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CHAPITRE PREMIER 

Le Soudan oooidental avant notre Bre. 

L'histoire proprement dite des pays du Soudan qui consti- 
tuent aujourd'hui la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger ne 
coinmonce qu'au dbbut de notre Bre, et encore est-il bien 
difficile de la retracer jusque-lil avec quelque exactitude. Entre 
la naissance de J.-C. et l'liégire, c'est-à-dne pour les six pre- 
miers siècles, nous n'avons pour nous guider que leg traditions 
orales des indigdnes, et j'ai dit déj& le peu de foi qu'il convenait 
dc leur accorder. Pour les &&es précbdant l'ère chrétienne, 
c'cd le iiéant ; je n'oserais meme pas dire que ce soit la préhis- 
toire, car, au Soudan, la prdbi~toire n'est éclairée que par des 
hypothbses, sans, pour ainsi dire, aucun fait mathriellement 
prouvh sur lequel ces hypothbses puissent trouv,er un point 
d'appui solide. , 

Le plus ancien docunient écrit parlant du Soudan Occidental 
que nous poss6dons à l'heure actuelle date du x0 sibclo de notre 
hre : c'est la  relation de voyag6 d'Ibn-Haoukal. Je no veux pas 
dire qu'avant cotte date des auteurs n'aient pas parlé des NBgres 
de l'Afrique Occidentale ; mais ils ne nous ont rien'dit sur leur 
pays, qu'ils ignoraient, ni naturellement sur leur histoire. Et 
ceux qui nous ont livré leurs impressions sur la race noire ne 
l'avaient étudiée quo dans la personne des esclaves vivant 
auprès d'eux, en Europe ou danu le Nord de l'Afrique. Tel 
Galien (11. sihcle ap. J.-C,), dont I'appréciiition sur les NBgres a 
6th souvent roproduite, en particulier par Ibn-Sad, et, d'aprbs 
ce dernier, par Aboulféda ; pour le célébre médecin grec de 



I'antiquitb, les NBgres se distinguaient des Blancs par dix 
caractbres principaux : leurs cheveux crépus, leur barbe maigre, 
leurs narines larges, leurs lèvres épaisses, leurs dents aigues, 
leur peau mal odorante, leur couleur noire, l'écartement de 
leurs doigts et de leurs orteils, la longueur de leur membre viril 
et leur grand amour des réjouissanaea. Ce portrait succinct 
ii'est pas mal tracé et n'a pas perdu de sa valeur en vieillissant, 
mais il ne suffit pas 8 nous éclairer sur l'état du Soudan au 
temps de Galien. 

Tout au plus peut-on glaner, par-ci par-18, dans les auteurs 
de l'antiquité un vague renseignement se rapportant aux popu- 
lations de l'extrginie Nord du Soudan. IvIais, en dehors de maigres 
indications relatives 9. quelques tribus berbères du Sahara, de 
donnees geographiques vagues ou erronées, il n'y a rien à tirer, 
je crois, en ce qui concerne le Soudan Français, des historiens 
grecs et latins, pas plus que des papyrus de l'ancienne Egypte. 

Tout ce que nous apprennent ces sources d'information, c'est 
que, avant J.-C. comme depuis, le Soudan a approvisionne 
d'esclaves et de poudre d'or les pays mediterraneens. Mais 
nous ne savons mdme pas conlment ces deux produits parve- 
naient en Europe ni mgime dans le Nord do l'Afrique, ni quelle 
population allait les cliercher. Hérodote nous dit bien (1) que 
les Carthaginois se rendaient par mer en un pays situe au-deltl 
des colonnes d'Hercule, dans le but d'y acheter de l'or aux 
indigbnes : il est vraisemblable que ce pays, decouvert sans 
doute par Hannon, était situ6 entre le Maroc actuel et le Sén6- 
gal, peut-&tre mgime 8 l'embouchure de ce dernier fleuve ; mais 
il est peu probable que les Carthaginois aient jamais quitté leurs 
vaisseaux pour s'avancer dans I'interieur des terres et qu'ils 
aient penetré dans la région que nous appelons aujourd'hui le 
Soudan. D'ailleurs leurs proc6d6s commerciaux, qu'a décrits 
Hérodote, ne permettent pas de supposer qu'ils aient eu un 
contact quelconque avec les indigbnes, mgime avec ceux do la 
cdte : dbs leur arrivée, les Carthaginois tiraient de lours vais- 
seaux les marchandises apportées de leur pays, les rangeaient 

(4) Livre IV, CXCVI. I 



le long du rivage, remontaient ensuite sur leurs navires et 
allumaient des feux dont la fumée servait & signaler leur pré- 
sence aux naturels de la contrée ; ceux-ci alors s'approchaient 
du bord de la mer et disposaient des petits tas de poudre d'or 
é. cbté des paquets de marchandises, puis s'dloignaient. Les 
Carthaginois, continue Hérodote, sortent alors de leurs vais- 
seaux, examinent la quantité d'or quel'on a apportde, et, si elle 
leur parait rdpondre au prix de leurs marchandises, ils l'empor- 
tent et s'en vont. Mais, s'il n'y en a pas pour leur valeur, ils s'en 
retournent sur leurs vaisseaux, oh ils restent tranquilles. Les 
autres reviennent ensuite, et ajoutent quelque chose, jusqu'à ce 
que les Carthaginois soient contents. Ils ne se font jamais tort 
les uns aux autres. Les Carthaginois ne touchent point à l'or, & 
nioins qu'il n'y en ait pour la valeur de leurs marchandises ; et 
ceux du pays n'emportent point les marchandises avant que les 
Carthaginois n'aient enlevé l'or. » Un tel systbme de troc faisait 
assurément le plus grand honneur il la loyautd et au bon sens 
commercial des Carthaginois comme des Berbbres ou des 
Nbgres cdtiers, mais il ne devait gubre permettre aux premiers 
de se .documenter sur les seconds, surleurs institutions et leur 
histoire. 

Il est fort probable que les Noirs du Soudan étaien: aussi en 
relations par terre avec les Carthaginois, les Cyr6ndéns et les 
Egyptiens. Peut-Btre des Egyptiens ou d'autres gens du Nord se 
rendaientrils au, Soudan pour y ohercher de l'or : quelques tra- 
ditions que j'ai recueillies autrefois à la Cbte d'Ivoire tendraient 
h le prouver, mais elles ne constituent qu'un argument bien 
faible. Il est peu vraisemblable par contre que des Nbgres se 
soient jamais avancés de leur propre volonté jusqu'aux bords do 
la Méditerranéo. Mais on a parfaitement le droit de supposer 
qu'autrefois comme aujourd'hui des caravanes s'organisaiopt 
dans le nord de l'Afrique et, traversant le Sahara, allaient 
porter nu Soudan des tissus, du cuivre, des verroteries (l), etc., 

(!) La présence en Afrique Occidentale de perles de verre, de fabrica- 
tion phénicienne OII égyptienne remontant h une hnute anli.quilé, a été 
signalbe h maintes reprises, ainsi que celle de perles en ngtlie oit corna- 



pour s'y procurer en échange de l'or et des esclaves. Sans doute 
cclleg de ces caravanes qui se dirigaient vers les pays du Niger 
et du Haut-Sénégal se composaient surtout de Berbéres, voya- 
geant soit pour leur propre compte, soit pour celui de commcr- 
çants puniques, grecs ou égyptiens. Mais i-ien no peut nous fixer 
exactement ù. cet égard. 

Il parait bien certain que les changements politiques survenus 
dans l'Afrique du Nord n'ont pas eu de répercussion sensible 
au Soudan, en dehors de quelques exodes détermines par cer- 
tains de ces changements et dont il n été question datis la 
deuxitime partie de cet ouvrage. 

Les Egyptiens ont pu constituer leurs différentes dynasties ; 
les Assyriens, les Chaldéens, les Médes et les Perses ont pu 
guerroyer dans l'Afrique du Nord, les Phéniciens et les Grecs 
y fonder des colonies florissantes, les Roniains s'emparer du 
pouvoir sur les Carthaginois et les Berbéres : il ne semble pas 
que 1'Echo de ces bouleversements ait traverse le Sahara. Si les 
colonnes romaines se sont avancées jusque dans le Sud du 
Maroc avec Sudtonius Paullinus, dans lo Fezzan et au-delà avec 
Cornelius BalBus et Septimim Flaccus, si elles ont même 
atteint I'AYr avec Julius Matornus, ces reconnaissances ne furent 
janiais poussdes jusqu'd la rdgion qui nous occhpe prBsente- 
rnent, et les renseignements rdcoltés par les officiera latins - 
ou tout au moins ceux d'entre ce$ renseignements qui nous 
sont parvenus - ne jettent aucun jour sur 1'6tat du Soudan h 
cette Bpoque reculée. 

Si niaintenaat nous deitiandons B l'archéologie et à l'épigra- 
phie les indications que l'histoire no peut nous fournir, nous 
11011s trouvons en prbsence d'un pareil ridant. 

On a découvert, il est vrai, en plusieurs points de l'Afrique 
Occidentale - en Guinée, dans le bassin du Haut-Séndgd, 
dans la boucle du Niger, h la CBte d'Ivoire, au Sahara souda- 
naiéi et ailleurs, - des gisements nomb~eux d'udten$iles en 
piorre polie ou taillbe et meme des grottes aux parois constel- 

line dolit l'origine paratt étre également mbditerrandenne, mais relative- 
ment plus récente. 
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lees de dossins divers. Mais il est absolument impossible, 
ju~qu'h présent, d'assigner en général (1) une date quelconque 
h ces ustensiles et 11 ces dessins, dans de$ rhgions oh certaines 
peuplndes appartenaient hier encore <I l'tlge do la pierre polie 
et oh d'autres y appartiennent encore aujourd'hui dans une 
certaine niesure : ces stations, qu'on les appelle palQolithiques 
ou néolithiques, peuvent remonter & sent ans aussi bien qu'6 
trois ou quatre mille ans. Il n'est pas démontré non plus que 
les objets trouv6s dans une station n'y aient pas 8té apportes 
d'ailleurs : plusieurs Europbens - entre autres M. Vuillet, 
directeur du service de l'agriculture 6 Koulouba - ont rencon- 
tré dans lit boucle du Niger des forgerons qui, sans les avoir 
fabriques eiix-mbmes, utilisent dans la pratique de leur métier 
des instruments en pierre ; Lenz a signalé que les Nbgres 
d'hraouhn se servent, pour les travaux du menage, d'outils en 
pierre polie qu'ils rapportent de TaodBni. Et d'autre part, dans 
plusieurs contrees du H~ut-Sénégal-Niger et du Sahara souda- 
nais, on fabrique eiicore de nos jours, en meme tempe que des 
ustensiles en fer, des objets en pierre tels qu'anneaux de bras, 
ornements de lbvres, boules servant & Qcraser le tabac ou les 
arachides, marteaux pour frapper les Qcorces de certainii 
ficus, etc. ; j'ai pu, pour nia part, assister dans le cercle de 
Gaoua 9. la fabrication de ces objets divers, ainsi qu'au forage 
de perles en pie~re.  

Les ruines nous apprennent moins enoore : sauf, je crois, 
cllez los Tombo des falaises, on ne b&tit au Soudan qu'avec de 
l'argile et du bois. Seule, les' soubtlssements des murs sont 
souvent en pierres brutes, maçonnbes avec de la boue. Aussi les 
ruines que l'on peut rencontrer ltont fatalement rbcentes : j'es- 
time qu'au bout de deux sibcles au maximum, nulle trace ne 

(4) Je dis u en général », car je ne voudrais pas @tige trop affirmatif. 
Ainsi il est constant que les haches en pierre polie sont considbrbes pres- 
que partout, par les indigbnes actuels du Soudan, coiurne des pierres tom- 
bées du ciel ; on retend que, lorsque la foudre iombe, c'est une de ces 
~ierres qui cause ! es dbghts, Cette interpi+dintion tendrait h prouver l'anti- 
quite des haches en plerre u'oli trouve au Soudan, puisque les indigbnes 
actuels attribuent leur orlg y ne h irn ph8noriibne naturel. 



peut subsister d'une cité soudanaise ; tout au plus pourra-t-on 
reconnattre, par la  présence de certains arbres, l'emplacement 
d'un village disparu, et encore sera-&il impossible d'assigner 
une date 9. la disparition de ce village, car les arbres actuels 
peuvent provenir des graines de ceux que l'homme avait plan- 
tés. Les plus importantes des villes soudanaises dont nous ont 
parlé les auteurs arabes du moyen-&ge ne se composaient, au 
dire de ces auteurs eux-mêmes, que de huttes cylindriques 
aux murs d'argile surmontés d'une toiture en paille, exception 
faite des maisons de Ghana qui avaient parfois des murs en 
pierre ; il semble, comme je l'ai dit prdcédemment, que les 
premieres maisons 8 terrasse n'ont fait leur apparition au 
Soudan qu'au xrve sibcle : il y a bien des chances pour que les 
habitations antérieures 8 notre Bre n'aient pas été autrement 
construites et pour que, par conséquent, il soit absolument 
impossible aujourd'hui d'en retrouver les restes. 

Il  y a bien, il est vrai, les débris de poteries et d90steos~les 
divers que l'on peut exhumer des tttzulà ou des emplacements 
des villes disparues. Mais que prouvent ces débris ? Tous ceux 
que l'on a trouvés jusqu'h présent ne se distinguent pas des 
poteries et ustensiles fabriqués de nos jours au Soudan ; tout au 
plus a-t-on trouve en telle ou telle re@on des débris ne répon- 
dant pas au type actuellement en usage dans cette région mais 
rdpondant 8 un type encore en usage dans une contree voisine : 
comme, de tout temps, des échanges ont existe entre les divers 
pays du Soudan et mdme entre le Soudan et les pays méditer- 
ranéens, cela mdme ne peut fournir matiere 8. aucune déduction 
certaine (1). 

Restent les fameuses ruines du Lobi. On trouve prbs de 
Gaoua, ainsi qu'entre Gagouli ou Galgouli et Lorhossa, des 
ruines de constructions en pierres maçonnées dont on ignore 
l'origine. Ce qui les caraotérise surtout, c'est la rectitude et le 

(4)  On m'a ilemis une fois,  dan^ la basse CBte d'Ivoire, comme un 
échantillon de l'ancienne industrie du pays, une sorte de manche de slylet 
en cuivre qui représentait uu mousqueîaire et une dame du temps de 
Rict~elieu. Si cet objet Btait de fabrication relativement ancielme, il Btait 
plus manifestemenl encore de fabrication europdenne. 



parfait alignement des murs ; ces murs, généralement en laté- 
rite, se prbsentent sous l'aspect d'une enceinte rectangulaire, 
dans laquelle est parfois inscrite une seconde enceinte paral- 
lble à la preinibre, comme c'est le cas pour les ruines de Gaoua 
et celles de Karankasso (prbs de Lorhosso) ; à Tioboulouma (A 
l'ouest de Gagouli), on aperçoit mbme les ruines p'une véri- 
table maison en pierres qui possédait un étage et qui présente 
encore dos traces d'embrasures de portes et de fendtres en 
pierres apparemment taillées. 

Quelle peut Btre l'origine de ces ruines? Sont-elles les ves- 
tiges d'établissements qu'auraient installés dos chercheurs d'or 
portugais des xve OU xvle siAcles? Il semble peu .probable que 
les Portugais se soient avancés aussi loin dans l'intérieur des 
terres : Gagouli en effet est & plus de cinq cents kilombtres du 
point le plus proche de la cdte (dans l'esphce Grand-Bassam) et 
à plus de 1.600 kilonldtres de l'enibouchure du Rio Grande. Ces 
constructions furent-elles l'œuvre d'une population indig&ne 
aujourd'hui disparue? En dehors du fait, insolite au Soudan, 
qu'elles ont été bhties en maçonnerie, le parfait alignement de 
leurs murs et la roctitude des angles pa~aissent difficilement 
conciliables avec le génie architectural de la race noire, 
Seraient-ce les restes d'une poussée vers le Sud do quelques 
peuples méditerranéens? Cette dernihre hypothhse me semble 
aussi invraisemblable que les autres ; elle aurait besoin en tout 
cas, pour se p uvoir soutenir, de quelques Bléments supplémen- 91 
taires d'information. 

Les indigbnes qui habitent actuellement les régions oh se 
trouvent ces ruines - Lorho, Gan, Lobi, Birifo - affirment 
tous n'btre pas autochtones ; ils affirment également tous que, 
lors de l'arrivée de leurs ancbtres, ces ruinos existaient d6jh 
dans leur état actuel, sans que les autochtones d'alors - IA oh 
il s'en trouvait - en connussent l'origine. Ces ,déclarations 
permettraient de faire remonter la oonstruction de ces bAti- 
ment# au-delà du xi0 sihcle de notre Bre (1), mais c'est tout ee 

. (I)  Nous avons vu que les dates probables de leur arrivbe dans le pays 
sont la fin dii XII? sibcle pour les Lorho, la fin du xiiie  OUI* les Gan, le 
xive pour les Lobi et la fin du %vite pour les Birifo. 



qu'on en peut conclure avec quelque raison. On peut encore 
espérer que des fouilles exécut8es methodiquoment nous rév6- 
leront quelque jour, au inoins en partie, l'origine de ces 
ruines du Lobi : pour le monierit elles demeurent un mystére 
inexpliqué et ne nous fourilissent aucun renseignement. 

Quant aux iiiscriptions relevees dans le Haut-Senégal-Niger, 
eues ne nous apportent aucune indication de quelque impor- 
tance, au moins en ce qui concerne l'dpoque ancienne. Les 
dessins et signes divers decouverts dans les grottes n'ont pas 
encore pu @tre 'expliqués; la plupart d'ailleurs ressemblent 
singuliérement aux dessins et signes ornementaux tracés. de nos 
jours sur les murs des habitations et sur certains rochers et ils 
peuvent être l'œuvre, non lias d'anciens troglodytes, mais de 
modernes indigbnes du Soudan, de chasseurs notamment, qui 
vont se rhfugier dans ces grottes pour y dormir oui s'y abriter 
de la pluie et qui ont yu les décorer pour tromper leur desau- 
vrementmomentan0 ; d'autres semblent avoir une origine et une 
signification religieuses, mais il est impossible absolument de 
leur donner une date; rien mbme ne prouve que ces dessins 
soient contemporains des objets en pierre trouves dans quel- 
ques-unes de ces grottes. 

Les inscriptions en ti/hat*h sont rares, le plus souvent inde- 
chiffrables et ne portent point de date. Onn'en a d'ailleurs ren- 
contre aucune, jusqu'd present, dans le Soudan proprement 
dit ; elles sont localisees aux pays qu'occupent ou ont bcoupes 
les Berbéres (Mauritanie, Sahara soudanais et surtout Sahara 
propre) (1). 

Les inscriptions arabes soat'plus nombreuses ; on en a trouve 
en particulier une quantite considerable 8. Bentia, & Gao et en 
d'autres points voidins du Niger : toutes celles qui ont pu 8tre' 
déchiffrbes sont. des inscriptions funbraires, graudes sur des 

(4) Si ies inscriptions arabes trouvees au Soudan sont ndcessairement 
récentes, au moins relativement, il n'en est pas fatalement de m4me des 
inscriptions en bifinarh : cet alphabet etait en efet en usage d8s l'an 1800 
avant J.-CG, ainsi que le prouveraient des decouvertes faites Gnosse, où 
l'on butait trouve dés caractbres analogues au tipnarh employes dans la 
figuration des comptes des scribes du mi Minos. 
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pierres tombales. La plupart sont datées et les plus anciennes 
ne remontent pas au-delà du xrve siAcle; comme d'autre part 
clles ne contiennent pas autre chosc que le noin du défunt, la  
date dc sa nioit et quelques fornlules pieuses, l'intér6t qu'elles 
offrent n'est que fort secondairc : elles montrent seulement 
qu'il y avait des musulmans éhblis dans la région de Gao rl 
partir du xivo siOcle au moins, ce que nous savions déjà d'autre 
part (1). 

Et c'est ainsi que, de tout ce chapitre une seule certitude se 
dégage : c'est que nous ne sitvons rien de l'histoire du Haut- 
Sénégal-Niger antérieure aux premiers siBcles de notre Bre et 
que nous n'avons que bien peu de probabilités d'6tre mieux 
informus dans l'avenir sur cette ob~cure période. 

( I )  M. le lieutenant Marc a rnpporlé cette aiin6e en France plusieurs 
pierres tombales de Bentia, choisies parmi celles dont les inscriptions soiit 
encore lisibles. Des estampages et des copies d'antres pierres grnvbes de 
meme provennnce ont été recueillis pal' cet officier; M. le cnpitaiiie Pigret 
en a photographié de soi1 cd16 et M, de Gironcourt a copié plusieurs ins- 
criptions au cours de son dernier voyage. Mo Houdas, qui a eu entre les 
mains ces divers clocumenl.s, n'a relevé. auciine inscription présentant un 
caractére historique et n'en ii'n ptis trouvé. une senle qu'oii puisse dire Btr6 
nntérieuige ail xive siécle. 



CHAPITRE II 

L'empire de ahana 
(IVe au Xllle sl&oles). 

II est materiellement impossible d'exposer dans son ensemble, . 
par tranches synchroniques, l'histoire des divers pays qui 
constituent aujourd'hui la colonie du Haut-Sénegal-Niger, ces 
pays n'ayant jamais forme un tout. J'ai pense que la meilleure 
methode consisterait 8. examiner l'un aprbs l'autre les princi- 
paux Etats indigénes qui se sont succéde ou ont coexisté dans 
les diffdrentes regions du Soudan Français et, comme il faut bien 
adopter un ordre quelconque, je placerai les monographies de 
ces Etats selon la date 9. laquelle chacun d'eux est apparu pour 
la premihre fois sur la scbne de l'histoire. C'est ainsi que je me 
trouve debuter par l'empire de Ghana (1). 

Aind que je l'ai dit en parlant des origines des Peuls et des 
Soninke, la ville ancienne de Ghana &ait située d l'extrbme 
Nord du Bagana, dans I'Aoukar, non loin des localités actuelles 
de NBma et de Oualata, dont la premihre sans doute fut contem- 
poraine de Ghana et dont la seconde suocbda d celle-ci comme 
mdtropole du Soudan saharien. Je crois qu'en plaçant Ghana A 
l'Est légbrenient Sud de Néma et sur la ligne joignant Oualata 

(1) Voir la carte de I'oncien empire de Ghana, page 57. 



à Bassikounou, on doit se rapprocher autant qu'il est possible 
de la vérité. 

Ibn-Haoukal, qui visita Gliana au xn sibcle et parla le premier 
de cette ville ( I ) ,  la situe à une distance de 10 à 20 journees de 
marche à l'Est dlAoudaghost, que nous avons place (2) à une 
soixantttiiie de kilombtres au Nord-Est de Kiffa. Il ajoute, en 
donnant son itinéraire de Ghana au Fezzan par Koukaoua 
(Kouka), qu'on met presque un mois pour se rendre de Ghana à 
Srlf,aat en par Kaoga ou Gaoga (pour Gaogao) : si l'on 
identifie cette dernibre ville avec Gao et SAmat avec la localitb 
actuelle de Samet ou Saniit, sitube à 100 kilombtres environ à 
l'Est-Nord-Est de Gao, - deux identifications trbs .waisembla- 
bles, - il se trouve que l'emplacement que j'assigne à Ghana 
se serait trouvé à environ 780 kilombtres à l'ouest de Samit, soit 
il 30 journées de 45 kilonlbtres chacune, ce qui correspond 
bien B 1'6valuation d'Ibn-Haoukal. 

Bekri  XI^ sibcle) (3) est plus précis encore. Il nous a donné 
plusieurs itinéraires aboutissant & Ghana ou en partant ; l'un 
place cette ville à quatre jours du dernier village lterbbre en 
venant de l'Oued Draa, village appelé Mouddobken et peuple 
de Zenaga, ce qui indique bien que Ghana se trouvait à l'extrdge 
limite septentrionale du pays des Nbgres ; un autre itinbraire, 
partant du Sbnégal, situe Ghana A 20 journées de SZllca qui, 
ainsi que je l'ai dit plus haut (4), était un peu àl'0uest de Bakel ; 
un troisibme la place à 18 jours de Gadiaru ou Gadiara, ville 
située à 12 milles du Sénégal prés de Yaressi ou Diaressi, c'est- 
à-dire dans le Guidimaka (6). Ailleurs Bekri nous dit que Ghana 

(4) Massoudi,, qui mou~~ut en 956, mentionrje simplement dans ses Prai- 
riss f Or le nom de Ghana comme celui d'un Etat nhgre. 

(a) ieP V O ~  . , pILge M. 
(3) Abou-Obeld-Abdallah eldekri, nb en Espagne vers 1030 d'une 

famille3twpbg, mourut en 1094 ; il ne voyagea pas au Soudan, mais il eut 
h sa dispodition; h Cordoue, des documents fort circonstancibs émananl de 
divers voyageurs ; eii outre, il puisa largement dans les ouvrages de Mo- 
llammed-ibn-~oussof, qui ne nous sont pas parvenus. C'est vers 1070qu'il 
termina son livre sur SAfrique. 

(4) l e t  vol., p. aea. 
(5) Voir meme page. 



se trouvait dans un pays appelé Ao?cka.ar : ce terme, appliqué 
par les Berbércs et les Maures à plusieurs régions d'aspect 
chaotique, est en particulier le nom actuel du pays où sont 
baties Oualata et Néma. Le mdme auteur dit encore que les 
habitants de Ghana s'abreuvaient au moyen de puits, ce qui 
implique qu'aucun fleuve ni cours d'eau n'arrosait la ville. 
Enfin Bekri, decrivarit les chemins qui conduisaient de Ghana 
au Niger, dit que, si 1'8n quitte Ghana en marchant vers l'en- 
droit où le soleil se léve, on suit une route qui traverse des 
habitations négres et qu'on arrive à un lieu appelé Aougâm, oh 
se trouvent des champs de mil ; de ce lieu (situé vraisenibla- 
blement à proximité de Ghana et 1 la limite des plantations 
dépendant de cette ville), on arrive en quatre jours B Ras-el-Ma, 
où le Nil (Niger, représenté en la circonstance par la dérivation 
du Faguibine) commerice à, couler hors du pays des Noirs (polir 
arroser une région habitée par des Berbbres). En un autre pas- 
sage, Belrri reproduit des renseignements qui lui avaient été 

' 

fournis par le jurisconsulte Aboli-Mohammed Abd-el-Melek- 
ibn-Nakhkhtis el-Sharfa, lequel avait voyage dans ces contrdes ; 
d'aprbs ce voyageur, Ras-el-Ma - que Belrri appelle cette fois 
Safongo pour Sabongo ou Issubongo, son nom songay -se trou- - 
vait séparé de Ghana par trois gîtes d'étape, c'est-$-dire qu'on 
s'y rendait de Ghana - ou plutôt d'Aougbm, limite des d6pen- 
dances directes de Ghana - en quatre jours. Tous ces rensei- 
gnements concordent d'une façon saisissante & placer Ghana 
dans le triangle Oualata-Néma-Bassikounou. 

Edrissi, qui écrivit vers 1 150 sa compilation géographique, 
s'est inspire surtout de Bekri en ce qui concerne la partie occi- 
dentale du Soudan, mais il est beaucoup plus confus et ses 
donnees sont souvent contradictoires. Il place Gbana il 18 jours 
seulement (( à l'Est » de Barissa ou Yaressi, dors que Bekri la 
situait à 18 ou 30 jours dumeme point et au Nord-Esd; il est il 
remarquer d'ailleurs qu'Edrissi professo une singulibre affection 
pour le riombre douze : il indique 13 jours entre Tekrortr et 
Barissa, 18 jours entre Barissa et Aoudaghost, 19 jsurs entre 
Barissa et Ghana, 12 jours encore outre Mailel et Ghana, etc. 
Mais, ce qui est plus grave, il prétend que Ghana se composait 
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de deux villes à cheval sur « le fleuve )) et que son roi possé- 
dait (( sur le bord du Nil )> un chAteau fortifié, bkti en 13 16, 
orné de sculptures et de peintures et mttni de fenbtres vitrées 1 
Ce (( fleuve u ou « Nil a ne peut être que le Niger, d'après l'en- 
semble des indications d'Edrissi, et la situation qu'il donne à 
Ghana ne pourrait correspondre qu'à celle de Sansanding ; mais 
comme d'autre part le mbme auteur place Gaoga (Gao) & l'Est 
de Ghana - ce qui n'est exact que si Ghana se trouvait lb où 
la met Bekri - et au Sud de Koukaoua (Kouka) - ce qui con- 
stitue une erreur inexcusable -, comme il commet une foule de 
confusions faciles ù relever, nous devons nous méfier fortement 
de ses assertions ; la .description du luxueux palais du roi de 
Ghana suffirait d'ailleurs à nous mettre sur nos gardes. 

Il ne nous faut pas oublier du reste que, au temps d'Edrissi, 
Ghana avait déjtl diminué beaucoup d'importance, ayant été 
saccagée vers la fin du siècle précédent par les Almoravides et 

' ayant perdu uile bonna partie de sa population ; ce ne devait 
plus être un centre commercial bien achalandé et Edrissi n'a 
sans doute pas été renseigné sur cette ville, comme l'avait été 
Bekri, par des gens y ayant passé eux-mbmes : cette circon- 
stance enlhve beaucoup de sa valeur h un récit qui ne fait que 
reproduire, plus ou moins exactement, des passages mal corn- 
pris d'ouvrages antérieurs, Il se pourrait aussi qu'entre l'époque 
de Bekri et celle d'Edrissi une nouvelle ville se f~ l t  fondbe sur 
le Niger, 11 laquelle on aurait kgalement donné le nom de 
Ghana; le fait est fréquent au Soudan de localités naissantes 
auxquelles on donne le nom de la patrie de leurs fondateurs et 
il peut amener facilement des confusions. Cependant, ce que 
dit Edrissi de la situation conimerciale de sa Ghana correspond 
bien à oo que nous avaient appris Ibn-Haoukal et Bekri. 

Yakout (fin du xiiO sihcle et coniniencement du xiiie), bien que 
léghrcment postérieur d- Edrissi, @rite davantage créance, car 
il ne puisa en g8néral qu'h de bonnes sources les inathriaux de 
son dictionnaire géographique. (( Ghana, nous dit-il, est une 
grand6 ville situ68 à l'extrdmité méridionale du Maghreb et con- 
ti€Ve au  de^ Nbgres ; c'est le lieu de réunion des cornnier- 
gants qui, de cette cité, pkn2trent dans les déserts conduisant aux 



regions d'où vient la poudre d'or, Si Ghana n'existait pas, 
l'accbs de ces regions ne serait pas possible : elle se trouve en 
effet placee au point de separation de la Berbérie (Gharb) d'avec 
le pays des NBgres (Bkdd-es-Souddn) ». Ailleurs le meme $60- 
graphe nous parle de Gliana cornme se trouvant (( iL la limite 
extrême du pays des Négres n. Rien ne peut nous indiquer plus 
nettement 'que Ghana etait au nord du,Soudan proprement dit 
et meme sdparde de lui par une zone desertique correspond 
exactement à la zone separant Oualata de Goumbou. Parlant 
- & l'article et-tibt* (la poudre d'or) - de la façon dont s'accom- 
plissaient les voyages en vue de l'acquisition de l'or, Yakout 
dit que les commerçants venus'du Maghreb doivent renouveler 
leur provision d'eau une fois arrives ti Ghana, attendu qu'ils 
ont à traverser, au sud de cette ville, « un désert où rbgnent 
des vents hrfilants qui asséchent l'eau en pbndtraiit dans les 
outres ; aussi doit-on adopter un nouveau mode de transport et 
de conservation de l'eau dans ce desert : pour cela, on choisit 
des chameaux haut-le-pied ou peu charges qu'on laisse assoifes 
durant un jour et une nuit avant de les amener à l'abreuvoir et 
qu'on abreuve alors deux fois de suite jusqu'à ce que leur esto- 
mac soit gonflé ; les chameliers les poussent devant eux et; 
loisque les outres se sont videes et que l'on a besoin 'd'eau; ils 
Bgogent l'un de ces chameaux et on boit le liquide contenu 
dans son ventre ; puis le voyage continue et, chaque fois que 
l'on a de nouveau besoin d'eau, on recourt au mBme procede 
et on remplit également les outres de ce liquide. C'est ainsi 
que l'on peut, sans trop de' fatigue, poursuivre le voyage jus- 
qu'aux approches du lieu oh l'on doit se rencontrer avec les 
Noirs possesseurs de poudre d'or. » AprBs cela il me parait bien. 
difficile de placer Ghana aux environs de SBgou, ainsi qu'on a 
cru parfois pouvoir le faire. 

Ibp-Said, cjui fut contemporain de la destruction de 
Ghana (1), assigne' & cette ville une position astronomique qui,. 
oonsidérée isol6ment, est absolument invraisedlable : il la 
place par 10016' de latitude Nord et 2 9 O  de longitude planimhtri- 

(i) Il RIO wu1 eu 4286 et ahana fut detruite vers 4140 par Soundiala; 
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que S l'Est des ilcs Fortunées, ce qui correspondrait au Sud- 
Ouest du Bornou. Alais nous savons que les latitudes d'Ibn-Sard 
sont presque toutes plus ou inoins reculées vers le Sud et que 
ses longitudes, eri ce cjui coiicerne le Soudan, ne sont tl peu 
prés exactes que les unes par rapport aux autres : c'est ainsi 
qu'il place l'embouchure de son (( Nil de Ghana » (Sén6gal) 
dans l'Océan Atlantique par 140 lut. et 10°20' long., point qui 
viendrait tomber h 50 kilomhtres environ au sud de Goumbou ! 
Mais si nous plaçons sa lougitude do Ghana d'aprhs colle qu'il 
donne pour Aoudaghost (229, nous obteiions un méridien pas- 
sant approximativement par Ras-el-Ma, ce qui se rapproolie 
sensiblenient de la vérité. 

Les auteurs qui viennent c~prds Ibn-Sard sont tous postérieurs 
à la destruct.ion de Ghana, dont ils n'out pu parler que d'après 
les ouvrages de leurs devanciers. Aboulféda (mort en 1331) se 
contente de la placer (( it l'extrême Sud du Maghreb », ce qui 
est exact. Quant à Ibn-IChaldoun (né en 1332), il so borne L 
citer Edrissi et r66dite l'erreur de ce dernier relative à la soi- 
disant proximit6 de Ghana pnr rapport au Niger. Ibn-Batouta, 
qui visita le Soudan vers 1362, est muet au sujet de Ghana, ce 
qui est bien naturel puisque cette ville n'existait plus depuis- un 
sibcle au mouieiit de son voyage et avait 6t6 remplac6e par 
Oualata. Il en est de niême de Léoii l'Africain, dont le voyage 
au Soudan out lieu au début du xvie sihole. Quand il Sa'di 
(xviie sibcle), il qous dit sin~pleniont que Kaya-Maghan avait 
6t,abli sa résidence h Ghaua, « grande ville située dans'la terre 
de Bagna n, ce qui s'accorde avec les indications d'Ibn-Haou- 
ka1 et de Bekri, it condition de ne pas confondre le Bagana avec 
le Bakounou actuel ot de placer Ghana dans son extreme Nord. 

Cooley (The Neg~ulandof  the A~abs, 1841), qui s'est trompé 
souvent dans ses identifications en rapportant au Niger ce qui 
a trait au- S6néga1, mais qui cependant a fait faire un pas 
énorme L la connaissance de l'uncidn Soudan, démontre par 
une longue et minutieuse dissertation que Ghana se trouvait 
dans la r6gion de Tombouctou et à l'ouest de cette ville (1) 

(1) Page 34 etpassini, 



Bartb, dont la oonscience scientifique iious est connue et qui - - 

n'avangait, rien en général dont il ne se filt assuré à l'avance, a 
cru pouvoir placer Ghana par 180 de latitude Nord et T0 de lori- 
gitude Ouest de G~eenwicli, ce qui situe cette villei dnns ~'Aou., 
kar et à ~roximité de Oualata (1). Enfin Coppolani, dont la 
compdteace ne peut btre niée par persanne en la circonstance, 
identifiait Gbana avec N h a  ou tout au moins avec un euipla- 
cernent trbs voisin de Ndi~ia, ainsi qu'il r6sulte de notes manus- 
crites rédigées par lui qui sont coriservbos à Saint-Louis aux 
archives de la Maumtanie (2). 

Aprbs tous ces témoignages, il est yeut-8tre inutile de perdre 
du temps il rbfuter une erreur qui a fait quelques adeptes et qui 
oonsistait à placer Glinna à proxiniité du Nigor, dans la région 
oomprise, entre Bamako, Bananiba et Ségou : cette erreur pro- 
venait d'abord d'une foi trop grande accordbe aux rensei- 
gnements d'Edrisei et ensuite de l'interprdtation inexacte 
donnée à un paragraphe du Tarihh-es-Souddn. La locture d'Ibn- 
Haoukal et de Bekri aurait suffi à faire rejeter l'indication fan- 
taisiste d'Edrissi. Quant au paragraphe da Sa'di auquel je fais 
allusion, il est traduit ainsi pal1 hf , Houdas (3) : (( Molli erit le nom 
d'une grande contrbe, trbs vaste, qui se trouve à l'extr&me 
ocoident du cbtd de llOc-éan Atlantirpe. Qalaiiiagha fut la pre- 
mier prinoe qui rbgna dans cctte rbgion. La capitale-était..$na, 
grande cité sise clans le pays de Bkghena, a On a voulu daduire 
da là que Ghana devait &tre idenfifise avec Mali, viUe Bvidem- 
ment situhe prba du Niger à peu p r b ~  il hauteur.de 84gou, ainsi 
qu'il résulte eu partioulier du thmoignage d'Ibn-Batoata, qui 
la visita et y sbjourna assee longtemp~. Mais rien,~absolvmest, 
dans le pasaago en question, n'autorise une pareille identifica- 
tion que, du resto, toute la doouiuentation que nous possodons 
sur) le Soudan du Moyen-Age rend par ailleura Irapos~iible, 
8a1di, à nion avis, a voulu dire-simplenient que 1s premier p h c e  

(1) Le nidme auteur place Aoudagliost euil la mbme latitude b peu prhs 
et pni! $10 dg lo~gilud~ O g e ~ t  de areenwicb, ce qui coi*respoiid exaclemeiit 
h la posilion que je. donne- moi-méme cette ville, entre Kifla et Ticliit. 

(2) Rense'ignenient comniu1iiq1i6 par M. le commniidanl Gaden, 
(3) Page 28. 
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dont il savait le nom, - ou le premier prince de race noire, - - - 

parmi ceux qui avaient régné dans la région où se dkveloppa 
tard l'empire cle Mali, résidait B Ghana; la traduction lit- 

thrale du paragraphe, qui serait la  suivante, ne laisse d'ailleurs 
aucun doute à cet égard : (( Or [le] Mali [est] une grande coatr6e 
occupant uu espace oossidérable dans l'occident le plus bloi- 
gué (MaglweAel-s;gsa) vers le cbté de la mer entourée (l'océan 
Atlantique), et Qaya-Rlilgha [fut] celui qui oonimença la domina- 
tion dans cette région (l), et le séjour de son pouvoir [&ait] 
Glidna, qui [était] une grande ville dans la terre de Bhghena r).  

J'ai dit plus haut (a) que des impossibilités niatérielles nous 
cmpdçbent d'accorder le moindre crédit il la théorie de M. le 
lieutenarit Peqplagnes, d'aprbs laqueile les ruines récentes et 
~iiodestes du petit village de Gana près Banamba ne seraient 
autres qua les ruines de l'antique Ghana ; ces dernibres, datant 
aujourd'liui de prbs de sept siboles, seraient du reste hien 
difficiles ù. retrouver, étant donnée la nature probable des 
constructions fragiles qui devaient dominer dans, la ville 
détruite 11sr S~undiata. Pour htre juste, il iiie faut ajouter que, 
s'il n'est pas posaiblg de plaoer Ghana dalis 14 région de 
Baiiatvb~, Mali par coirtre ne devait pas ê t ~ e  bien éloign6 de oe 
dernior point, ainsi cjue iious le verrons plus loin ; iiiais Mali 
était situ6 plus prbs du Niger et avait d'ailleurs vraisemblable- 
ment disparu lorsque fut fond&, vers 18 fin du Hvirvou Le corn- 
meiicemeilt du ra;ie sibcle, la petit village banmana dont on 
voit aujourd'hui les ruiues près dti Gana actuel. 

(1) 011 voit que Sa'di n'a pas dit explicilemaiil que ICaya-Msgban ait 61é 
le preinicr roi de Ghana : il a voulii indiquer qiie ICaya-Maghaii fut  le 
Preiiiior prince de la dynastie mand6-soniok6 qui remplaça h Gliaiia la 
clyiiastie de race bltische, oseetpli-dii$e le premier prince de nce noire, 
aiilsi qu'il rhsulte des paragraphes suivants (pages 18 et 19 de la traduction 
Houdas) ; iiaus y reviendrons plus loin. Ip p~ssa~~e  du Tarihb-es-Soudârz 
ll'implique pas lion plus ue (fliaii~ fat située dans le Mali, mais siinple- 
ment qu'elle Btail la résilence d'un roi Lnt 1s domiiiation i'Btendait sur 
cles rbgionci qui, pliis tard, firent partie du Mali, 

12) 4"  vol., page 287, Voir aus~i le supplément au i iqe mars 1010 de 
I'Aft!que A*ançaise (pages 60 h 64), oit sout decrites les ruines insigiii- 
fianles que l'oa peut voir actuellepient h quelques kilom8tres de Bailamla. 



II. - Le nom de Ghana. 

Le nom de Ghana nous a Bté transmis par tous les auteurs - 

arabes sans exception sous la formo Ghdnat, faisant au nomi- 
.natif Ghdnatotl, h l'accusatif Ghdnala et au cas indirect Ghdnati 
(par ghain, alif, ftoun et ta-mcrbontha). Les Noirs qui en ont 
connaissance h l'heure actuelle, pour l'avoir lu dans des ouvra- 
ges écrits en arabe, le prononcent Ganata, ainsi qu'ils font 
pour la plupart des mots arabes de la même désinence (Fati- 
mata, A~ssata, etc.). Je me sers ici de la forme Ghana parce 
qu'elle est la plus généralement employée en Europe ; j'auiaais 
pu supprimer la lettre h, que les Noirs ne font pas sentir et 
qui sans doute ne devait pas exister dans la prononciation 
indigbne du mot, comme je l'ai supprimée dans le mot 
(( Bagana >) (l), mais je l'ai maintenue i seule fin d'éviter une 
confusion possible avec le nom du village actuel de Gana prbs 
Banamba. 

Yakout (2) nous dit que Ghana - Ghdnalou dans le titre de 
l'article - est un mot étranger dont il ne connaft pas l'équiva- 
lent en langue arabe. Bekri par contre nous apprend que 
ghana était le titre donné aux rois de I'Aoukar, titre qui, par 
extension, était devenu Io nom de la ville et celui de l'empire : 
on disait sans doute (( la ville du ghana, le pays du ghàna » 
ou plutdt, comme l'article n'existait probablement pas dans la 
langue des indigbnes (3), (( la ville ou le pays de Ghana ». Quoi 
qu'il en soit, les g8éographes et historiens arabes, y compris 
Bekri lui-mbme, ont tous donné Ghana comme le nom d'une 
ville et celui de 1'Etat dont cette ville était la aapitale. 

Ce mot ghana, ayant sans doute le sens primitif de (( chef )) 

ou de (( roi * d'aprbs Bekri, n'appartenait certainement pas & 

(1) Les mots Ctlihna, Ghna ou ahana, par un a long aprbs le g;et 
Bhghena, Blghana ou Bagana, par un a long aprés le 6 et un a bref aprha 
le g, n'ont trés vraisemblablement pas la meme origine; leur ressemblance 
partielle n'est due sans doute qu'8 une colncidence forluite. 

(2) Vol, III, page 770, de 1'8dition Wtistenfeld. 
(3) Si la langue usuelle de Ghana était le sonii1k8, comme le,stilipose 

Barth avec beaucoup de vraisemblance, la chose devient certaine. 
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la langue arabe ; Yakout nous le dit d'ailleurs. Il n'appartenait 
vraisemblablement pas non plus A la langue berbbre, ou alors 
il aurait eu en cette langue une autre signification (1). 11 existe . . 

bien en soninké un mot kana qui est employé parfois avec 
l'acception de (( chef )), mais le titre donné aux rois dans cette 
langue semble avoir toujours été torcnka ou tonka, mot qui était 
déjà employé dans ce sens au temps de la dynastie soninké de 
Ghana, puisqu'il nous a été transmis par Bekri comme le titre 

lo nom de l'eii~pereur de cette dynastie qui vivait de 
son temps : Tounlta Ménln. En mandingue le titre correspon- 
dant est naansa ou massa. Enfln dans beaucoup de pays du Sou- 
dan, on a usé ot on use encore des mots fari, farima, farhama, 
fanza (mandé), falaan (songay), fara (haoussa), fur-ba (ouolof), 
qui proviennent peut-htre de la racine sémitique fal*' (( sommet, 
cime, chef, prince D, d'oh dérive également le titre des Pha- 
raons. Mais nulle part nous ne trouvons aujourd'hui de mot 
ressemblant à ghana employé comme titre de souveraineté. 
Peuthtre ce mot appartenait-il à la  langue des premiers fon- 
dateurs de l'empire de Ghana, c'est-A-dire d cette langue qui 
provenait sans doute d'éléments à la  fois araméens, égyptiens 
et berberes, que parlaient les JudBo-Syriens lors de leur arri- 
stie dans 1'Aoukar et sur laquelle nous ne pouvons qu'émettre 
des conjectures. 

J'ajouterai que, d'aprbs Mohammed-Lahined YBra, marabout 
de la tribu mauritanienne des Oulad-Da~mdn, le nom actuel du 
Tagant ne serait pas autre chose que la forme berbérisée de 
Ghana ou Gana ; Tagant )) signifierait donc en berbbre pays 
de Ghana )), mais ce mot aurait pris, avec le temps, une signi- 
fication plus restreinte et ne serait plus appliqué qu'A la r@on 
p i  forma la province occidentale de l'empire dc  h ha na nu 
moment de son apogée (2). 

( 2 )  Deux racines berberes existent d'où poiirrait h la rigiieuiB€!tre déiivb 
le mot guna : l'une exprime I'idtie d'tiltivation, I'atitre I'idBe de noirceur. 

(2) Cette intei*prbtatioii du nom du Tagant m'a BLB communiquée par 
M. le commandant Gaden ; M. Houdas partage l'opinion de Mohammed- 
hhmed. II me fautajouter que, dans plusieurs dialectes berbères, il existe 
lin mot tagantayant le sens de I( foret D. 



III. - L'hbgbmonie judbo-syrienne (IVO au viri0 siècles). 

En relatant le premier exode des Judéo-Syriens de Cyrénaf- 
que, nous les avions suivis iI travers 1'Arr jusqu'au Massina, où 
~lous les avions laissés, vers le corninencement du 11% siùcle après 
J.-C., sous le comiiiandeiiient de Ila~*a, descendant d'Israël, et 
de Gama, descendaiit du syrien Soulcm$n (1). Lorsque, vers 
l'an 180 de notre ère, les Judéo-Syriens provenant de cet exode 
quittèrent le Massina pour se rendre dans l'boukar, leurs chefs 
appartenaient encore aux deux mêmes familles ; celle de Kara 
avait la pr6éminence et le souvenir en a ét6 conservé jusqu'à 
nos jours par certaines fractions peules, chez lesquelles les 
nobles portent le nom modernisé de Ilaranké ou Ilananké (ceux 
de Kara ou Kana) (21. Kara - ou son successeur- s'installa à 
Ghana, auprhs d'un village soninké qui sans doute existait déjil 
depuis un certain temps sous un autre nom, et fut le chef de la 
première colonie judéo-syrienne arrivée dans l'Aoukar. Lors- 
que, une cinquantaine d'années plus taid, le deuxidme exode 
vint, par la voie du Touat, rejoindre le premier, les nouveaux 
arrivants obtinrent du descendant de Kara l'autorisation de 
planter leurs tentes dans la région et reconnurent également 
son autorité. Mais cette dernière ne s'étendait vraisembable- 
ment pas encore aux Sonink6, premiers maftres du pays. Ce ne 
fut guère, semble-t-il, que cent ans après l'arrivée de l'immi- 
gration provenant du Touat que les Judéo-Syriens, qui avaient 
dQ dans une certaine mesure adopter des habitudes sédentaires 
et faire de Ghana une véritable ville, devinrent les maitres 
effectifs du pays. (l'est donc vers l'an 300 qu'il convient de pla- 
cer la fondation proprement dite de l'empire de Ghana et le 
début de la dynastie impdriale jud0o-syrienne issue de Kara. 

Cette dynastie conserva le pouvoir, très probablement, jus- 
qu'il la fin du viriO siècle. C'est elle qui fournit ce$ quarante- 

( 4 )  ter  vol., page 215. 
(a) C'est pour cela sali8 doute que l'ancbtre Kara eat appelé parfois 

Karaké oii Karanké dans les traditions peules et soninkd. 
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quatre princes de race blanche et d'origine inconnue dont nous 
parle Sa'di, desquels 92 auraient régne avant l'hegire - de 
800 h 622 - et 2*2 aprds la indme dato - de 693 à 790 envi- 
ron, ce qui ferait une moyoline de Ili à 16 ans pour chaque 
rbgne précédant l'hegire et de 7 Q 8 ans seulement pour chacun 
des rdgnes postérieurs h cette date. On peut trouver cette pro- 
portion bien inégale : si elle est dans l'ordre ordinaire des 
choses pour la période prbcédant l'hégire, elle parait plutbt 
faible pour la période suivante ; mais il convient d'observer que 
la division du Tarihh-es-Souddr~ en deux nombres parfaitement 
égaux de rbgnes, séparés par l'hégire, présente au contraire 
trop de symétrie pour n'8tre pas un arrangement apocry- 
phe ; il est plus vraisemblable de supposer que la tradition 
recueillie par Sa'di mentionnait simplement une succession de 
44 souverains dont une partie étaient antérieurs à l'hégire et que 
l'auteur du Tarikh a traduit partie u par (( moitié a. Si nous 
nous en tenons Q cette hypothdse et si nous admettons seule- 
ment lo chiffre de 44 princes - chiffre d'ailleurs peu certain 
lui-m8me - s'6tant succ4de de 800 9.790, nous obtenons une 
duree moyenne de 1 t ans pour chaque rdgne ; étant donné que 
le pouvoir passait en g6n6ral à I'atnh des frhres subsistants du 
souverain- défunt, cette moyenne n'a rien que de trds normal : 
certains emporeurs devaient 8tre en e%et fort ages lorsqu'ils 
montaient sur le trbne et, mdnie sans tenir compte de révolu- 
tions de palais assez probables, il se peut fort bien que 44 rois 
so soient succédé durant une p6riode de cinq sibcles. 

Certains ont voulu faire des Berberes de ces empereurs 
blancs de Ghana :. la chose ine pnrait fort improbable. S'ils 
avaient été des Berbdres, Sa'di ne nous aurait pas dit : « Ils 
&aient de race blanche, m ~ i s  nous ignorons d'oh ils tiraient 
leur origine )) (1). Car il n'est pas admissible que, vivant 4 Tom- 
bouctou en contact permanent avec des Touareg, il n'eht pas 
recueilli quelques traditions relatives à cette ancienne domina- 
tion berbdre. 1bn-~haldoun, si abondamnient documenté sur 
l'histoire ancienne des Berberes du Sud, n'aurait pas manque 

( 4 )  Traduction Hoiidas, page 18. 



également de connaftre ot de signaler la chose ; or, dans ses 
Proldgoménes, il rapporte - ainsi que l'avait fait Edrissi et 
sans doute d'aprbs ce dernier - qu'on attribue l'origine des 
anciens empereurs blancs de Ghana $ un nommé Saleh, des- 
cendant de Ali, gendre du Prophbte, par Abdallah fils de Has- 
s&n fils d'El-Hassân, fils lui-même de Ali ; puis il fait remar- 
quer que cette hypothbse est invraisemblable, aucun Iiomme du 
nom de Saleh n'étant cité parmi la descendance de Abdallah 
le Fatimite ; il ajoute qu'au reste cette dynastie blanche a 
entibrement disparu et que, de son temps, le pays de Ghana 
faisait partie de l'empire de Mali. Il aurait pu, s'il avait connu 
la chronologie du premier empire de Ghana, observer simple- 
ment qu'un descendant de Ali n'aurait pu donner naissance à 
une dynastie antérieure à l'hégire, c'est-à-dire à Ali lui-mi3me. 

. Mais ce qui est à retenir de ce passage d'Ibn-Khaldoun, c'est 
qu'il n'a pas songe un seul instant à donner une origine berbbre 
aux premiers princes de Ghana. 

D'autres ont supposé que le fondateur de l'empire de Ghana 
et le premier des 44 princes de race blanche aurait été Kaya- 
Maghan. Cette supposition Btait basée sur une interpr6tation, 
que je crois mauvaise, d'un passage du Tadth-es-Sotrclcdn cite 
plus haut. A mon avis, dans l'esprit de Sa'di, Kaya-Maghan 
était, non pas le premier des 4.4 rois blancs dont il fait men- 
tion, mais bien le premier des princes nbgres de famille 

a 

niandé qui succédbrent B cette dynastie blanche. Cela résulte, 
quoique peu clairement d'ailleurs, du contexte de son rBcit. 
En tout cas il ne dit nulle part de façon explicite que Kaya- 
Maghan ait appartenu d la dynastie des 44 rois blancs. Les tra- 
ditions indigbnes d'autre part sont nettes et formelles à cet 
6gard : Iiaya-Maghan, nbgre sonink6, dernier roi du Ouagadou, 
s'empara du pouvoir à Ghana sur un prince de race blanche. 

Je crois avoir suffisamment montre, et par ce qui pr6cbde et 
par les pages de la deuxibme partie de cet ouvràge relatives à 
l'origine des Peuls, que la dynastie de race blanche qui rëgna . 
AGhana du rve au VIIP sibcles appartenait, au moins vraisem- 
blablement, à la population semitique d'origine jud6o-syrienne 
qui donna plus tard naissance aux Peuls. 
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Quant h l'histoire de Ghnna sous cette dynastie, clle nous 
est inconnue. Tout ce que nous apprend lo Tnrihh-es-Sotrdân, 
c'est que le pays renfermait, ii cQtO de la population de race 
blanche détenant le pouvoir. dos vassaux ouangara ou ouakord, 
c'est-8-dire des Mtindé ; nous savons par ailleurs que ces Mandé 
btaient (les Soninké originaires du Diaga, mais c'est tout. 

Les traditions iiidigènes ne nous rensoignent quo sur lcs faits 
qui .l)récQdèrent immédiatement. ct motivhreiit en partie la 
iiiairiinise dcs Soninké sur l'einpire. Ainsi que nous l'avons vu, 
Ic pouvoir appartenait à la famille issue de Kara. Les descen- 
dants de Galnn n'occupaient que le second rang. L'empereur qui 
rhgnait vers la fin du viirR siècle tua, pour une raison futile, un 
Soninki! nommé Bentigui Doukourb, qui était le  serviteur pré- 
féré du chef de la famille issue de Gama, alors premier ministre 
de l'empereur. La veuve de Bentigui, qui était enceinte, fut 
recueillie par ce ministre ; peu après, elle accoucha d'un fils. 
Afin de soustraire cet enfant à 'la haine de l'empereur, le 
ministre lui substitua une petite fille née le mdme jour et fit 
cacher le flls de Bentigui dans un village de culture Qloig.né. 
Lorsque l'enfant fut devenu un homme, le ministre lui révéla 
le secret de sa naissance ; le fils de Bentigui alors so rendit 
auprès de l'empereur, le tua et s'empara du pouvoir, soutenu 
par ses compatriotes soninké. Ainsi finit 11h6gémonie judho- 
syrienne B Ghana. 

I V .  - L'hbghnonie soninke (viriO au xie siècles). 

Vers l'époque oh le fils de Bentigui assassina le dernier 
empereur judéo-syrien de Ghana, c'est-d-dire vers 700, surve- % nait hi dispersion des 8oninké du Ouagadou. Kaya-Maghan Sisi& 
roi de ce pays, se portait vers 1'Aoukar avec le plus grand 
nombre de ses sujets et arrivait $, Ghana au moment oii ses 
compatriotes venaient de secouer le joug des Judéo-Syriens ou 
Proto-Peuls. Le fils de Bentigui était devenu momentandment 
maftre du pouvoir, mais Kaya-Maghan possddait sans doute une 
armBe assez considorable et il lui fut facile de contraindre, de 
gré ou de force, lefils de Bentigui Bse démettre de son autorité 



momentanée ; en tout cas, l'ancien roi du Ouagadou se fit pro- 
clamer empereur. Peut-Btre les Judéo-Syriens essaybrent-ils de 
lui résister, m ~ i s  ils n'htaient pas de force t.l lutter les armes il 
la main avec les Soninlré mieux organisés au point de vue mili- 
taire, et ils évacuérent le-pays pour se porter vers le Tagant, 
le Gorgol et le. Fouta, laissant seulement dans l'boukar quel- 
ques familles, dont celle des Masstn, qui se composait proba- 
blement des descendants de Gama (1). > Kaya-Maghan dut, dés le début de son régne, asseoir forte- 
ment son autorité et l'étendre fort loin de sa regidence, puisque 
Ibn-Khaldoun nous raconte que, lorsque le Maghreb fut con- 
quis par les musulmilns - c'est-&-dire au virie siècle -, des 
marchands arabes commenchrent & se rendre 'dans le Soudan 
occidental et constatbrent qu'aucun roi nhgre n'avait & cette 
époque une puissance comparable B. celle de l'empereur noir 
de Ghana, dont les Et,ats s'étendaient jusqu'h l'Atlantique. 

Le pouvoir se transmit dans la famille des ShsCTounkara, 
c'est-A-dire des Sissé de sbuche royale, descendants de Kaya- 
Maghan (2). Peu B. peu, l'autorité des empereurs sonink6 de 

(1) Nous avons vu (II0 partie) qu'une fraction de ces Masstn fonda 
Tichit. C'est d'eux trés probablemeut qu'a voulu parler Yakout en disant 
qu'une tribu connue sous le nom de Guenaoua et originaire de la region 
de Ghana nomadisait dans le pays des Noir8 contigu au territoire de cette 
derniére ville. M. le commandant Gaden m'a signale la prbsence actuelle 
au Tagant d'une tribu que les Maures appelleraient encore Owlad-Galaa. 

(2) Barth pensait que Kayn-Maghan Btait le fondateur de Ghana et le 
premier des princes de race blanche et il croyait que ces derniers Bîaient 
des Peuls - identifids par lui avec les Leucœthiopes des anciens - par- 
lant dBjh le peul. J'ai ditpr8~8demrneiit que je ne poiivais partager son 
opinion relativement h I'identiftcation des Peuls avec les Leucarthiopes et 
que la population fondatrice de l'empire de Ghana ne devait adopter la 
langiie peule que longtemps a rès, lors de son exode dans le Fouta. Barth, 1 qui Bcrit Wuga+z-Mangha e nom de Kaya-Maghan dit que le nom de ce 
prince appartenait ii la langue peule, dans laquelle u grand n se dirait 
matzgha ou marpqho; or il existe bien en peul une racine ma' ou mieux 
maw exprimant I'idBe de a grandeur » ou d' « atnesse D, et des mots 
ma'nga oii mieux mawnga, ma'ngo ou mieux mawngo, qui peuvent 
,eigniiler a grand D; mais, accolB h un nom d'homme, a grand D se dit 
wawo ou mawdo et ne peut jamais se dire manga ou mango ni rnawngta 
ou mawngo. En rBalitB Maghan est un nom excessivement frhquent 
chez les divers peuples mandB et nous avons vu qu'il Btait porté en parti- 



Ghana s'étendit bien au-delà des limites qu'avait atteintes celle 
des empereurs judéo-syriens. L'empire ne tarda pas à englo- 
])er, non seulement l'boukar et tout le Bagana, c'est-à-dire 
approxiinat.ivement le quadrilatbre Oualata-Goumbou-Sosso- 
Sokolo, mais aussi tous les pays du Sahel déjà peuplés en 

partie de Soninké (le Diaga, lo Knniaga, le .Nord du 
Bélddougou et du Kaarta, le IGngui, le Diafounou), ainsi que 
la majeure portion du Hodh et du Tngant, oh les Berbères 
cédaient alors le pas aux Soninké et aux faniilles judéo-syrien- 
nes plus ou moins mdlangoes de Soninké (I\Iassfn de Tichit et 
autres). Il est probable m&me quo le royaume soninké du 
Galam (Guidimaka, Kaméra et Goye) était plus ou moins vassal 
de l'empereur de Ghana et que l'autorité de ce dernier se faisait 
ainsi sentir vers le Sud-Ouest jusqu'nux confins du Tekrour. Par 
contre, il ne semble pas qu'ù, l'Est elle ait jamais dépassB le 
Niger: larégion de Dienné et de Tombouctou devait, de ce cbté, 
constituer la marche extrame de l'empire. Au Nord et au ~ o r d -  
Ouost, les Berberes Messoufa, Lemtouna et Goddala se trou- 
vaient en bordure de la partie désertique des Etnts du Tounlsa. 
de Ghana et ils reconnaissaient son autorité dès qu'ils s'avan- 
çaient au Sud de leur domaine propre. Du c6tB du Midi enfin, le 
Sénégal -et son affluent le Baoulé devaient former la limite 
approximative de l'empire. 

Telle était vraisemhlablernent la situation de cet Etat vers le 
milieu du ixB sibcle, c'est-à-dire au début de son apog6e. Quant. 
aux événements qui se ddroulbrent depuis I'avbneiiient de Kaya- 
Maghan jusqu'h. cette Bpoque, nous ne savons rien à leur sujet. 

Nous ne commençons à dtre documentes qu'il partir du 
moment oh les Berbbres se répandirent dans le Hodh d'une 
façon appréciable et se fortifieront au Tagant, intervenant dans 

culier par tous les rois soninké du Ouagadoli ; il se présenta, selon les 
dialectes ou les pays, sous les formes Magbnn, Matahan, Makhan, Jlakan 
ou, plus i~rement, Magha, Marha, Makha, Haka. Ce devait 4tre le pré- 
nom de I'ancetre 'des SissB, plus connu'sous le surnom légendaire de 
Digna : ses 01s fiirent appelés Maghan-Diabé, Maghan-Kayn, etc., c'est-h- 
di1.e en soninké u Diabb fils de hlaghan, Kaya fils de Maghan, etc. D ,  
expressions qui, dans la bouche des Peuls, sont devenues Diabé-Maghan, 
Kaya-Maghaii, etc., avec la meme signification . 



les affaires intérieures de l'empire de Ghana, c'est-&dire ù. par- 
tir de l'an 828 environ. 

Les premieres conqubtes des Berberes dans le Nord du Soudan 
et leurs premieres attaques contre les Soninkd furent dirigées 
par un chef zenaga de la tribu pastorale des Lemtouna (fraction 
des Ourtentak), nomme Tiiozitane, fils de Tiklhne, lequel 
mourut en 836 ou 837, à l'hge de 80 ans (1). Ce Tiloutane avait 
succédh lui-mbme h Tolagagguine, fils d'UurekIrout ou Ouayak- 
tine, qui est le plus ancien chef lemtouna dont le nom nous 
ait ét6 conservd. 

A la tête d'une armBe do 100.000 mdharistes, ~ii nous en 
croyons Ibn-Khaldoun, Tiloutane Btait parvenu à asseoir son 
autorit6 sur tous les Berbères du Sahara occidental (Lemtouna, 
Goddala, Messoufa, Lemta, Mesrtlta, TelkBta, Maddassa, Oua- 
reth ou Aourets, etc.) et à se faire payer par plus de vingt 
chefs negres, sinon un tribut rbgulier, au moins des redevances 
moyennant lesquelles ses bandes protdgeaient leurs domaines 
du pillage et garantissaient la sécuritd des caravanes venant du 
Nord ou s'y rendant, Les auteurs arabes no nous disent pas 
si l'empereur de Ghana lui-m8me payait cette sorte de tribut, 
mais il parait bien certain que plusieurs des rois vassaux de 
son empire y étaieiit astreints. 

A Tiloutane succeda son fils Betsine, qui mourut en 861 ; 
uis vint Zlcttccne ou Latsir, fils de Betsine, qui mourut en 900. >ii Aprbs Ilettane rhgna son fils T e m h  qui, en l'an 919, fut ren- 

vers6 par une coalition des chefs des diverses tribus zenaga 
et massacre par les conjurds. Aprhs sa mort, les Lemtouna per- 
dirent monientanhment leur hhgdmonie sur les Berberes du 
Sahara, les diffdrentes tribus du ddsert denieurhrent indépon- 
dantes les unes des autres pendant plus d'un sihcle et les 
empereurs soninke do Ghana virent s'accroftre leur aiitoritb du 
cbtd du Hodh.et du Tagant. L'apogée de leur puissance doit se 
placer t\. peuprès 8. cette époque, c'est-à-dire au début du xe sib- 
cle ; olle dura un peu plus de cent ans, pour finir vers le 
milieu di1 xio siècle nvec les commencements de l'empire almo- 
ravide. 

(i) Gharnati(Ro11dh-el-Qarthds) et Ibn-Khaldouii (HistoiredesHcrbht*es). 



Ce n'est pas à dire pourtant que, durant cette période, les 
empereurs soninké et  leurs vassaux n'eurent pas it lutter contre 
les BerbBres, ou tout au  moins contre la principale tribu ber- 
bbre de la région, celle des Lemtouna. Celle-ci s'était consti- 
tube en une sorte de royaume dont l a  capitale, depuis le  lxe siè- 
cle probablement, était l a  ville d'tlozldaghosl (1)' située, ainsi 
que je l'ai dit, B l'extrdmitt5 orientale du Tagant actuel, à 
60 Iriloinètres environ au Nord-Est de Iiiffa, sur l a  route con- 
duisant de cette dernibre localité à Tichit (2). Ibn-Haoukai nous 
a donné d'Aoudaghost une description que Bekri a complBt6e 
par l a  suite. D'aprBs ce dernier auteur, cette ville Btait grande 
et bien peuplée ; elle s'élevait dans une plaine sabl'onneuse, au 
pied d'une montagne stérile et dénudée qui l a  protdgeait du 
cOt6 du Sud, tandis qu'une liaute colline couverte de gommiers 
la doininait au Nord ; elie Otait entour& de jardins oh crois- 
saient des dattiers e t  de chanips de  blé cultivés B la houe et 
arroses à la main. Seuls d'ailleurs, les nobles se nourrissaient 
de bl6 ; le  menu peuple ne mangeait que du sorgho, du milet 
des haricots (5). On y trouvait aussi quelques petits figuiers et 

(1) II semble qu'Aoudagliost avait été fondé, longtemps auparavant et 
sous un autre nom, par des Soninké venus de Ghana; mais des Berbéres 
et des marchands arabes s'y étaielit iiistallBs par la suite, et les Soninké 
ne devaient s'y trouver qu'en minoril6 h partir du 1x6 sibcle. 

(3) Le nom de cetle ville est écrit Aoudzaghrast par Yakout et Aouda- 
gliosl par la plupart des auires auteurs arabes. La ville était, d'aprbs Ibn- 
Haoukal, & un mois de chemin des salines d'Aoiili1, situdes au bord de 
l'Atlantique entre Saint-Louis et Nouakcliott. Entre Aoudagliost et Sidjil- 
massa (Tafilelt), ou comptait un mois et demi de voyageh grandes Btapes; 
le pays sépaiSant ces deux villes était Iiabité par des Berbéres nomades, 
Cherata ePMessoufa, dont les derniers faisaient payer des droits aux cara- 
vanes traversant leur territoire. D'aprês Bekri, Aoudaghost Btait h 40 jours 
de marche de Thmedelt, localité situb prhs de i'oued Draa ou Dya, entre 
laville de Dara et lJOcBan, Aboulféda place Aoudagliost h 1'Est du desert 
de Tisr ou Tirs (Tiris) qui a1B1endait entre le royaume des Lemtouna et 
I'Océan, au Sud de déserta allant jusqu'au Tafilelt, h l'ouest et au Nordde 
pays habites par les Négres (Voir Prr  vol., page 187, la position assignée 
h Aoudagliost par Ibn-Seïd ; Bnrlh plaçait la m4nie ville par 18' ou tg0 de 
latitude Nord etpar 100 ou 110 de longitude Ouest de Greenwich), L'em- 
placement d'Aoudaghostserait connu des l'adjakant qui fréquentent de nos 
jours le Sud-Est du Tagant. 

(3) Yakoul, d'aprbs El-Mehellebi. 



quelques pieds de vigne, ainai que des plants de henn6. Lcs 
puita donnaient une eau exoel2ente ; les bœufs et les moutons 
etaient en abondance et on pouvait avoir dix beliers et m&me 
plus p o u  un naitskal (c'esbà-dire environ 4 gr. 50 d'or, valant 
aujourd'hui de $3 B Id francs). La poudre d'or servait en effet 
de monpaie ; elle venait des iiiines du Ouangara (Bambouk 
principiilement). Le marohB Btait trbs achalande et on y ren- 
contrait, entre autres ohoses, du iniel provenant du pays des 
Négres ; du Nord de l'Afrique venaient du bl$, des raisins et 
autres fruits secs, toutes denedes qui, au ternps de Bekri 
(xie sittcle), se vendaient six mi6shal la quintal. Les habitants 
&aient de race blanche mais avaient le teint jaunatre, parce 
que, dit Bekri, « ils sant aiines par la f ibre et les affections 
de la rate n. En debors des Lemtourla, ces habitapts compre- 
naient quelques Arabes originaires de 1'Ifrlkia (Tripolitaine, 
Tunisie et province de Constantine) et des Berberes apparte- 
sant aux tribus' Bergadjbna, Nefoussa, Loubta, Zerlâta et sur- 
tout Nefh4oua ; enfin il s'y trouvait uii grand nombre d'esolaves 
noires, fort appebcibea comme cuiainidres, Lea jeunes filles blau- 
ches d'Aoudaghost Btaient apprécides à un autre point de vue 
et Beltri s'htend languement sur leurs charnies. Les gens de la 
ville Btaient musulnians, au moins en partio, puisque, un peu 
avant 1'8poque almoravide, plusieurs inosquées existaient d8jà 
& houdaghost oh l'on apprenait à lire le Coran, Mais, au dire 
de Yakout, on y trouvnit aussi des parena vénhrant le soleil et 
mangeant des viandes rion saigndes. La population berbbre qui 
campait en dehors de la ville se composait de pasteurs nomades, 
cultivant cependant la t e ~ r e  1orsqu'eUe avait 8th hien arwsde 
par les pluies ; ces nomades, de teint olair dans le Nord, avaient 
la peau de plus en plus foncée à mesure qu'on s'avangait vers 
le Sud ; oeux qui avoisiuaierit le Soudnn proprement dit étaient 
trbs noirs. :C 

L'industrie locde consistait sudout dans la fabrication des 
boucliers de çuip, qui étaient vendus aux Berhbres namades. 
Les impsrtatione o~mprenaieat du cuivre, des burnous et des 
blouses de oouleur rouge et de couleur bleue, venant du Maroo 
et de I'Espa~ne, et du sel provenant d'GouJil; quir-nt aux pro- . 



duits exportés, c'était surtout :.de l'ambre gris, dont la qualit4 
était exaellente, vu, dit Bekri, la proximité de l'Océan » ; de 
l'or raffiné et transformé en torsades filiformes, or dont 18 
~ure tb  était considérbe comme supérieure il celle de !'or de tous 
les autres pays; enfin de la gomme, récoltée daas les environs 
même de la ville et qui était expédiée en Espgne pour lustrer 
le8 etoffes de soie. 

Des renseigneinents fouriiis par Bckri et Ibn-Baonkal, 3 
résulte que les habitants d'douclrtghost étaient aisés et que aette 
ville jouissait d'une prospérité réelle, Le second de ces auteurs 
nous dit que de riches caravanes partaient sans cesse de Sid- 
jilmassa (Tafilelt) pour le Soudan et, treversant Aoudaghost, 
rapportaient de grands profits aux gens de aette cité. Lorsqu'il 
la visita, Ibn-Haoukal y vit un écrit par lequel un indigbne de 
Sidjilmassa se roconnaissait le dbbiteur d'un habitant d'Aou- 
deghost pour une soiiime de 40.000 dinars, chose que le VQya- 
geur arabe coiisid6rait oomnie unique en Orient d son époque 
(xe sibcle). 

A la indme époque et d'apiaès le téinoignege du même voya- 
geur, le roi des Lemtouna, qui réaidait h. Aoudaghowt, entrete- 
nait des 'relations avec l'empereur de Ghana et celui de Gao et 
leur faisait des cadeaux pour les empêcher de lui faire la 
guerre, ce qui nous donne une idée assez précise de la puis- 
sance de ces souveraiiis et de la situation d'Aoudaghost vis-&-vis 
do Ghana au p ~ i q t  de vue politique. 

Les Soninké d'ailleurs ne se gênaient pas pour aller rgzzier 
los territoires ocaupés par les Berbbres : Bekri nous apprend 
en effet que, à cinq jours d'houdaghost sur la route conduisant 
de cette ville RU Maroc, se trouvait une montagne nommée 
Azgounane ou A~djounape oh. les Noirs s'embusquaient pour 
couper la route aux caravanes et les piller (1). 

.a Vers 910- d'aprbs Bekri, entre Da0 et 940 d'aprbs Ibn-Khal- 
~ U P ,  régnait d Aoudagbost un prince leratouna nonuné Tinyd- 

roulane ou Bérouyane, fils de Ouicbnou ou Quacbnik et petit- 

(1) Celte montagne, donnbe pai8Bekri comme domiiiantau Nord uii puits 
qu'il appelle Ouarane ou Ouratie, devait sa tiaiiver riop loin de Chingugtti, 
dan8 l'Est de 1'Adrar mauri'tnniea. 



fils de Nizar ou Isar, qui avait rbussi d acquérir une véritable 
puissance. Conime son prédbcesseur du lxo siècle Tiloutane (l), il 
avait plus de vingt chefs nègres comnie vassaux ou tributaires, 
et la partie habitée de son royaume s'étendait sur deux inois de 
marche en longueur et autant en largeur. Il pouvait mettre en 
campagne 100.000 inéhttristes et en profitait pour intervenir 
dans les querelles intestines cjui divisaient les petits Etats vas- 
saux de Ghana. Invité pair T ~ r b e  ou Taarhine, alors chef des 
Massh de Tichit (a) ,  d le soutenir contre le chef noir cl'Aou- 
gam (3), il fournit au premier 60.000 méharistes qui envahirent 
et razziérent le pays d'hougni, brûlant les maisons ut détrui- 
sant les récoltes ; le chef du parti vaincu, se voyant perdu, jeta 

'. son bouclier, sauta ù bas de son cheval, detacha sa selle, la 
posa sur le sol, s'y assit et se laissa tuer; ses feninies, trop 
fières pour se laisser toi~iber ciu pouvoir des Blancs, se tuèrent 
en se jetant dans les puits. 

Peu après cependant, vers 990, Aoudaghost tomba au pou- 
voir de l'empereur de Ghana qui, au moment de la prise' de 
cette ville par les Almoravides en 1064, y était encore repr6- 
senté par un gouverneur négre. 

V. - Les Almor&vides et leurs premiers empidtements 
sur l'empire de ahana (xio siAcle). 

Vers l'an 1020, les chefs des diverses tribus senaga s'enten- 
dirent pour s'unir de nouveau comme au temps de Tiloutane, 
afin de résister aux enipiétements des Soiiinké sur le  Sahara et 

(1) Il se pourrait que le Tiloiilane de Gharnati et le Tinyéroutane de 
Bekri ne fussent qu'un meme personnage, ou du moins que les deuxauteurs 
arabes aient confondu les deux princes et attribue il l'un des actes ou des 
faits qui devraient se rapporler h l'autre. 

(2) Et non pas chef du Massina, au moins trbs vraisemblablemeiit. 
(3) Bekri ne nous dit pas s'il s'agit de la localilé de ce nom qu'il amen- 

tionnee ailleurs comme 'formant .le faubourg oriental de Ghana; il semble 
merne, dans le passage qiie je rapporte en ce moment, faire d'Aougam 
tantbt le nom d'un pays ou d'une ville et tantdl le nom ou le litre d'un 
chef. En tout cas le contexte indique clairement que les habitants d'Aou- 
gam - ou les sujets du clief Aougam - etaient des Nègres, tandis qiie 
leurs adversaires Massln étaient des Blancs. 
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le Tagant et de secouer leur suprbmatie. Ils se choisirent un 
roi qui fut pris, cette fois encore, parmi les Lemtouna; ce fut 
Tarsina ou Tarchina, fils de Tifat ou Tifaout. Le premier sans 
doute parmi les princes berbbres du Sahara occidental, Tarsina 
se convertit à l'islamisme et prit le nom de Abdallah-abou- 
Mohammed; il se rendit m&me en pblerinage il La ,Mecque, At 
la guerre sainte à ses voisins infldbles, Berbbres ou Nbgres, et, 
aprbs trois ans de rdgne, fut tué en 1023 au cours d'une razzia 
dirigée contre une tribu d'origine sémitique et de religion 
israblite, peut-6tre quelque fraction des Judéo-Syriens chassés 
de Ghana deux sibcles auparavant; cette. tribu résidait aux 
environs d'une localité qui, au xive sibcle, s'appelait Teklessine 
et était habitée par des Zenaga-Ouareth musulmans (1) : cette 
indication permet de situer vraisemblablement dans le Nord de 
la Mauritanie actuelle l'endroit oh fut tué Tarsina et qui s'appe- 
lait alors Uekdra, d'aprbs l'auteur du Rozldh-el-Qatlth&. Bekri 
donne au meme lieu le nom de Gangutla, nom identique, dit-il, 
il celui d'une tribu nbgre (sms douto les Gangara, Ouangara ou 
Mandingues), et appelle In-Kel&bine l u  localité voisine habitée 
par des Zenaga-Ouareth musulmans. 

Aprbs la mort de Tarsina, le oomniandement des Zenaga du 
ddsert ou « Zenaga voilés » échut à son gendre YahM-ben- 
Ibrahim, lequel appartenait à la tribu des Goddala; cette der- 
nibre tribu formait alors avec celle des Lemtouna une confédé- 
ration unique, dont le territoire s'étendait depuis le Tagant 
jusqu'au rivage de l'océan Atlantique, les Goddala habitant à 
l'ouest des Lemtouna, entre l'Adrar et la mer. 

)î En 1086 (a), Yahia-ben-Ibrahim remit provisoirement le 
pouvoir à son fils Ibrahim-ben-Yahia et partit pour La fiiecque. 
Au retour de son pblerinage, il passa par Kaïrouhn (Tunisie) 
et y renoontra un illustre docteur originaire de Fez, Abou- 
Amrbn, dont il suivit les leçons et devint l'ami. Le docteur ne 
tarda pas il s'apercevoir que le prince berbbre était, quoique 
musulman fervent, trbs ignorant des choses de la religion, et 

(1) Houd/6-8l-Qardhds, tiaduction Beaumier, page 403. 
(2) Ou en 1010 seulement d'apilés Bekri et Ibn-Khaldoun, mais la date 

de 1033 donnée par Gliarriati semble plus exacte, 
a 



il apprit de lui que ses sujets sahariens l'étaient plus encore. 
Au cours d'une conversation roulant sur cette fkcheuse igno- 
rance, Yahia demanda tl Abou-Amr&n de lui confier quelque 
savant jurisconsulte qui pift donner B son peuple l'enseigne- 
ment dont il avait besoin. Aucun des disciples d'Abou-ArnrAn 

, n'ayant voulu accepter cette niission, celui-ci engagea Yahia (1 
aller ii Nefls ( l ) ,  dans le pays des Masmouda, et à s'adresser 1ii 
à un savant lernta originaire du Sourr ot nomme Mohammed- 
Ouaggag-ben-Zelloui (ou Ouag-ag-Zelloui), pour lequel il lui 
rerrùt une lettre d'introduction. Yahia se rendit auprès de Ouag- 
gag, qu'il rencontra en 1088, peu avant la mort d'Abou-Amrkn 
lui-même.. L'un des disciples de Ouaggag, un Berbbre nommé 
AbdaIIah-ben-Yassiae-ben-Meggon (a), accepta de partir avec 
Yahia. Ce dernier regagna alors l'Adrar Mauritanien, accompa- 
gn6 de Abdallah-ben-Yassine, qui commenga ses prédications 
dans la tribu 8, laquelle appartenait Yahia, c'est-à-dire celle des 
Goddal?. 

Abdallah voulut tout d'abord iiiterdire il coux-ci d'avoir plus 
de quatre feriimes ; les Goddala trouvèrent le r6forniateur trop 
sévbre, et surtout trop morose ut trop ennuyeux, et se prirent 
à le d6toster. DBcouragB, il voulut se rendre chez les Noirs du 
Tekrour, où l'islamisme oonmieuçait h. briller d'un vif éclat grAce 
aux efforts du roi toucouleu~ OuBr-Dikhi ou Ou&r-DiBdiB, qui 
venait d'affranchir son pays du joug des Pèuls et de chasser 
ces derniers vers la Ferlo, Mais Yahia lie consentit -pas ti se 
sbparer de Abdallah et lui proposa de se retirer avec lui dans 
une ile ou une presqu'ile coniprise entre la mer et le Sénégal, 
près de I'en~bouchure de ce fleuve ; on pouvait, de la rive nord 
d'un bras du Sdiiégnl, se rondre d gué dans cette,fle d utrlr60 
basse, taudis qu'il était nécessaire de se servir de pirogues à 
marée haute. Les deux clévots (S), accoml~agn6s de sept fideles 

(1) Ou h Melkous, d'a rés Bekri ; cette locnlitB en tout cas devait 8ti16' P voisine de Sidjilmassa, a nsi que le fait observer Ibn-IChaldoun. 
(2) IYaprès Bekri, la mére de Abdallah, nomniBe Tinizamailen, apparte- 

liait k une fraction de la tribii berbére des Djezoula ou Guezoula qui habi- 
tait Temamaiiaout, dons 18 partie du Sahara avoisinant Ghana. 

(3) D'après Ibn-Khnldouii, Yahia-ben-Ibraliim Btait d6jB mort h cette 
Bpoque et Abdallah aurait Bi6 accompogiiB dans sa retraite par Yahiti-ben- 
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Goddala, se transportèrent on effet dans cette fle et y batirent 
SUI* urie colline un er*mitage où ils s'clifornibrent, en faisant vau 
d'y adorer Dieu jusqu'ù leur tilort. Mais, d8s que Abdallah eut 
cessé de vouloir convertir les Berberos irialgd eux, ces derniers 
vinrent à lui. Au bout de trois mois des masse# de gens - 
principalement des Lemtouna-, attirés surtoutpar la curiositb, 
se rendaient ù l'ermitage et demandaient ù être instruits ; bien- 
tBt Abdallah eut ainsi un millier d'adeptes qui ne quittaient plus 
1'erniitag.e (ribdth) et que, pour cela, il nomma al-mo?*a.beth.En 
(ceux du rébdth, les ermites), mot que nous avons transforiii6 
en Almornvàdes et qui, dans une autre acception, a donnb le 
mot « marabout )). 

Ces adeptos cle la secte nouvelle appartenaient presque tous 
ù des familles nobles et jouissaient d'une certaine autorité dans 
leurs tribus ou sous-tribus respectives ; néanmoins lorsque, 
envoyhs par leur maitre, ils se présenthent it leurs compa- 
triotes dans le but de les conve14ir, personne ne voulut les 
Bcouter. Ils revinrent conter leur déconvenue il Abdallah, qui 
alla lui-iiiême exhorter les tribus, niais sana plus de succbs. 

On était arrivb à 1042 et le nombre des Almoravides d6voué~ 
à Abdallah s'élevait il deux mille onviron. Le réformateur se 
riiit alors ù leur tête, prêcha la guerre sainte contre les Zenaga 
iiifldèles ou hiauvais croyants et, quittant les rives du Sdnégnl, 
il partit en guerre contre les Goddala, en tua un grand nombre 
et convertit les autres. Ensuite il agit de même vis-à-vis des 
Lenitouna récalcitrants, qu'il bloqua dans les montagnes de 
l'Adrar et auxquels il enleva la plupart de leurs troupeaux. 

Cependant Abdallah f ~ t i ~ u a i t  ses partisans par con rigorisme ; 
il prétendait interdire les pillagea et refusait de iiiaiiger la 
chair et de boire le lait des troupeaux pris à l'ennemi. 
Il alla plus loin encore et - en un endroit que nous ne coii- 
naissons pas niais qui devait se trouver dans la Mauritanie 
actuelle - il obligea ses fideles 11 oonstruire une ville (que 
Bekri appelle Aretnennt~) dont toutes les maisons devaient dtro 
égales en hauteur. Ce puritanisnie exalt6 lui ali6na do nouveau 

Omar et par Aboubekr, frbre de ce dernier, q u i  devciicnt plus lard rhgiier 
I'uii et l'autre sur les Almoravides. 



les sympathies des Goddala. L'un d'eux, le jurisconsulte El- 
Djouher-ben-Sekkem, avec l'aide des chefs Eyar et In-Teggou, 
parvint à enlever 8. Abdallah le droit d'imposer ses conseils 8. la 
communaute et lui arracha l'administration du trésor public. 
Enhardis par ces premiers succds, les Goddala finirent par 
chasser le réformateur de leur pays, démolirent sa maison et 
pilldrent ses. biens. 

Abdallah, fuyant le Sahara, alla conter ses infortunes au 
Tafilelt à son niaître Ouaggag. Celui-ci fit alors mander aux 
Goddala que quiconque refuserait l'ob6issance à Abdallah serait 
excommunié et prive du salut éternel, et il leur renvoya le 
proscrit. Abdallah, ayant sans doute recruté des partisans en 
route, principalement chel; les Lemtouna, massacra tous ses 
ennemis d8s son retour en pays goddala, plus une foule de 
gens qu'il'décr6ta criminels ou impudiques. Parvenant à fana- 
tiser à nouveau ses premiers disciples, il accrut rapidement le 
nombre des Almoravides, entraîna les Lemtouna dans la guerre 
sainte contre les Messoufa infiddles qui habitaient la région de 
Kaoukadam ou Gaogadem, entre l'Adrar et le Dara, soumit 
mgime les Lemta de l'ouest et finit par devenir le chef incontest6 
de tous les Zenaga du Sahara occidental, Yahia ne conservant 
qu'une autorité purement nominale et n'étant qu'un instrument 
docile entre ses mains. Les rebelles qui venaient faire leur sou- 
mission recevaient d'abord, pour leur purification, cent coups 
de nerf de bœuf et étaient ensuite instruits des v6rites de la 
religion et autorisés à prononcer la formule de la foi musul- 
mane. Ils étaient astreints à payer la dtme et d'autres impbts, 
dont le produit servait à acheter des armes et des montures 
pour continuer la guerre au profit des Almoravides. 

Ces derniers, armés seulement de piques et de javelots, 
pénétrdrent au Nord jusque dans le Dara et s'émparbrent de 
Sidjilmassa (Tafilelt), sous la conduite de Yahia et de Abdallah, 
qui revinrent ensuite dans le Sahara, aprds avoir laisse une 
g-arnison dans leur dernibre conqugite. 

Yahia-ben-Ibrahim étant venu & mourir, Abdallah rassembla 
tous les chefs des tribus zenaga du desert et declara qu'il nb 
voulait garder que le pouvoir spirituel, et qu'on devsit élire un 



roi, ou chef 8 la fois militaire et civil, en remplacement du 
défunt. Pour donner la prééminence aux Lemtouna, qui l'avaient 
le mieux soutenu, il fit Blire roi un chef de leur tribu, descen- 
d&t de Telugagguine et nommé Yahia-ben-Omar; ce dernier 
ne fut du reste que le commandant an chef de l'armée almora- 
vida, Abdallah conservant en fait l'autoritd suprême. 

Yahia-ben-Oniar, sur l'ordre de Abdallah, s'empara de tout 
ce qui restait & prendre dans le Sahara, ainsi que d'un grand. 
nombre de villages peuplbs de Nbgres et relevant de l'aiitorité 
de l'empereur de Ghana. Aoudaghost, demeuré jusque-18 fidble 
à cc prince, fut attaqué en 1084 par Abdallah lui-mdme. A cette 
r)poque, la population de la ville, composbe surtout d'Arabes 
et de Berbbres, était divisBe en deux fractions ennemies ; profi- 
tant de cette circonstance et attirés par la richesse des habi- 

, tants et le nombre de leurs esclaves, les Almoravides se 
rubrent à l'assaut avec imp6tuosité, s'emparbrent de la ville, la 
pillérent de fond en comble, violhrent les femmes, capturbrent 
les esclaves et massacrbrent tous les hommes qui ne purent 
prendre la fuite. Abdallah fit mdme mettre à mort un saint per- 
sonnage nommé ZebAgara, né 9. Italrouiln d'un pbre arabe et 
qui avait fait le pblerinage de La Mecque. La raison de cette 
rigueur des Almoravides, nous dit Bekri, Btait que les habitants 
d'boudaghost reconnaissaient la  suzeraineté de l'empereur de 
Ghana. 

Peu aprbs, vers 1058, le peuple de Sigjilmassa massacra la 
almoravide. Les docteurs de la ville, conseillés par 

Ouaggag et redoutant la colbre de Abdallah, mirent le massacre 
sur le compte des Zenata et firent demander au réformateur de 

. venir purger leur pays des infidbles qui le (IBshonoraient. 
Abdallah convoqua aussitbt tous les Almoravides, mais les 
Goddala, inécontents de ce qu'on avait choisi le roi parmi les 
Lemtouna, refusbrent de marcher et se retirbrent sur le 11ord 
de l'ocban, entre la baie d'Arguin et le Sénégal. Emmenant 
alors avec lui le plus grand nombre des guerriers lomtouna, 
Abdallah en personne se rendit dans le Sud marocain, s'empara 
du Dara et de Sidjilmassa sur les Maghrdoua qui s'en Btaient 
 rendu^ maltres et commenya h installer au Maroc la domination 



des Lemtouna venus de l'Adrar et du Tagant, domination qui 
devait bientdt s'btendre B. l'Espagne. 

Cependant Yahia-ben-Omar Btait demeure dans le Sud. Le 
gros contingent des Almoravide~ étant parti pour le Maroc avec 
Abdallah, il ne disposait quo d'un nombre d'hommes restreint 
et une attaque des Goddnla rebelles dtait d craindre. Aussi, sur 
le conseil que lui a v ~ i t  donné Abdallah en le quittant, Yahia 
s'installa au cœur des montagnes des Lemtouna qui, d'accès 
difficile, abondaient en eau et en p&turages et s'btendaient sur 
uii espace de six journées de marche dans un sens contre une 
journee dans l'autre : d cette description donne0 par Bekri, il 
eet facile.de reconnaitre l'Adrar Mauritanien (1). Une place 
forte, nommbe Azgui ou Azoggui - sans doute le point actuel 
d'Azougui, près et au Nord-Ouest d'Atar (2), - lui servait de 
résidence et d'abri ; cette forteresse, entourée d'une foret de 
20.000 dattiers, avait Btb construite par Yannou, frère afné de 
Ynhia-ben-Omar. Redoutant, rnalgrb sa position, de ne pouvoir 
rusister aux Goddala, Yahia fit implorer le secours de l'empe- 
reur du Tekrour, qui lui envoya un contingent toucouleur com- 
mande par Lebbi, fils de l'empereur OutIr-Di&bi. Les Goddala en 
effet, au nombre de 30.000 guerriers, marchèrent en 1086 . ou 1087 contre Yahia. Ce dernier, B. la tete de ses propres sol- 
dats et du contingent toucouleur, se porta au devant de l'ennemi, 
qu'il rencontra d Tebferilla ou Ta'n-Ferella, lieu qui se trouvait 
sans doute dans 'la rbgion d'Akjoujt, au Sud-Ouest d'Atar (3). 
Les Goddala furent vainqueurs et, B. partir de ce jour, ne fulent 

(1) Les Lemtouna se partageaient alors en deux fractions : celle du 
Tagant, avec Aoudaghost comme ville principale, plus ou moins vassale de 
l'empereur de Ghana, et celle de i'Adrar, toujours demeuree independante 
et ayant comme chef-lieu Azgui. 

(2, Aboulfdda donne conime position B Abgui 22"e latilude Nord et Bo 
de longitude $ l'Est de I'embouchiire du Sbnégal, ce qui correspond, B 
f 5 O  kilométres près, i~ la position d'Atar : si 1'011 ne trouvait pacid'approxi- 
inations plus inexactes dans les positions d'Aboulfbda, ce-serait nieiflque. 

(3) Bekci place Tebferllla entre la montfigne des Lemtouna (region 
d'Aiar et d'oujeft) et le Taliouyen ou Talouine ; ailleurs il dit que les Lem- 
toiina de la moiitagiie passaient l'At4 dans 1'Amatlous (sans doute 1'Amat- 
licli de la carte Gerhardt, au sud d'Akjoujt) et dans le Taliouyen, regions 
situées B dix jours a u  nord du pays des Noirs. 
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plus inquiétés par les Almoravides. Quant il Yahia-ben-Omar, 
il fut tué au cours du crimbat. 

Abdallah, informé de cet évhnement, fit donner le comman- 
dement de l'empire almoravide au frbre du défunt, Aboubekr- 
ben-Omar, n6 d'un père lemtouna et d'une mhro goddala, qui 
se trouvait alors avec lui dans le Sud aiarocain. Aboubekr 
s'empara du Sous sur les Guezoula, du Deron (Atlas) sur les 
Masmouda, d'hghuiat sur les Maghrkoua, puis At la guerre aux 
Berghoubta. C'est au cours de cette exp6dition 'que fut tué 
Abdallah-ben-Yassine, en 1088 ou 1059, au combat de Kerifelt. 
Ce dernier, si rigoriste pour les autres, avait men6 lui-mbme 
une vie fort dissolue, épousant chaque mois plusieurs femmes 
nouvelles et les répudiant ensuite. (( Il n'entendait pas parler 
d'une jolie fille, dit Gharnati, sans la demander aussitdt en 
mariage ; il est vrai qu'il ne donnait jamais plus de quatre 
ducats de dot )) (1). 

A la mort de Abdallah, Aboubekr devint le seul maftre de 
l'empire almoravido. Il résidait alors Q Aghmat,-à un jour de 
l'emplacement où devait s'élever Marrakech quelques ann6es 
plus tard,' sur la route du Tafilelt. L'année suivante (1069 ou 
1060), il apprit que les BerbBres du Sud se rbvoltaient contre 
son autorité et que les RIessoufa se portaient eontre les Lem- , 
touna demeurés dans l'Adrar. Laissant donc son cousin Youssof- 
ben-Tachhne au Maroc pour le gouverner en son absence, il 
partit en 1060 ou 1061 pour le Sahara, ramena à l'obéissance 
les nomades révoltés et, pour leur donner de l'occupation, les 
emmena guerroyer au Soudan contre l'empereur de Ghana, qui 
se nommait alors Bassi. 

Ce dernier n'était monté sur le trdne qu'il l'&ge de 85 ans ; 
devenu aveugle, il s'entendait avec son entourage pour cacher 
cette infirmité à son peuple. Quoique infidble, il aimait & témoi- 
gner des Bgards aux musulmans, mais oela ne l'empbcha pas de 
se trouver en butte aux hostilit6s des Almoravides. 

Sur ces entrofaites, Aboubelrr apprit que son cousin Youssof, 
en son ahsence, avait fait du Maroc un grand et riche empire, 

(4)  Traduction Beaumier, p. 184. 



et il quittale Soudan pour aller se remettre & la tête des Almo- 
ravides du Nord, Mais Youssof, sur le conseil de'sa femme 
Zineb, ex-femme d'Aboubekr, se porta. 21 la  rencontre de ce der- 
nier avec une forte armée et beaucoup de cadeaux, laissant 
entendre à son cousin qu'il le combattrait si celui-ci tentait de 
reprendre le pouvoir, tandis que, dans ;le cas contraire, il lui 
donnerait tous ces trdsors, si rares au Sahara. Aboubekr accepta 
les cadeaux et retourna au Tagant, où il établit definitivement 
sa rhsidence habituelle. 

C'est ainsi que la majeure partie de l'armee des Almora- 
vicles 'demeura dans le Maroc et se porta de là en Espagne, 
tandis que Ies pays du Soudan et du Sahara où leur puissance 
Btait n6e ne conservbrent que de faibles contingents, co:iiman- 
d6s par Aboubekr. Celui-ci, ne pouvant plus songer h être le 
sultan du Nord, voulut 8tre celui du Sud. Utilisant avec habileté. 
les guerriers lemtouna qui lui Btaient demeures fideles et les 
allies qu'il pouvait recruter parmiles autres tribus zenaga res- 
tees au Sahara, il fit une guerre sans moroi à l'empereur de 
Ghana et à ses d86rents vassaux, 

VI. - L'empire de Clhan& vers 1066. 

Avant de passer au r6oit des évBnements qui mirent la ville 
de Ghana entre les mains dos Almoravides; il me paraft ndces- 
saire de jeter un coup d'œil sur ce qu'6tait l'empire de Ghana 
au moment oh Aboubekr-ben-Omar se sépara 'de Youssof-ben- 
Tachfine. 

A cette Bpoque (1062), l'empereur Bassi vint à mourir et fut 
remplace par son neveu uterin Ydaln, car « l'usage de ce 
peuple, - nous dit Bekri qui dorivait son ouvrage cinq ans 
aprbs I'avbnement de MBntn, - veut que le roi ait pour rem- 
plagant le fils de sa sœur, a h  d'btre shr que son successeur 
soit bien de son sang ». 

L'empereur ou sounka Menin, bien que ses Etats se trouvas- 
sont amputes d'iloudaghost et de plusieurs principauths tribu- 
taires de moindre importance, etait maitre encore d'un vaste 
domaine et, d'aprbs le thmoipage de Bekri, sa puissance Btait 
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considérable. Il pouvait mettre en campagne 900.000 guerriers, 
dont 40.000 archers au moins ; il possedait une cavalerie, mais 
de valeur awez médiocre, les clievaux du pays étant fort petits 
Son autorith, amoindrie dans le Nord et dans l'ouest par la 
fortune rapide de l'empire almoravide, s'exerçait cependant 
encore sur Tichit et sur une partie tout au moins de l'ancien 
royaunie d'houdaghost ; d'aprbs le Ifitdbo16-1-jara&yn, ouvrage 
arabe anonynie cite par Cooley, I'einpcreur de Ghana faisait. 
avec succes ln guerre aux Almoravides campes au Nord-Est de 
sa capitale, entre celle-ci et Rayoun ou AraouAn, qui était « la 
ville du desert la plu4 proche de Sidjilmassa et de Ouargla ». 
Au Sud, I'autorit6 du prince soninke s'étendait jusqu'au haut 
SBnBgal et se faisait merno sentir sur la rive gauche de ce fleuve, 
dans les pays auriferes du Ouangara (Bambouk et Gangaran) 
et parmi les sauvages DiallonkA - les Lemlem des auteurs 
arabes -, chez lesquels ses bandes armees allaient renouveler 
de temps à autre sa provision d'esclaves. A l'Est, le pouvoir 
de Ménîn ne depassait pas le Niger, B partir duquel commen- 
çait à se faire sentir l'influence de l'empire de Gao. Au Sud- 
Ouest e d n  son autorit6 cessait là oh commençait oelle de l'em- 
pereur de Tekrour : les Soninké du Galam, places entre deux 
feux, obeissaient tantôt à l'un et tant6t à l'autre des deux souve- 
rains, ou profitaient de leur situation pour garder l'indépen- 
dance ; à 1'8poque oh Bcrivait Bekri (1067-68), les Soninké de 
Silla (prbs et à l'ouest de Bakel) dopendaient du Tekrour : ils 
avaient été c0nve.s à l'islamisme par OuAr-DiAbi et leur 
chef &ait oonsid6r6 comme assez puissant pour rBsister aux 
armées que l'empereur de Ghana aurait pu envoyer contre lui ; 
il faisait la guerre &ceux &e ses voisins demeures parens. Parmi 
ces derniers étaient les habitants de Galanabou, ville du Kaméra 
située prhs de l'embouchure de la Falémé, à un jour de Silla, 
et qui, elle, (lépendait du torlnka Menin ainsi que Diaressi (Dia- 
rissona, Yaressi ou Barissa), qui Btait alors le cthef-lieu du Gui- 
dimaka et devait se trouver àpeu prds en face d'rlmbidédi. 

Bekri nous a laissé une excellente description de Ghana et des 
principales contrées de l'empire, tel qu'il existait de son temps, 
c'est-à-dire une dizaine d'anndes avant que la capitale ne fdt 



/-' prise et saccaghe par les Almoravides. Ghana, d'aprbs lui, se 
composait de deux villes situées dans une plaine. L'une, habitée 
par les musulmans (marchands arabes et berbbres), renfermait 
douze mosquées, pourvues chacune d'un imam, d'un muezzin 
ot d'un lecteur ; on y rencontrait des jurisconsultes et des 
savants distingués. Des puits d'eau douce servaient à abreuver 
les habitants et, pros de ces puits, on cultivait des légumes. 
Le climat cependant était malsain pour les gens du Maghreb : 
au moment de la maturite dés épis, presque tous les étrangers / 
tombaient malades et une grande mortalite sévissait à l'époque 
de la moisson. La, ville palenne, oh résidait l'empereur, était & 

' 

six milles de la ville musulmane ; des habitations s'étendaient 
d'ailleurs entre les deux quartiers. La ville impériale, la  plus . 
vaste des deux, Btait appelée par les Arabes El-Ghdba (la forêt), 
parce qu'elle était entourbe de bois sacrés oh des huttes ser- 
vaient de demeures aux prêtres chargés du culte national et oh ' 
Btaient conservBes les idoles, à cBté des tombes des souverains ; 
des gardiens empdchaient de p6nétrer dans ces bois Gde voir 
ce qui s'y ptlssait. C'était également dans ces bois sacres que se 
trouvaient les prisons d'Etat : dbs que quelqu'un y Btait enfermb, . 
nous dit Bekri, on n'entendait plus parler de lui. . . 

Les maisons de Ghana étaient construites avec des pierres f i )  
et du bois de gommier. Le palais de l'empereur se composait 
d'une sorte de chAteau qu'entouraient des huttes de terre & toit 
conique en paille, le tout environne d'un mur. Prbs du tribunal 
impBrid Btait une mosquée, à l'usage des musulmans qui 
venaient rendre visite à l'empereur. 

Les interprbtes, le trésorier et laplupart desministreri Btaient 
choisis par l'empereur parmi les musulmans. L'empereur et son 
hhritier prdsomptif avaient seuls le droit, parmi les pdens, de 
porter des vêtements confectionnBs ; les sujets du prince ne se 
vêtaient que de pagnes de laine (appelBs hmsa par Edrissi), de 

(1) Ghana est la seule ville du Soudan dans laquelle les auteurs arabes 
aient signale des maisons en pierres; encore ces maisons ne devaient-elles 
s'y rencontrer qu'exceptionnellement, puisque, plus loin, Bekri parle de 
huttes d'argile entourant le palais impdrial. Il est probable que ces pierres 
n'dtaient pas maçonndefi ni tailldes. 
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' 
coton (fozcta dans le niême auteur), de soie ou de velours, selon 
les moyens de chacun. Les hommes se rasaient la barbe et les 
femmes la chevelure. L'empe~eur portait des colliers et des bra- 
celets et se .couvrait la tête de plusieurs bonnets brodés super- 
posés, entourés d'un turban de cotonnade trds fine. 

Ce monarque donnait audienc? sous une sorte de tente ou de 
\ 

vaste parasol ; auprds de lui se tenaient alors dix chevaux riche- 
ment caparaçonnés et derridre lui Btaient dix serviteurs portant 
des boucliers et des épées b poignbe d'or ; d sa droite étaient 
ra.ng6s lès fils des rois vassaua, superbement vdtus, les cheveux 
tressés et ornés de bijoux d'or. Quant au maire de la ville et , 

aux ministres, ils s'asseyaient par terre devant l'empereur. 
L'entrhe de la tente Btait gardée par des chiens portant des col- 
liers d'or et d'argent ga'rnis de grelots également en or et .- 

. argent. ~'ouverture de l'audience était annoncés au moyen de 
longs taxribours appelés daba'(l), dont la: caisse étai4 faite d'un 
tronc d'arbre évidé.  orsG Ge les sujets de l'empereur se pré- 
sentaient d&ant 1; prince, ils se prosternaient et se jetaient de 
la p~ussihre sur la the  ; quant aix musulihan's, ils se conten- . 

. taient d t  f rapp~r  leurs'mains l'un8'contre l'autfe, en signe de ' .  
respect. ! . . 

.'Y a 
Edrissi rapporte que, t les matins, l'emhre*r faisait' à 

chévfl le tour de sa capitale, iuitri de tous ses officiers ; le* 
gens qui avaient d se plaindre de q,uelque injusticepouvaient, 
au cours de cette promenade, s'adresser à lui : il réglait l'af- 
faire sur-le-champ et, une fois la justice ainsi rendue, rentrait 
à son palais. Il faisait une nouvelle promenade dans la soirée, 
mais alors nul ne p p a i t  l'aborder. t 

Lorsque le  souverain venait + mourir, on construisait une 
sorte de d8me en bois B, l'endroit oh devait s'dlever le tombeau, . 
puis on plaçait le corps sur une estrade garnie de tapis et de 
coussins, &- l'intérieur du d8me ; auprhs du cadavre, on dispo- 
sait les ornements et les armes du défunt, ainsi que les plats 
et les calebasses dans lesquels il avait coutume de manger et de 
boire et que l'on remplissait d'aliments et de boisson avant 

.d (1) Le nom de ces tambours est aujo d'hui encore daba ou ta&& . ~oninké et en mandingue. 



de les placer dans la chambre sépulcrale ; on enfermait aussi 
dans cette chambre plusieurs des serviteurs du défunt, choisis 
pamni ceux qui, de son vivant, lui préparaient sa nourriture. 
Puis on recouvrait l'édifice avec des nattes et des étoffes et toute 
la foule assemblée jetait de la terre dessus, de façon il former 
un grand tertre qu'on entourait ensuite d'un fossé. 

Bekri raconte que les gens de Ghana sacriflaient des victimes 
aux morts et leur offraient des boissons fermentées. L'épreuve 
du poison était admise on justice : si quelqu'un niait une dette 
ou était accusé d'un crime et refusait de s'en reconnattre l'au- 
teur, le juge prenait une parcelle d'un bois Acre et amer et la * 

faisait infuser dans de l'eau, puis obligeait l'accusé 9. boire cette 
infusion : si l'estomac du dbfendeur rejetait le breuvage, il était 
proclamé innocent ; sinon, on le considcirait comme coupable. 

Les principaux articles d'importation venant du MaPoe ou du 
Sahara étaient le cuivre, les cauries, les tissus, les figues, les 
dattes et lo sel. 

L'empeur prélevait un dinar par charpe $ne chargé de sel 
qui pénétrait sur son territoire et deux dinars par chaque charge 
de sel quittant le pays. Le droit sur le cuivre importe & Ghana 
etait de cinq rnitskalpar charge et le droit sur toute autre mar. 
chandise était de dix mitskal par charge. Le sel était apporté 
par caravanes des mines de Tatental, situées dans le Sahara & 
40 jours au nord de Ghana et d. 20 jours au sud du Tafilelt, et 
aussi des mines d'Aoulil ; le sel d'Aoulil arrivait &-Ghana en 
traversant 10 Tagant ou bien encore était transporté par mer 
d'Aoulil à l'embouchure du Sénégal, puis remontait le fleuve 
en pirogues jusqul& Silla ou Diaressi, d'oh il gagnait Ghana par 
caravanes. Aoulil fournissait aussi de l'ambre gris. 

L'or était impoi46 des pays situés au Sud de l'empire ; on l'al- 
lait chercher 9. Gada'ara ou Gadiara, ville située B. dix-huit jours 
de Ghana, par une route ne traversant que des contrées habi- 
tées par des NBgres. Gadiaro n16tait d'ailleurs qu'un marché 
d'échange : l'or lui-rndme provenait des rdgions montagneuses 
situées sur la rive gauche du haut Sénégal. Toutes les phpites 
trouvées dans les mines dépondant de l'empire appartenaient 
au souverain, mais l'or en poudre appartenait 8. qui l'avait 



récolt6. Bekri assure qu'on rencontraitparfois des pbpites pesant 
d'une once d une livre et qu'une pépite Bnorme faisait, de son 
temps, partie du trdsor imp6rial ; d'aprbs Edrissi, elle aurait 
pesé trente livres et l'empereur l'aurait fait percer d'un trou 
pour y attacher la longe de son cheval. 

Le pays qui produisait l'or était alors comme aujourd'hui la 
région comprise entre la Fal6mt5 et le haut Niger - Bambouk, 
Gangaran, Manding et BourB - rbgion connue des Arabes sous 
le nom de Ouangara qui fut, par extension, applique aux Man- 
dingues et à tous-les peuples de la famille mande sujets des 
empires de Ghana et de Mali. D'aprbs Edrissi, le Ouangara 
formait une lie de 300 milles de long sur 160 de large, ontou- 
r6e de tous cetes (( par le Nil )) ; cette description, appli- 
quée à i'ensemble des pays que je viens d'dnumerer, est assez 
exacte : le SBnégal au Nord, la Falémé Q. l'ouest, le Bakhoy & 
l'Est, le Niger et le Tinkisso au Sud forment en eft'et une cein- 
ture fluviale presque continue autour de la région aurifère. 
Edrissi relate que, vers le mois d'août, los eaux sortaient du lit 
des rivib1.e~ et inondaie~it une bonne partie du Ouangara, ot que 
l'on ramassait l'or au moment oh les eaux se retiraient ; Sa'di 
s'exprime Q. peu prbs de mdme : il en faut conclure que, au 
moins dais les vallées, on proa6dait surtout par lavage des 
sables d'alluvion. 

Le fait que Ghana Btait en quelque sorte l'entrepdt de l'or du 
Soudan fut sans doute la cause principale de sa prospéritb. 
Yakout nous fournit à cet bgard des renseignements trbs coni- 
plets et trbs intéressants. 11 nous dit mdme que la ,richesse des 
habitants de Sidjilmassa et de Dara, dans le Sud marocain, 
provenait de ce que ces villes se trouvaient situbes sur la route 
conduisant & Ghana et de 1& aux mines d'or du Soudan. Il nous 
explique comment s'organisaient & Ghana les voyages accom- 
plis en vue d'aller acqu6rir le pr6cieux mhtal. Les coinmer- 
gants du Maghreb y arrivaient du Tafilelt avec un stock de 
marchandises se composant de sel achete en route & Tatental 
(r6gion de Teghwza) et d'un bois rdsineux, mais sans odeur 
dbsagréable, qui servait h. parfumer les outres de mir et à ren- 
dre buvable l'eau qui y avait sejourne longtemps ; ils appdr- 



taient en outre des perles de verre bleu (1)' des anneaux, bou- 
cles d'oreille et bagues en cuivre rouge. Durant la traversée 
du Sahara, les caravanes s'approvisionnaient d'eau chez les 
Lemtouna voilés du Sud marocain et du Nord de l'Adrar, car, 
en dehors de ces régions, on ne rencontrait que quelques puits 
d'eau saumhtre, à moins de se trouver à passer aprbs une pluie 
abondante, auquel cas on pouvait trouver ÇA et 18 un peu d'eau 
courante. A l n  sortie du territoire des Lemtouna du Nord, les 
voyageurs buvaient d'abord l'eau pure ramassée dans ce pays 
ot en abreuvaient leurs chameaux ; ensuite ils mélangeaient 
progressivement cette eau avec celle qu'ils trouvaient en route, 
car ceux qui ne buvaient que l'eau du desert tombaient mahdes, 
particulibrement quandils n'y étaient pas habitués, et ne se réta- 
blissaient qu'en arrivant à Ghana, après des fatigues conside- 
rables. 

Une fois à Ghana, les coinniergants intlghrbbins s'associaient 
avec des intermediaires de la ville, gens habiles 8 conclure les 
marches avec les populations du Sud, prenaient des guides et 
renouvelaient leur provision d'eau selon la méthode speciale 
que j'ai décrite plus haut d'aprbs le mbme auteur (2). Aprbs un 
voyage d'une vingtaine de jours, fort pénible au début lors de. 
la traversée du désert qui separait Ghana du Soudan propre- 
ment dit, les caravanes arrivaient aux pays voisins du Sénbgal 
et entraient en contact avec les indigbnes de la region aurifbre. 
Cette prise de contact était très particulibre et rappelait singu- 
librement le procBd6 usité par les Carthaginois et rapport6 
par Hbrodote. Les commerçants maghrbbins frappaient sur de 
grands tambours dont le son s'entendait au loin ; les Noirs des 
pays aurifères, d'après ce qu'on raconta $, Yakout, h i e n t  des 
sauvages allant complbtement nus, ignorant la pudeur cbmme 
les bbtes et se cachant dans des trous creusés dans la terre (3) ; 

(1) Peut-etile Bbient-ce des perles d'origine phénicienne analoguae h , 

celles que l'on rencontre dans les régions auriférgs . . de la Gbte d'Ivoire et.dgi+ji, 
la COte d Or. .,;!;7:$,,>;:~ 

..:c.t.;.,,8. ,.<+:; ,,,-> , y,..:2.; 

f 
- , .. . . 

2) Premier volume, pages 87 et 88. . .,. . 

3) Sans doute Yakout entend par ces a trous D,  non pas des .11ab'i&4 
tlons, mais les puite servant h l'extraction des alluvioiis aurifdres, 
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ils avaient peur de se tenir debout en face des marchands blancs 
et ne venaient jamais au devant d'eux, niais, dbs qu'ils enten- 
daient le son des tambours, ils sortaient de leurs cachettes et 
attendaient sans bouger il une certaine distance. Les commer- 
çants déballaient leurs marchandises (sel, anneaux de cuivre, 
perles bleues) : chacun déposait à terre, par petits paquets 
séparés, les marchandises lui appartenant en propre, puis tous 
s'éloignaient hors de ln vue des indigbnes. Ceux-ci s'appro- 
chaient alors et, à cOté de chaque tas de marchandises, dépo- 
saient une quantité déterminée de poudre d'or, puis se retiraient. 
Les marchands revenaient ensuite, chacun prenant ce qu'il 
trouvait d'or tl cBté de son tas de marchandises, puis ils s'en 
retournaient en battant du tambour pour annoncer leur d6part 
et la conclusion du marché, laissant les marchandises il l'en- 
droit où ils les avaient déposées. Ces transactions & la muette 
s'accomplissaient, parait-il, très régüiidrement, et sans qu'au- 
cune des parties craigntt d'âtre trompée par l'autre. Massoudi 
(Pf-aitie,~ d'or, vol. IV, page 93) relate aussi cette coutume, 
qu'il dit 4tre bien connue des gens de Sidjilmassa ; il ajoute que 
les marchands se rendant de cette ville dans l'empire de Ghana 
pour y acheter de l'or déposaient leurs marchandises sur les 
bords du grand et lnrge fleuve )) prbs duquel vivaient les indi- 
gbnes charcheurs d'or : ce grand et large fleuve n'btait autre que 
le Sénégal, que les commerçants maghrbbins atteignaient prbs 
de l'embouchure de la Iiolembinb. 

Yakout complbte sa description des mœurs commerciales de 
cette époque en citant une opinion d'Ibn-el-Faqih, d'aprbs 
lequel l'or poussait dans le sable du Ouangara comme poussent 
les carottes et se récoltait au lever du soleil ; d'aprés le meme 
informateur, les indigbnes de la région aurifbre se nourrissaient 
de petit mil, de pois chiches et de haricots et s'habillaient de 
peaux de léopards, animaux très nombreux dans la contrbe. 
D'aprbs Edrissi, les indighnes de tous les pays soudanais d$en* 
dant de Qhana - comme aussi ceux relevant de Tekrour - 
étaient arm6ri d'arcs et de flbches et de massues ; leurs maisons 
dtaient construites en argile et couvertes de paille; ils se 
paraient d'ornements en cuivre et de colliers en perles de verre 

i 



ou de pierre ; ils cultivaient principalenient le iiiil et en tiraient 
une boisson fermentée. 

Route conduisat~t d~ Ghn~~u d Gadiaro (d'apri?~ Uekri). - A 
quatre jours de Ghana, on trouvait Samalsanda (chez les Samaka 
ou gens du Sama), capitale du ,Cinnza, pays vassal de Ghana ; les 
habitants de ce pays, qui passaient pour les meilleurs archers 
de tous les Nègres et se servaient de flèches enipoisonnBes, por- 
taient le nom de Baga?~za oii Bakania (c'étaient sans doute des 
K&goro) : 'les hommes allaient complPtement nus, tandis que 
les femmes cachaient leur sexe au moyen de lanières de cuir; 
elles se rasaient la tbte, mais non le pubis Chez les Bugama - 
comme aujourd'hui chez les Ii&goro et les Banniana, - le fils 
héritait de son père, contrairement hl'usage qui régnait &Ghana 
et chez les Soninkéde l'époque. 

A deux jours de Samakanda, on entrait dans le piys de 
Tdka ou Ddga, oh croissaient en aboiidance des arbres noni- 
més tadmottt en berbère (baobabs), donnant des fruits de la 
forme d'une pastèque, remplis d'une substance i~ la fois sucr6e 
et acidulée (pain de singe) que l'on employait contre la fièvre. 

Ide septième joui., oii arrivait à un affl tïent du Sén6gal appelé 
lliougo~r (sans doute la Kolembiné), que les chameaux pas- 
saient à gué et les tionimes en pirogue. Onze journées de mar- 
che séparaient l'endroit où l'on traversait cette rivière de 
Gadiaro. Après l'avoir franchie, on entrait dano le pays de 
Garantel, grand royaume paYen frbquenté par des marchands 
musulmans-qui iie faisaient qu'y passer mais Otaient traités avec 

' égard par les habitants; ce pays renfermait des éléphants et 
cles iirafes. La ville iriênie de Garuntel, appelée Garbil par 
Edrissi et placée par lui ii neuf jours de Samakanda, devait se 
trouver au sud du point où la route de Gliana à Gadiaro tra- 
versait le Diougou et sur la rive droite de cette rivière, h. la 
pointe sud de l'étang de Magui, c'est-à-dire à l'Ouest de Konia- 
kari et au Nord-Est de Kayes ; Edrissi dit qu'elle Btait b&tie 
au bord du <( Nil )) - lisez : d'une masse d'eau importante -, 
sur le flanc septentrional d'une montagne, et que ses habitants 
se vêtaient de laine et se nourrissaient de mil, de poisson et de 
lait de chameau. 
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En s~r tant  du royaumo cle Garantel, on arrivait à Gadiato 
(ou Gadiara, d'après Edrissi), rendez-vous des marchands qui - 
allaient acheter de l'or et des expéditions venant lever le tribut 
eur les mines au nom de l'empereur de Ghana. Gadiaro était 
une ville fortifiée, située sur la rive Nord du Sénégal et 9, douze 
milles du fleuve (sans doute ti  peu prés en face de notre Kayes 
actuel et non loin de l'ancien Kayes de la rive droite) ; de nom- 
breux musulmans y habitaient. En réalité, Gadiaro n'était qu'un 
ontrepdt : les mines d'or se trouvaient de l'autre c6té du Séné- 
gal et & une certaine distance, ainsi que jc l'ai expliqué plus 
haut, dans le pays qu'habitaient les Lemlem d'Edrissi. Ce der- 
nier rapporte que les gens de Gadiaro, montés sur des cha- 
meaux, allaient chez les Lomlem capturer des esclaves qu'ils 
vendaient aux gens de Ghana. 

Pays et villes siti~ks dans le bassiri du Sénbgal et faisant par- 
die de l'empire de Ghana (toujours d'aprés Bekri). - A l'ouest 
de Gadiaro, sur la rive Nord du Sénégal, se trouvait (à peu prés 
on face d'hmbidédi) la v u e  de Diaressi ou Yamssi ou Diaris- 
sona (alias-Barissa) (l), qui Qtait peuplée de musulmans, quoi- 
que environnée de pavene ; on y trouvait des chévres de petite 
taille qui, prétend Bekri, se fécondaient sans le secours d'un 
mhle, 'en se frottant contre le tronc d'un certain arbre. Des corn- 
.merçanta noirs étrangers au pays et nommes Nougama~Ja 
venaient acheter de la poudrd d'or d Diarcssi ct la transportaient 
de lh dans tout le Soudan. Vis-&vis de 'cette ville, sur la rive 
Sud du fleuvo, s'étendait, sur une profondeur de huit journées 
de marclie, un grand royaume dontle souverain portait le titre ! 

de dot4 - ou le nom do Dao - et dont les habitants combat- 
taient avec des flèches ; cos habitants - des Diallonké proba- 
blement - sont appelés Lentlem par Edrissi, qui ajoute que 
les gens de Tekrour et de Ghana se rendaient dans leur pays 
pour y capturer des esclaves ; le même auteur cite, par@ les 
villages des Lcmlein, une localité qu'il appelle Malle!, située sur 
une colline de terre rouge, au Nord d'une montagne d'oh jail- 

(1) Aboulfbda place Borissa par 43030' de latitude Nordet pop 1i030' 
delongitude B l'Est de I'emboucliure du Sénbgal. 

4 



Emit  une source qui alimentait en eau .les habitants et donnait 
naissance B, un affluent du ShnBgal; il cite encore une autre 
bcaüt6 qu'il appelle Dao, sans doute du nom du chef men. 
tionné par Beliri (2). Ce royaume du dozt ou de Dao était con- 
tigu ailpays de Mali au des Mandingues, lequel était inddpen- 
dant de Ghana. 

A l'Ouest de Diaressi, en suivant; le Sénégal, on trouvait l a  
ville c3e Gabambou, .peuplée depaitens qui étaient en butte aux 
incursions du chef de S i a  ; Gdambou devait se trouver sur la 
rive Sud du. fleavej trhs prbs du confluent de la Falém6. 

A un jour en avd de Galarabou - sans doute à l'Ouest et 
trds prbs de Bakel -, était la ville de Siila, b&tie à cheval sur 
les cleux rives du fiewe et peuplée de musulmans depuis le 
debut du xie siàcle, époque & laquelle l'empereur hucouleur 
Ou&-DiBbi - ou, OuAr-Dictdib avait converti les habitants do 

.Tekrour et de SZa. Les gens de'cette. dernibre ville faisaient le 
commerce du mil, du sel d'~oul$,, des anneaux de cuivre pro- 
venant du Maghreb st .  de petits pagees de coton appelés 
tiagtria ou chakia et fabriques dans 1s pays des Toronka (sans 
doute au Fouta-Toro) ; ils possbdaient beaucoup de bœufs, mais 
n'avaient ni moutons ni chbvres. Dans la partie de leur terri- 
toire touchant au Sénégal, en un endroit nommé Sahûbi; se ' 

trouvaient beaucoup d'hippopotames ; ces animaux étaient 
appelés gabou (Bekri orthographie gafou) dans. la langue du 
pays, ce qui indique que le peu1 était a lo~s  parle B Silla ou du 
moins dans Ia région de SiLZa, c'est-&-dire de Bakel ; les rive- 
rains les chassaient-av moyen de eouc6s javelots de fer munis 
chacun d'ime corde : l'animal blesse plongeait, mourait au 
fond de l'eau, puis. remontait à la surface, et on B halait alora 

(Ij Edrissi ajoute que les Lemlem, qui altaient souvent tout nus, se fai- 
saient des stigrnaleii siir 'les tempeset la face ; hur pays se trouvait.en bar- 
dure d'un afnuenb du (( Nil n, c'est-&-dire du Sbnbgal (la Falbmb ou le 
Bmg, ou tes deux) et touchait tt SOuest au pays &es Magz5i.a ou l$agnîra 
(par lequel il convieot d'entendre le Boundou, le Fouta et le Diolof) et au 
Sud B des déserts inhabitbs (lisez : des contrbes inconnues). La langue 
des Lemlem diffbrait de celle des Magztîra (toucouleur, sbrdre et ouolof) 
et de celte de Gl~an~ (soninkb). Voir : Barth, Centval-AfrFkanischw 
Vohabularien, page CLXVII. 
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au moyen des cordes attachees aux javelots. On inangeait la 
chair des hippopotames et on confectionnait des cravaches avec 
leur peau. 

Dans toutes ces régions baignées par le Sunégal, on semait 
deux fois par an : d'abord sur la partie du sol qui avait été 
inondée durant la crue, et ensuite sur les terrains ai*rosés par 
la pluie. . 

Dans les mêuies pays, la coutume était que la victime d'un 
vol pouvait il sa guise vendre le voleur comme esclave ou le 
tuer ; quant il celui p i  se rendait coupable d'adultbre, il était 
Bcorché vif. 

A Silla finissaient les domaines de l'empereur de Ghana et 
conimençaient ceux do l'empereur de Tekrour. 

Pays de 1'empU.e de Ghana sitrrbs à /'Ouest de la capitale 
(encore d'aprbs Bekri). - Aoudaghost se trouvait & quinze jour- 
nees de marche dans l'ouest de Ghana; un peu au Sud de la 
ligne joignant ces deux localit6s, c'est-ù-dire ù peu prbs sur la 
route actuelle de Néma il ICiffa, on reucontrait ti six jours de 
Ghana la ville d'ln-Baf*a ou Anibara, dont le chof - il s'appe- 
lait Thram à cette époque - n'obbissait pas h l'empereur Ménfn, 
s'étant sans doute trouve englobe dans la main-mise des Almo- 
ravides sur Aoudaghost et ses dependances. Cette localité devait 
se trouver à mi-clieniin environ de Goumbou ot de Tichit. 

En continuant dans la même direction, on trouvait, neufjours 
au delù, d'In-Bara, la ville de lloztgha, peuplée de musulmans 
bien qu'entourée d'infldbles ; cette ville devait se trouver & peu 
de distance du poste actuel de Mbout dans la Mauritanie ; les 
caravanes venant de l'Adrar ou d'Aoulil s'y arrêtaient pour y 
deposer des cauries, du cuivre et du sol et en emporter de la 
poudre d'or provenant des mines de la Falem6 : il semble que 
Iiougha était le marché cioudanais de l'Adrar, comme Diaressi et 
Gadiaro étaient ceux du Tagant et de Ghana. Bekri assure que 
les mines dont le produit allait 9, Kougha Qtaient celles qui, de 
tout le pays nbgre, fournissaient le plus d'or. Cette villa se trou- 
vait vraisemblablement sur la limite des zones d'influence res- 
pectives de Tekrour et de Ghana, car Bekri nous dit qu'une 
localité de la maime région, qu'il appelle Alozthen (située sans 



doute dans le Nord-Ouest du Guidimaka), était commandée par 
un .nommé Kammara, fils de feu l'empereur Bassi et cousin de 
Méntn (1). 

Bien que le géographe arabe ne l'indique pas, la route de 
.Ghana U. Tekrour par In-Bara et Kougha devait marquer l'ex- 
trdme limite septentrionale du domaine propre des Noirs dans 
cette contrée ; .il nous dit en effet qu'en partant du pays des 
Toronlra (sans 'doute le Fouta-Toro) - qui s'étendait plus vers 
l'Est qu'auj~brd'hui puisque sa capitale n'était pas tués éloignee 
de Galambou et de Diaressi (2) -, et en se dirigeant vers l'Est 
(( à travers le pays des Nbgres », on traversait des iaoyaumes 
qu'il n'a pas mentionnés sur la route sus-indiqu6e et qui, vrai- 
semblablement, se trouvaient un peu plus au Sud. 

Ces royaumes, en partant du Tekrour - c'est-à-dire de 
l'ouest -, étaient ceux du Diafouho (peut-dtre le Diafounou ou 
un pays voisin appelé Diafounko (3), ce qui sipiflerait en man- 
dingue (( au delà du Diafounou ») et des Fas*aoui ou Faraoua 
(peubdtre le Diomboko ou le Kaarta). Les Noirs du Diafouko 
adoraient un serpent ressemblant à un grand boa, mais pourvu 
d'une crinibre et d'une queue poilue ; ce reptile se tenait dans 
une caverne U. l'orifice de laquelle se trouvaient un arbrisseau 

(1) Cooley a cru pouvoir identifier In-Bara avec Hombori et Kougha 
avec Gao ; h vrai dire, I'orthograplie donnee h Kougha par Bekri est exac- 
tement la memrt que celle donnée B Gao par Ibn-Haoukal (Kougha ou 
Kaoga), niais, alors que le Kougha d'Ibn-Haoukal correspond manifeste- 
ment B Gao, celui de Bekri, indique comme se trouvant h quinze jours & 
I'Ouest de Ghana et h proximité des mines d'or, de Tekrour et d'Aouli1, ne 
peut aucunement se confondre avec Gao. Il serait egaiement invraisembla- 
ble qu'un cousin de i'empereur de Ghana elit exerce un commandement 
dans la region de Gao, puisque nous savons que I'autorit6 de Menin s'ar- 
r@tait vers 1'Est h Ras-el-Ma. Enfin Bekri nous donue, dans un autre pas- 
sage, un itinéraire trés circonstancib de Ghana h Gao; fort diffdrent de 
celui de Ghana h Ilougha, et il Bcrit le nom de Gao d'une maniére bien 
distincte, qui ne peut se lire que I(oukou, Koko, Kaokao ou Gaogao. 

(2) D'aprBs des traditions recueillies par M. le Commandant Gadeii, In ' 

residence du roi du Toro fut, B une certaine Bpoqtie, Ga6ia#, village situ6 
non loin de l'emplacement actuel de Bakel. 

(3) A la rigueur, Bekri mettant souvent un f B la place d'un 6 dans sa 
transcription des noms soudanais, on pourrait lire Diomboko le mot qu'il 
orthographie Zefokou ou Diafouko. 



et dei  pierres ; ceux' qui se consacraient au culte du serpent' 
résidaient près de cette caverne et suspendaient aux branches 
de l'arbrisseau des vêtements précieux et des bijoux de bon aloi, 
déposant à son pied des calebasses qui renfermaient des ali- 
ments, ainsi que des vases remplis de lait ou de bibre de mil, 
Lorsqu'ils voulaient faire venir le serpent, il prononçaient des 
mots magiques et faisaient entendre un sifflement particulier : 
aussiut le serpent sortait de sa caverne et se montrait à eux. 
Lorsqu'un chef du pays venait à mourir, les prbtres du serpent 
rassemblaient auprbs de la caverne tous les candidats à sa suc- 
cession et prononçaient les mots magiques : le reptile, sortant 
alors de son trou, flairait les candidats l'un aprbs l'autre, puis 
touchait l'un deux.de son nez et retournait 9, sa caverne ; 
l'homme ainsi désigné courait aprbs le serpent de toute sa 
vitesse, en arrachant autant de poils qu'il le pouvait à la cri- 
nibre et à la queue de l'animal, car la durée de son rbgne 
devait être proportionnée au nombre des poils arrachés, à rai- 
son d'une année par poil. 

Quant au royaume des Faraoui, il formait un Etat indépen- 
dant. Le sel s'y vendait au poids de l'or, ce qui indique que ce 
pays était assez éloigné du Sahara et de la mer et au contraire 
assez rapproché des régions aurifères. On y remarquait un 
étang oh poussait une horbe dont la racine jouissait de vertus' 
aphrodisiaques très remarquables ; le roi des Faraoui se réser- 
vait pour lui seul la récolte de cette herbe, qui lui permettait 
de visiter ses noxrhreuses épouses les unes aprbs lek autres sans 
éprouver aucun affaiblissement. Un roi musulman voisin ayant 
voulu' lui acheter un peu de cette plante, le chef des Faaoui 
s'y refusa, disant que ce prince musulman, qui n'avait que peu 
de feinmes, se laisserait aller, s'il usait de l'herbe mirifique, 8. 
des exobs rbprouvés par sa rcligion ; mais, en compensation, il 
lui envoya une autro plante qui guérissait de l'impuissance. 

VII. - DBoadenae et fin de l'empire de (Ihana (1076-1340). 

Pcndant que Youssof-ben-Tach5e fondait Marrakech en 
1063, puis s'emparait de Fez en 1069 et de Séville en 1086, 



Aboubekr-ben-Omar faisait la guerre sainte aux Noirs demeu- 
rés infideles de l'empire de Ghana. Il trouva un allié en la per- 
sonne de l'empereur de Tekrour, Lebbi ou Ibrahim Sal, dont 
les sujets toucouleurs Otaient alors en grande partie musulmans 
et qui avait déjil, quelques années auparavant, soutenu Yahia- 
ben-Omar contre les Goddala; on prétend même qu'Aboubekr 
aurait épousé Fatimata Sal, fille de l'empereur de Tekrour. 
L'emp"e de Ghana au contraire, demeure réfractaire il l'islam 
et dont le renom de richesse et de prospérit6 n'était pas usurpé, 
devint le but naturel des efforts d'Aboubekr. Mais il semble que 
Ghana était de taille $ résister, d'autant plus facilement que, 
comme le fait remarquer Ibn-Khaldoun, le gros des troupes 
ahoravides était alors occupé & la conquete du Maroc et de 
l'Espagne et qu'hboubekr ne pouvait espérer recevoir aucun 
secours de son cousin Youssof. Nous ignorons le detail des 
luttes qui se déroulbrent entre les Zenaga et les Soninké, mais 
nous savons qu'Aboubelcr mit quatorze ans 9. se rendre mattre 
de Ghana puisque, revenu au Tagant en 1061 ou 1062 aprbs 
avoir renonce au trdne du Maroc, il ne conquit Ghana qu'en 1076. 
Mais cette oonqubte semble avoir été complbte : non seulement 
les Almoravides prirent la  ville, pilibrent les biens des habi- 
tants, massacrbrent une partie do la population sonink6, forçant 
le  reste & s'enfuir ou il embrasser la religion musulmane, mais 
ils obligbrent l'empereur (1) & reconnattre la suzeraineté 
d'Aboubekr et & lui payer tribut, ot ils annexbrent & leur 
domaine politique toutes les dépendances de Ghana, jusques et 
y compris les montagnes a ~ i f b r e s  du Bambouk. 

Mais la puissance des Almoravides au Soudan ne devait pas 
Btre de longue durde : leurs points faibles étaient l'inférioritd 
numérique de leur armée et leurs divisions intestinee. Seuls en 
somme, les Lemtouna de l'Adrar soutenaient Bnergiquement et 
fidblement Aboubekr, et ils n'étaient plus bien nombreux: Les 
Goddala faisaient toujours grise mine & l'élu de Aiidallah-ben- 
Yassine, au frbre de celui qu'ils avaient vaincu et tué à, Tebfe- 
pilla ; les Messoufa, les Lemta et les fractions de moindre impor- 

(f)  Probablement Ménfii, qui était mont6 sur le trbne en fOf32. 
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tance dos autres tribus se complaisaient dans des razzias isoldes, 
mais n'aimaient pas prendre part, sous le cobnandement d'un 
chef étranger, à des expéditions militaires r6gulitires. D'ailleurs, 
penclant qu'bboubekr guerroyait au Soudm, la révolte Qclatait 
dans son propre pays, au Nord-Ouest du Tagant. Il dut setourser 
dans l'Adrar pour la combattre et c'est on chorchant A k rdpri- 
mer qu'il fut tu6 en 1087, d'unc flbche empoisonnée que lui 
decocha un Nbgre aveugle de la tribu des Gangara ou Ouangara, 
- c'est-h-dire un Mandingue ou un Soninlré, - mercenaire au 
service des révolt6s. 

Avec la mort d'Aboubekr prit fln l'hbgbmonie des Almora- 
vides au Saliara occidental et au Soudan ; ses successeurs furent 
simplement chefs des Lemtouna de l'Adrar et eurent assez t 
faire d défendre leur propre territoire contre les entreprises,des 
Messoufa au Nord et des Goddala d l'ouest et au Sud; les 
Lemtouna du Tagaat se rendirent & peu prbs inddpendants et 
Bmigrbrent en partie vers l'Es6 du Hodh et la region de Tom- 
bouctou, entrahant avoc eux une fraction notable des Goddala. 
Quant aux Soninke de Ghana, ils ne tardtiront pas d recouvrer 
leur inddpendance, mais leur empire ne devait pas voir rena9tro 
la période glorieuse qui avait précéd6 la lutte avec les AZmora- ( 

vides : d mesure que s'effritait la puissance de ces demiers, les 
royaumes autrefois tributaires de Ghana se cilonstihbrent en 
petits Etats inddpendants. Le royaume sonink6 de Sosso en 
particulier, fond6 dans le Kaniaga d la An du vtiie sibde par 
quelques familles venues du Ouagadou et fortifie depuis par 
l'arrivée d'un certain nombre de gens qui avaient fui Ghana lors 
de la prise de cette ville par Aboubelrr, commençait il prendre 
de l'importance et h. englober sous son autorith ie Nord du 
B616dougou, le Sud du Bagana et une partie du Diaga, toutes 
provinces qui jusque-là avaient 6th plac6es, comme le Kaniaga 
lui-mbme,, sous la suzeraineth de Ghana : ct'était le d6but de 
l'empire des Sossb, rival de l'empire de Ghana. Les Doukourb, 
vers la mbme époque, fondaient un nouveau royaume au Oua- 
gadou et au Balrounou, et les Niakat6 s'8tablissaient fortement 

Diara, dans le Kingui; le Galam se rendait independant ou, ', 

comme semble le dire Edrissi, devenait vassal du Tekrour. 



En sorte que, au d61~ut du xiie siècle, I'cinpirc de Gliana nc 
foianlait plus qu'un royaume de niédiocre Btendue, conil~renant 
seulement 1'Aoukar et la région do Bassikounou, c'est-d-dire 
qu'il etait'en rhalité en dcliors du Soudan proprement dit. Il cn 
fut ainsi pendant tout lc xrif siècle. Puis, en 1203, Soumangoou- 
iaou Kanntb, empereur do Sosso, s'eml~ara de Gliana et l'annexa 
ù ses Etats ; il nc transporta pas pour cela sa r6sideiicc à Ghana 
et, unc fois l'cspéditioii terminbc, revint à Sosso pour surveiller 
les cmpidtements de son rival du Sud, l 'cm~ercur des Mnndin- 
gues. Mais l'empire dc Gliana avait vbcu. 

La ville elle-m8mo, qui avait dhj& perdu beaucoup de soli 
iiiiportancct depuis la conquête ahoravide, déclina dc jour en 
jour. Vingt-et-un ans al~rbs son annexion h. l'empire do Sosso, 
en 1224, les riches familles soninkd ct les inarchanils arabes et 
bcrbdrcs dc Ghana, voulant échapper sans douto aux csactions 
de la garnisoli sossb, se transportniont à quelque distance au 
Nord-Ouest et, sous ln direction d'un cheikh nomm6 Isinarl, 
~~evenant do La Mecquc, fondaient U$oa ou Oztalata, qui rem- 
plaça Ghana commc mbtropole du Soudai1 scl)tciitrionnl et 
commc port du désert (1)). 

Seize ans aprEs la fondation de Oualata, l'empereur iiinlinkb 
Soundiata, qui venait de rcnvcrser l'empire sossé et de l'annexer 
h ses Etats, s'emparait dn Gliniia et dhtruisnit cc qui eii restait 
encore (1240) (2). 

On pourrait &tre tent6 de croire que Gliana ait survécu U. la  

(1) La ville meme de Oualata clut être n~usuln~aiie depuis sri fondation, 
innis l'ancienne popiilation soninkè de I'Aoul{ar dut demeiirer trés long- 
temps païenne puisque, au dire de LBon I'Al'ricaiii, les peuples dépendant 
de Oualala adoraient le feu au début du xvie siècle. 

(2) D'aprhs une traditioii Scrite recueillie h Araouan par M. Bonne1 de 
&ièzières, Gliana aurait été détiuite par un aslcia, neuf cents ails avant 
I'arrivèe du pacha Djouder Tombouctoli, c'est-ii-dire vers la fin du 
vrie sibcle : le fait et la date sont égalemelit inacceptables puisque, h cette 
Bpoque, le futiis empire de Gao ne faisait que cornme~~ces Y se constituer, 
le premier aslcia ne devant apparattre d'ailleurs qu'h la fin du xve sibcle, et 
que la période de prospérit8 de Ghana n'avait pas commencé encore. Sans 
doute il convient d'interpréter cette tradition en disant que, vers 630, se 
Sondait dans la région de Gao un empire qui, beaucoup pllis tard, devait 
devenir le rival de celui de Gliana. 
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conqudte mandingue, puisque des auteurs postérieurs d cette 
conqudte, 'comme Aboulféda et Ibn-Khaldoun, parlent encore 
de Ghana, tout en disant que, de leur temps, elle faisait partie 
de l'empire de Mali. Mais il faut se rappeler que le renom de 
cette ville fameuse surv6cut à son existence m&me et que son 
nom fut appliqu6 longtemps encore au pays dont elle avait bté 
la capitale. C'est ainsi qu'Ibn-Khaldoun nous dit avoir puisé la 
plupart de ses renseignements sur l'empire de Mali auprds d'un 
cheikh nommé Ousman, mufti « des habitants de Ghana » - 
il ne dit pas «: mufti de Ghana u -, qu'il rencontra en Egypte 
.en 1393 ; ce mufti dovait, trés vraisemblablement, résider Q 
Oualata, auprbs d'une population composée en effet des descen- 
dants d'anciens Iiabitants de Ghana. C'est ainsi encore que, du 
temps de Marmol (xviO sibcle), Oualata Qtait appelé parfois 
Ghana : « Gualata q2tc ott8os llaman Ganata D. 



CHAPITRE III 

L'Empire de Gao (Vllo au XVle sl80les)~ 

1. - ffoungufa sfbge de l'empire (690-1000). 

Bien que, pour demeurer fidele à une formule géndralement 
adoptée, je donne le nom d' « empire de Gao » à l'important 
Etat soudanais qui se développa et flourit du vliO au xviO siécles 
dans la vallée du Niger inferieur et moyen, la ville de Gao ne 
fut la capitale de cet empire qu'à partir du xi0 sidcle : durant 
les 320 premiéres années de son existence, il eut, comme ville 
principale et résidence de ses souverains, la localité de Gozcn- 
guia (Koukia selon l'orthographe employée par les Arabes, 
Cochia dans Cadamosto). Ainsi que je l'ai dit précédemment (l), 
cette localité devait se trouver dans l'une des fles de Bentia, 
entre Gao et Tillabéry, d 160 kilométres environ en aval du 
premier de ces deux points, ou en tout cas dans l'une d e a l e s  
que l'on rencontra sur le Niger dans la mbme région. 

J'ai raconté déjd (2) comment des Berberes des tribus Lemta 
et Hoouara, venant 'de Tripolitaine, s'étaient Bchoués à la An 
du vxiO sieclo auprds des Songay habitant la  rive gauche du 
Niger en faoe de Gounguia, comment Dia A/aimers, chef de ces 
Berbhres, avait réussi & débarrasser la contrée des Sorko pil- 
lards qui avaient fait de Gounguia leur principal repaire, com- 

(1) i er  volume, page 192. 
(2) l o r  volume, pages 238 et auiva~ites. 
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ment ce .  service rendu aux indigbnes lui avait valu d'dtre 
reconnu comme chef du pays et comment enfin, vers 690, il 
avait établi sa résidence à Gounguia mdme, à la place des Sorko 
chassés vers Gao, et avait fondé là un royaume qui devait deve- 
nir plus tard un véritable empire. 

Les chefs et la classe dirigeante de cet empire appartinrent 
pendant huit sibcles d la nation berbbre (tribu des Lemta), 
tandis que ses sujets étaient au début des Nègres Songa, aux- 
quels vinrent s'adjoindre par la suite des fractions de peuples 
divers. 

Aiisi que jo l'ai fait observer déjd, je nc suis pas le premier 
b avoir attribué aux Berbbres la fondation de l'empire de Gao : 
Barth a déjà soutenu cette théorie, avec prouves b l'appui, et, 
avant lui, Léon l'Africain et Marmol avaient explicitement 
représenté la dynastie des Dia et celle des Sonni comme Btant 
de. souche libyenne. Parlant en effet du premier mhéa, qui 
régaait d Gao au moment meme du voyage de LBon au Soudan 
(1607 environ), cc dernier. dit que ce prince « descendu des 
Noirs » était, avant son avbnenient, capitaine au service de « Soni 
Heli, de la lignée des Libyens u (1) : si l'on songe que Léon 
traversait le pays quinze ans seulement aprbs la mort de Sonni 
Ali et que, par suite, les informations qu'il a recueillies sur ce 
dernier avaient dos chances d'dtre exactes, on conviendra qu'il 
y a liou, en cette circonstance tout au moins, d'accorder foi aux 
indications du célbbre voyageur. Marmol, lui, fait de Sonni 
Ali un Lumptzcna, peut-btro par suite d'une confusion assez fré- 
quente entre les Lemta et, les Lemtouna, mais en tout cas il lui 
attribue comme Léon un.e origine berbbre. Or les princes de la 
dynastie des Sonni, bien que portant un titre dzdrent, appar- 
tenaient ti la m&me famille que leurs prédécesseurs de la dynas- 
tie des Dia, ainsi que nous le verrons plus loin (2). 

( f )  Edition Scheffer, vol. III, page 284. 
(2) Ibn-Khaidoun, 'dans ses P~*o&gomdnes, dit explicitement que le 

prince de Mali qui conquit Gao (Kankan-Moussa) appartenait h la izice 
nbgre, mais il laisse entendre que le roi de Gao, son tributaire, Btait de 
race blanche. 



Sa'di donne au nom d9Aliamen et au titre de dia (i), qui pré- 
cède son nom comme celui de ses trente successeurs, une éty- 
mologie qui peut à bon droit paraltre fantaisiste. D'aprds cet 
auteur, le futur fondateur du royaume de Gounguia était origi- 
naire du Yémen et aurait quitté son pays avec son frère pour 
parcourir le monde ; aprds un long et pBnible voyage, les deux 
frdres arrivdrent en vue de Gounguia, sales, BpuisBs, v8tus de 
peaux de b8tes ; les indigénes, &tonnés de l'aspect de ces incon- 
nus, leur auraient demandé d'où ils venaient et l'un d'eux aurait 
répondu en arabe, on montrant son frére : d'a men e t  lemen 

i r il vient du Yémen D ; les indigènes auraient cru que ces syl- 1 lahes, ihcompréhensibles pour eux et d'ailleurs mal entendues, 
, représentaient le titre et lo nom de celui quo l'autre avait mon- ' tré, et ils l'auraient appelé Dia Aliamen, faisant de dia un 
! titre équivalent à rc sultan )). Cette légende est remplie d'invrai- 

semblances : d'abord ces deus hommes partant du YBmen pour 
1 faire le tour du monde ot venant échouer en un coin perdu du 
/ Soudan; ensuite ce fait de l'un deux disant en montrant son 
' 

frhre (( il vient du Yémen )), alors qu'il etît été plus logique, 

i semble-t-il, qu'il dit u nous venons du YBmen » ; enfln, s'il 
Btaitnaturel que ces étranges touristes, s'ils venaient du Yémen, 
parlassent arabe et que les Songal ne comprissent pas leur lm- 
gue, il edt été par contre bien extraordinaire qu'ils eussent com- 
pris la question qui leur était adressée en songtir. A mon avis, il 
ne faut voir là qu'un nouvel exemple de la facilite avec laquelle 
les musulmans du Soudan attribuent uno origine yéménite à 
tous les fondateurs d'empire et, de l'histoire rapportée par Sa'di, 
je retiens simplement : d'abord que Dia Aliamen etait de race 
blanche, ensuite que lui et ses compagnons arrivèrent A Goun- 
guia en assez piteux état (2). 

( I )  Ce mot, Bcrit aa par Sa'di, se prononce dia dans la ilbgion de Tom- 
bouctou et de Gao et sa dans la rbgion de Say. Il a fait donner le nom de 
(( dynastie des Dia D aux 31 souverains qui se succbdbrent sur le trbne, B 
Gounguia puis B Gao, depuis la fondation de l'empire jusqu'h Ali-Kolen, 
le premier sonni. 

(2) J$ dit qu'ils avaient bt6 fort maltraités par leurs compatriotes du 
Sahara central et que c'btait lh la raison qui les avait conduits h chercher 
plus loin une terre moins inhospilaliére (fer vol,, page 103). 



Je ne reviendrai pas ici sur l'autre Iégendo rapportde par 
Sa'di, celle du poisson-tyranharponnd par Aliamen : j'ai dit (1) 
qu'il convenait sans doute de voir dans CO poisson-tyran une inter- 
prétation symbolique des pdcheurs pillards de la caste des Sorko, 
dont Aliamen purgealacontde avec l'aide de sescompagnons. Je 
ne reviendrai pas non plus sur les luttes entre le royaume naissant 
de Gounguia et cette caste des Sorko, luttes qui se tenninbrent 
par la défaite do ces derniers : les uns acceptérent, comme les 
autres Songa, la suzeraineté des princes berbéres de Gounguia ; 
les autres, remontant le Niger d'étapo en btape, aUérent cher- 
cher jusque du c8t6 du lac Débo une indépendance, relative et 
momentanée. Je rappellerai seulement que ces luttes provoqué- 
rent la fondation de Gao par les Sorko-Faran vers 690, celle de 
Bamba par les Sorko-Fono vers la mdme époque ou un peu plus ' 

tard, puis l'extension de l'autorith des rois de Gounguia sur la 
rive droite du Niger d'abord et ensuite Q Gao vers 890. - 

C'est 1& à peu prhs tout ce que nous savons de l'histoire des 
quatorze premiers souveraiins, en outre de leurs noms que nous 
ont légués le Tarihi&-es-Soe~ddn et la tradition et qui sont les 
suivants, chacun étant précedé du titre énigmatique de dia : 
Aliamen, h k a ,  Atka~, AkkaX, Akkou, Alifal (ou Alfa), Bal- 
KomeX, Bat, ICarer, Ayam-Karaom~, Ayam-Danka, Ayam-Danka- 
Kibtao, Konkorer et Iienken (a). 

Nous savons encore une chose de plus : c'est que ces qua- 
torze princes n'étaient pas musulmans. Sa'di prétend qu'ils 
'étaient parens, mais il est trés possible qu'ils aient été chrétiens 
ou tout au moins qu'ils aient professé une sorte de christianisme 
abtlrtardi, car 18 religion chrétienne était fort répandue parmi 
les Berhéres de Tripolitaine au moment oh se produisit l'exode 
qui amena Dia Aliamen s w  les bords du Niger. Tous, trhs pro- 
bablement, ont rdsid6 tl Gounguia. 

( 2 )  1 i  volume, page 239.. 
(a) Ces noms, dont la plupartpi14sentent une physionomie berbère, peu- 

vent être Ius de bien des manieres diffbrentee sui. le texte arabe ; jehs ai 
antbographibs.de la manitre IR pli~~.cbnforme h la prononciation conservée 
par les traditions locales. 



II. - La dynastie berbbre des Dia & Giao (1009-1338). 

Ici se place une date, que nous fournit Sa'di : celle de la con- 
version 9. l'islamisme, en 1009 ou 1010, de Dia Kossof ou Kossal, 
successeur de Dia Kenken et quinziéme roi de Gounguia. Lo i 
TarBh-es-Sozlddn ajoute quo, B l'occasion de cette conversion, 
Dia Kosso~ fut surnommé Moslenz-dam, ce qui aurait signiB6 dans 
la langue du pays « qui a embrassé l'islam volontairement » ; 
j'ignore en quelle langue la syllabe daln a la signification do 
*( volontairement )), mais ce n'est pas on songal on tout cas, à 
ce qu'il me semble, 

C'est ù cctto date dgalemant que, mo rangeant aux ddductions 
de Barth, je place le transfert de la capitale de l'empire de 
Gounguia il Gao. Nous avons vu que Gao avait 6t6 fondé par 
des pbcheurs, peu aprbs l'installation de Dia Aliamen ù Goun- 
guia, et que cette localité avait coxnmenc6 à faire partie du roy- 
aume dos princes lemta dès la fin du 1x0 sibclo. C'est sans doute 
.vers la  mdme époque qu'elle devint un centre commercial 
important, jouant vis-h-vis des pays du Niger infbrieur un rBle 
analogue B celui joué par Ghana vis-à-vis du Soudan occidental. 
Les caravanes partant de Tunisie, de Tripolitaine et même 
d'Egypte et passant par Tadinekltet ou par Takedda s'y donnaient 
rendez-vous ; c'est ainsi que, dos le x0 sibcle, cette ville dut abri- 
-ter un certain nombre de musulmans, venus de l'Afrique du 
Nord et des ciMs sahariennes, qui nouhrent des relations avec 
les rois do Gounguia devenus suzerains de Gao et ddtermind- 
rent enfin l'un d'eux, Dia Kossol, à embrasser la religion nou- 
velle. II est vraisemblable que c'est au cours d'un voyage à 

.Gao que Dia Kossor se convertit à. l'islamisme et qu'il fut alors 
sollicit6 par les marchands arabes et berbères en vue du trans- 
fert en cette ville de la capitale de 1'Etat; les rives du Niger 
n'étaient pas toujours trds sûres, les Sorko sur le ffeuve et les 

*Oulmidden nomades il proximit6 de la rive gauche devaient 
linquidter souvent les commerçants et piller les caravanes, et 
l a  présence de l'empereur il Gao devait Btre d4sirée comme 
représentant un gage de sécuritd et de protection efficace. 
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Il est probable cependant que Dia Iiosso~ ot ses successeurs 
rie résidbrent pas i1 Gao de façon permanente ; ils devaient 
avoir conservé h Gounguia une sorte de forteresse militaire ot 
plus d'une fois c'est en cette dernibre localité qu'ils reçurent 
l'investiture. En tout cas, si Gounguia continua, dans une cer- 
taine mesure, h htre pendant longtemps encore la capitale poli- 
tique, Gao devint, dbs le debut du  XI^ sibcle, la métropole com- 
merciale, la résidence habituelle de la cour et 10 centre des 
musulmans. Cos derniers ne. comprenaient d'ailleurs quo le 
roi, une parti0 de sa famille et do sa cour et les Otrangers : 
l'ensemble de la population était encore infidble et dut le 
demeurer jusqu'au xvie sibcle, ainsi qu'il rés~ilte du temoipage 
de Bekri pour le xi0 sibcle et de la corraspondance échangée 
entre le premier askia et le réformateur marocain El-Merhili 
pour la An du xvO (1). 

Les princes berbères qui régnbrent à Gao, depuis et y com- 
pris Dia Kossor jusqu'au dernier représentant de la dynastie des 
Dia, furent au nombro de dix-sept. Nous ne connaissons que la 
date de la conversion du premier A l'islamirtme (1009 ou 1010) 
et la date approximative de la !ln du rbgne du dernier, Dia 
Bada (1356). Voici leurs noms, d'aprbs le Tarihll-es-Soudan : 
Kossoï (ou Kossaï), Kossox-Daraï, Ngaroungadam, BaYkar-Khi, 
Nintassaï (alim Ayaiii-Daa), Ba-Keiüia Kamba, Ke~na-Tianiombo, 
Atib (2), Ayam-Daa, Fadadio, Alilrar, Beba-Poloko, AssibaE 
(qui régnait vers 1826 et sous le rbgne duquel l'empire de 
Gao devint vassal de l'empire de Mali), Douro, Diongo-Ber, 
Bissi-Ber et Bada. 

Il est ti remarquer que ces noms prdsentent une grande ana- 
logie avec ceux des quatorze Dia païens, en ce sens qu'auoun 
pr6nom musulman ne se rencontre parmi eux, Il est trbs d B -  
aile au reste de discerner la forme véritable qui doit &tre don-. 

(2)  M. Bonne1 de Mhzibres a rapporté recemment du Soudan une copie 
fort intbressante d'une lettre d'El-Merliili au premier askia. 

(a) Ralfs intercale, un outre souverain, TimbassiiiaY, entre Atib et 
Ayam-Daa, ce qui ferait en tout 32 princes de la dynastie des Dia, au lieu 
des 31 mentionnes par Sa'di dans les manuscrits de son otivrtige qui ont 
bté i~ipportes en F~once. 

a 



nOe il chacun de ces noms; plusiehrs ont des consonnances 
songal et même on retrouve dans quelques-uns des Bpithétes 
songaY (Bal-Keha « Bal le Petit », Diongo-Bcr (( Diongo le 
Grand », etc.), alors que d'autres semblent appartmenir 9. la 
langue berbére. Il est trés probable d'ailleurs quo la langue 
songau devait être le langage usuel, i d m e  il la cour, et que les 
noms berbores des princes lcmta ont dh 6tre modifiés singulié- 
rement en passant par la bouche dcs Songa~. 

Nous verrons tout à l'heure dans cjuelles circonstances le 
pouvoir passa, vers 1338, de la dynastie des Dia à celle des 
Sonni ; mais avant dc conter lc récit de cet évbnement, je ne 
crois pas inutile do jetcr un coup d'ail sur l'état de la ville de 
Gao et du reste do 1'enipii.e entro le xie siécle et l'avénement 
des Sonni. 

La ville de Gao. - Lc nom de la ville de Gao a 6th Bcrit de 
façons diverses par les differents auteurs arabes qui en ont 
parlé; d'autre part plusieurs cités soudanaises ont porte ou 
portent encore des noms qui, transcrits en carnctbres arabes, 
se rapprochenl singulibrement de celui de Gao : cos deux 
ordres de faits ont été la cause de multiples confusions. Gao 
est &rit ICaogRa par Ibn-Haoukal et Edrissi, fïdhd ou Kaolcao 
par Bekri, Yakout et Ibn-Batouta, IIclgho ou Ifd'o par Sa'di, et 
Jean Temporal, le traducteur français de L6on l'Africain, nous 
a transmis ce nom sous la forme Gago, tandis que Dapper l'a 
ecrit tantbt Gago et tant& Gaogo. En réalitb, si l'on tient compte - 
de ce que la prononciation indighne est Gao ou Gaogcao et de ce 
que l'alphabet arabe ne possedant pas de g, cettelettre est rendue 
tantdt par un %ef (k), tantbt par un g h a h  (gh) et moins souvent - en ce qui concerne au moins les nonls'.soudanais - par un 
djim (4) ou un qaf (k emphatique), on s'apercevra que les diffe- 
rentes leçons donnees plus haut ne s'éloignent .paiJ beaucoup les 
unes des autres et peuvent se rapporter toutes d la veritable . . 

forme indighne du mot. D'autre part Bekri nous parle, ainsi qüe 
je l'ai mentionne dans le chapitre prdcédent,- d'une vie.-situde 
non loin de la rive nord du Sénégal, dans le Sud-Est de la. Mau- 
ritanie actueue, dont il orthographie le nom absolument comme 
1bn-~abukal et Edrissi ont orthographie le nom de Gao : o'est 
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la ville que j'ai appel60 Koz~gha et qu'il faut bien se garder de 
placer sur le Niger. 

On a voulu voir parfois le nom de Gao dalis celui de Gounguia, 
écrit I~mJiapar  les auteurs arabeS.qui en ont parlé et notamment 
Sa'di ; mais ce dernier n'a fait aucune confusion, écrivant tou- 
jours Ifozrkia pour Gounguia et Kdgho ou Iïd'o pour Gao ; d'ail- 
leurs plusieurs passages du Tafikh-es-Soztddn nous montrent, 
sans aucune ambigultk, qu'il s'agissait lé de deux villes diffé- 
rentes et placées h plus de cent lrilom&tres l'une de l'autre, 
ctistance qui correspond h celle séparant Gao de Bentia : c'est 
ainsi qu'il est question d'un voyage accoml~li de KdgAo i I<oukitz 
par Daoud, fibre de l'aslria Issihak (pages 163 de la traduction 
et 9'3 du texte), et que ce mginie personnage, proclamé empe- 
reur le 24 mars ù. Icotrhia, n'entra quo le 30 du mOme mois à 
Iïdgho (page 165 do la traduction). 

Mais c'est surtout avec Kouka ou &oulraoua, l'ancienno capi- 
tale du Dornou, cpe la confusion est possible ; le nom da Houka 
en effet se trouiro yrcsclue toujours 014hographi6 chez los 
auteurs arabes pala un kef et un ouaou rdpétés deux fois, ce 
qui peut donner l~owkou ou Iïdkd (l),  c'est-A-dire exactement la  
forme adopth par Belrri, Yakout et Ibn-Batouta pour le nom 
de Gao ; le iraducteuia de Ldon l'Africain Bcrit Gaoga le nom do 
Kouka, absolunlent comme il est permis de prononcer le non1 
de Gao tel que l'ont transcrit Ibn-Haoukal et Edrissi, et Dapper 
l'écrit tantBt Gaoga et tantbt Gaogao. Et cependant il n'est pas 
douteux que le Gaoga de Léon, ou le Gaogao de Dapper, situ6 
(( à l'Est du Bornou )), le Koukou d'Edrissi. et d'AbonlEBda, 
que n d'au&iis placent dans le Iumem n, designent bien 1. 
Koultaoua ou Iiouka voisin du lac Tchad et non pas le Gao du 
Nigcit: 

Ibn-Haoulral mentionne simplement le nom de Gao dans sos 
itinéraires, sans nous fournir de renseignements sur ce qu'$tait 
cette ville B son époque (xo ntibcle). Les plus anciennes indica- 
tions que nous possédons sur Gao se trouvent dans Bekri et 

(4)  On a parfois un ra h la place du ouaau, co qui donne Kwkao; mais 
cette leçon provient d'une erreur de lecture de la part des copistes. 



datent de la deuxiénio moitiB du xi0 siécle, c'est-à-dire qu'elles 
sont postbrieures à la conversion de Dia Kossor et au transfert 
de la capitale de Gounguia k. Gao (1). Cette derniho ville se 
trouvait dors comme aujourd'hui sur la rive gauche du Niger 
et Btait peuplée en inajoritd de gens de race noire - des SongRY' 
vraisemblablement -et aussi de Berbéres et de quelques mar- . 
chands arabes ;. ceux-ci, d'aprés Bekri, appelaient Bezet*Mni ou 
Redies*gdni les indigènes de Gao. La ville se composait de deux 
quartiers dont l'un Btait habit4 par les musulmans et l'autre 
par les infidèles ; l'empereur, bien que musulman, r6sidait 
dans le quartier des infideles, qui sans doute constituait la vOri-. 
table ville indigbno, le quartier niusulman ne renfermant que 
les commerqants originaires de l'Afrique du Nord ou de Tad- 
inekket. 

La cour impériale se distinguait dbjil par une Otiquatte et des 
usages spdciaux : lorsque le souverain prenait ses repas, on 
battait du tambour, les femmes dansaient en secouant leur 
tête et toutes les affaires Otaient interrompues jusqu'à ce que 
l'empereur ebt fini de nianger ; alors les restes du ropas Btaient 
jetés dans le Niger et les assistant poussaients de grands cris, 
ce qui faisait connaftre au peuple que l'empereur avait achevb 
d'absorber sa nourriture et que chacun pouvait reprendre ses 
occupations. Lorsqu'un nouveau prince Btait appel6 à prendra 
le pouvoir, on lui remettait, comme insignes de son autorita, 
un sceau, une bpéo et un Coran que l'on disait avoir ét6 envoyas. 
ii. Gao par le khalife de Bagdad comme témoignage d'investi- 
ture. Bien que l'imniense majorit6 des Iiahitants de l'empire 
ne pratiquat pas l'islamisme, la régle admise depuis Dia Kossor 
voulait que le pouvoir ne fdt' confi6 qu'A un musulman. 

Les indigénes de Gao btaient vdtus de pagnes ou de simples 
tabliers de peau, selon leur condition. 1,es femmes avaient la 
rdputation de se livrer B la magie, d'aprés Edrissi. Le sel tenait. 
lieu de monnaie dans tout le pays ; il était apport6 des mines 

(4) Bekri dit que, de 8011 temps, l'empereur de Gao se iiommait Km& 
ou Gan& : peut-htre faut-il voir 18 un simple titre de souverainet6; peut- 
etre aussi pourrait-on y retrouver la derniére partie du nom du deuxihme 
successeur de Kossol : Ngaroungadam ou En-Karoun-Kadam. 



de Taotek, situbes dans le Sahara & six jours au deld do Tad- 
mekket. 

La ville de Tadmekket. - Tadmekltet ou Es-Souk (1) Btait à 
9 jours dans le Nord-Nord-Est de Gao, h. 300 kilombtres environ 
de cette dernibrc ville, et les relations dtaient constantes entre 
la cit6 saharienne et la cité soudanaise. Au temps de Bekri, 
Tadmekket passait pour une ville mieux batie que Ghana et 
Gao ; ses habitants dtaient des Berbbres musulmans et portaient 
le voile que portent encore les Touareg de nos jours. Ils no 
cultivaient pas la terre eii gdndral et s'approvisionnaient do 
mil auprbs des Noirs riverains du Niger ; ils aimaient à se vgitir 
d'dtoffes rouges et se servaient comme monnaie de pibces d'or 
sans alliage et ne portant aucune empreinte. Tadmekket Btait 11 
cette époque (xie sibcle) on relations avec IiaYroutln par Ouar- 
gla (2) ot avec Ghadambs. 
. Les Borbères nomades ddpendant do Tadmekket - ou los 
Kel-Tadmelrket - Btaieiit connus soits le nom do Sagirrndrm ; ils 
Btaient rdpandus à l'Est et au Nord-Est do la ville, sur la route 
de Ghadambs, sur une Btendue de six jours de marche ; on en 
trouvait aussi à l'ouest et au Sud, entro Tadmelrket et le Niger, 
et mdmo sur la rive droite du fleuve, en face de Gao et dans 
l'intdrieur du coude quo domino aujourd'hui Bourem. 

A quatre jours au deld de la limite extrgime des Saglimtîra de 
l'Est, c'est-&dire dix jours de Tadmeklret en allant vers Gha- 
dambs, se trouvait une contrhe renfermant une mine de pierres 
prdoieuses ressemblant à l'agate, veinees parfois de rouge, de 
jaune et de blanc ; cos pierres, appelées ttlssé-n-smat en berbbre, 
faisaient l'objet d'un commerce important. Les gens de Tad- 
mekkel allaient los vendre il Ghana; o i ~  on les payait un bon 
.prix ; une fois polies et perodés d'un trou, au mayen d'une pierre 
dure d'une autre espbce nommBo tentottâs, ces sortes d'agates 
servaient d la parure des indigbnes du Soudan (3). 

(i) Edilissi donne h Tadmekket le nom de Saglimara, qui Btait celui de 
la tribu berbhre dont cette ville constituait Io capitale. 

(2) Bekili compte cinquante jours de maialie entre Tadmekket et 
Ouargla. 

(3) On reiiconire encore aujoui*d'liui, dons la majeure partie de 1'Afri- 



Villes et pays situe's entre Gao et Ghana. - Tadmekket, 
comme on vient de le voir, était en relations, non seulement 
avec Gao, mais aussi avec Ghana. Bekri nous a donnh l'itinh- 
raire suivi par les caravanes qui se rendaient de Tadmekket 9. 
Ghana. Cet itinéraire traversait d'abord la région désertique 
comprise entre Tadmelrlret et le Niger moyen, région que fri- 
quentaient les Saghmtîra ou Kel-Tadmekket de la rive gauche ; 
on atteignait le Niger vers l'endroit où finissait le te~'*itoiro 
de ces Saghmtîra, endroit qui devait SC trouver rl 1'0uost de 
B m b a  et correspondre avec le Sahamar actuel (1). De Id, on 
suivait la  rive septentrionale du fleuve pendant trois jours 
environ ot on arrivait d Tirahka ou Tiragga, villo grande 
e t  populeuse mais ddpourvue da mur d'enceinte (d'aprés 
Edrissi), qui était située h six jours B l'Est de Ras-el-Ma et corres- 
pondait h peu prds au point oh se trouve aujourd'hui Ernessb, 
un peu d l'Est de l'emplacement de Tombouctou (2). Le marché . 

de  Tiraklca, quo n'avait pas encore remplacé celui de Tombouc- 
tou, attirait un grand nombre de commerçants de Ghana et de 
Tadmelrket ; cet endroit Btait cblébre par la présence d'énormes 
tortues ot par l'abondance des .termites, abondance telle qu'on 
ne pouvait poser les marchandises quo sur des pierres ou des 
tréteaux. De Tirakka, les caravanee se rendaient à Bougnrat, 

que Occidentale, des perles grosaibrement polies et taillées répondant 
exactement h la description de Bekri; ces perles atteignent un prix assez 
élevé, d'autant plus Blevé qu'on s'avance vers le Sud, sans jamais attein- 
dre cependant la valeur des perles en verre bleu dites a pierres d'aigris D . 
Les indigbnes disent que ces perles en agate sont de fabrication ancienne 
et assurent qii'elles viennent des pays du Nord, sans préciser davantage. 

(4) Peutretre y a-t-il une correspondauco entre le noni de Sahamar et 
celui des Seghmara. 

(a) On a voulu placer Tiiddca aux environs de Bourem en se basant aur 
une phrase de Bekri disant que a arrive h Tirdkka, le Nil tourne ven le 
Sud et rentre dans le pays des Noirs D. Bekri, comme beaucoup de 
géographes anciens, n'attachait pas une grande importance au sens du 
courant des fleuves et, de ce qu'il dit que a le Nil tourne vela le Sud D ,  il 
ne faut pas nécessairement déduire que le Niger coudait veis le Sud h partir 
de Tirakka. A mon avis, c'est du coude de Tombouctou et non du coude 
de Bourem que Bekri a vouler parler, sans quoi see informateurs, qui 
avaient voyiigd dans ces conlrées, ne lui auiriient pas dit que Tirakka se 
trouvait h six jours seuibment de'Rw-el-Ma. 
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localité qui devait se trouver 9, l'extrhmité Nord-Est du lac 
Faguibine et qui Btait habitée par des Zenaga-Maddassa. De lh, 
on suivant la rive septentrionale du Faguibine, on gagnait 
Ras-el-Mn ou Issubongo, d'où Son atteignait Ghana en quatre 
ou cinq étapes. 

D'aprés Edrissi on pouvait aussi, en venant de Tadmekket, 
atteindre le Niger plus en aval, & un endroit situé h six jours de 
cette ville et ti six jours de Tirakka, c'est-h-dire entre Bourem 
et Bamba. Une localité se trouvait lb à laquelle Edrissi donne le 
nom dc hfarinssa, Marassa ou Maouassa, « ville 'trbs peuplhe et 
industrieuse, sitube sur la rive gauche du Nil, oh l'on fait du 
riz et du gros mil; la pêche et le commerce de l'or sont les 
principales industries des habitants )). Peut-Btre conviant-il de 
rapprocher le nom de cette ville de celui dos Zenaga-Mad- 
dassa placés par Bekri prés du Faguibine, et qui devaient 
constituer une fraction des Messoufa. D'autre part Edrissi donne 
aux 0erl)ères qui nomadisaient entre Tadmekket et le Niger, 
non plus le nom de Saghmllra que .leur applique Bekri, mais 
celui de Bogdnza ou Tagdma; d'aprbs le m6me auteur, ils se 
nourrissaient presque exclusivement de laitage et faisaient paf- 
tre leurs cllameaux le long d'une riviere venant de l'Est et 
se jetant dans le Niger (sans doute l'oued Tilemsi). 

Yalrout a consacre un court article de son dictionnaire à un 
Etat dont il écrit le nom Ifotlkool et qui semble être Gao, mais 
qui pourrait 6tre aussi Kouka. Voici la traduction de cet article : 

KoQkoit est le nom d'un peuple et d'un pays du Soudan. El- 
Mehellebi dit que le KoQlcob fait partie du premier climat 
(extrême Sud du monde connu) et s'&end sur dix degres de lati- 
tude. Le roi de ce pays manifeste de la bienveillance pour ceux 
de ses sujets qui sont musulmans et dont le plus grand nombre 
lui obBissent. Il posrrbde une ville sur ia  rive orientale du Nil, 
appelBe Sarndt, qui contient des marches ; il s'y fait du commerce 
et on s'y rend de toutes les villes voisines. Il possbde aussi une 
ville 8, l'ouest du Nil (peut-6tre Gounpia, si par Koûkob il faut 
entendre r6ellement l'empire de Gao), oh il rBside avec ses gens 
et sa garnison ; on y trouve une petite mosquhe oh le roi fait 
ses pribres et une grande mosquée située entre deux Bcoles, 



Dans sa capitale, le roi possbde un chAteau, mais il n'y liabite ' 
pas et n'y loge que ses eunuques. La plupart des gens de son 
entourage sont inusulmans. Le roi et ses principaux courtisans 
sont vêtus de tuniques et coiffés de turbans ; ils montent à clle- 
val sans selle. Ce royaume est plus prospbre (ou plus peuplé) 
que io royaume des Zaghoua (Kaneni ou Ouadau), dont le pays 
est cependant plus étendu. Les richesses des gens du Kotikoil 
consistent en troupoaux et cn étoffes formées de handes cousues 
ensemble ; le trésor royal se compose surtout de sel. )) 

Yakout mentionne aussi une ville nommée Ouartanis, situee 
« sur le fleuve qui baigne les régions méridionales de I'Ifrfkia, 
dans le pays des Berbbres s. Cette ville était soumise au pou- 
voir des Maddassa, tribu zenaga en partio palenne et en partie 
musulmane ; les Maddassa palens mangeaient dos viandes non 
saignees et adoraient le soleil mais, à (38th de cela, redoutaient 
l'injustice et contractaient mariage avec des musulmans. Ces 
palens étaient des sauvages, ainsi d'ailleurs que la plupart dos 
musulmans du pays; leurs richesses consistaient en étoffes 
formées de bandes cousues ensemble. Yakout ajoute que le 
« fleuve ))qui baignait Ouartanfs dtait une derivation du (( Nil >) 

avoisinant le pays des Noirs et qu'entre cette ville et la ville 
nbgre de IlodRozl, il y avait dix étapes. Si l'on identifie Kotkkoû 
avec Gao, Ouartanfs correspondrait au Bougarat de Bekri, sur le 
Faguibine. 

iï1. - La dynastie berbbre des Sonni (1336-1403). 

Depuis 1326, l'empire de Gao n'était plus qu'un royaume vas- 
sal de l'empire de Mali, lequel avait alors atteint son apogée, 
ainsi que nous le verrons dans l'un des chapitres suivants. Tom- 
bouctou, d'abord campement de BerbBres nomacl~s, puis mar- 
olid d'dcbange, avait commencé à compter des habitations sta- 
bles depuis le début du xire sibole, puis avait peu à peu rem- 
placé 'Tirakka comme port du Sahara sur le Niger et s'était 
mdme ddveloppé, depuis le premier quart du xrve sibcle, jus- 
qu'à concurrencer sérieusement Oualata, mais c'est par les 



empereurs de Mali que cette viUe avait été agrandie et embellie, 
notamment par Kankan-Moussa en 1326, après que l'armée dc 
ce princo se fut emparée de Gao. 

Dia Assibal, sous le règne duquel Gao fut annexé au Mali, 
avait comme épouse préférée un femme nomm6e Fati qui devint 
enceinte à plusieurs reprises, sans que jamais ses grossesses 
pussent btre conduites ti terme. Ayant une sœur nommée 
Omma, elle conseilla b son mari d'6pouser cette dernière, pen- 
sant qulOmma lui donnerait des descendants. Dia Assibay, bien 
que musulman, n'6tait pas au courant de la loi qui défend 
d'btro le mari de deux sœurs en mbme temps ; il épousa donc 
Omma. Or les deux saurs devinrent, le m@me jour, enceintes 
de ses œuvres et elles accouchèrent ensemble, durant la mbme 
nuit, d'un garçon chacune. On garda les nouveau-nés dans la 
mbme piece jusqu'au lever du jour et alors seulement on los 
lava : le premier lavé fut considér6 comme I'ainé et nommé 
Ali-Ifolctz ou Ali-Bolon ; l'autre fut appelé SouleënzlZta-Nar ou 
Nbri. Lorsque Kankan-Moussa se rendit à Gao pour recevoir 18 
soumission d'Assiba1, il prit avec lui les deux fils de son nou- 
veau vassal et les emniena h. sa cour, les gardant comme otages 
e t  les employant b son service. 

Ali-Kolen, oliaque fois qu'il dirigeait une expbdition militaire 
pour le compte de l'empereur de Mali, cherchait à se rappro- 
cher des provinces constituant le domaine de sa propre famille 
et disposait des d6p0ts d'armes et de provisions sur la route y 
conduisant. Lorsqu'il jugea ses préparatifs suffisants, il partit 
ù. cheval avec son frdre et quelques partisans habitués à le sui- 
vre au cours de ses oxpéditions, et prit la route de Gao. L'empe- 
reur de Mali, qui était alors Maghan, fils et successeur de Kankan- 
Moussa, envoya une troupe de gens uririés pour les rattraper ; 
mais les deux fr8'res défirent leurs poursuivants et atteignirent 
le pays de Gao (1335). Ali-Koleu, qui appartenait d'hilleurs 
ii la famille impériale lemta, puisqu'il était fils de Dia Assibal, 
se fit élire comme souverain en remplacement de Dia Bada et 
réussit b se rendre indépendant de l'empereur de Mali. Il ne put 
cependant étendre sa propre autorité jusqu'à Tombouctou, puis- 
que Ibn-Batouta, qui visita cette dernière ville en 1803-63, 



rapporte qu'elle était demeurée sous la suzeraineté du Mali. 
D'aprbs Sa'di, le pouvoir de Ali-IColen et de ses seize premiers 
successeurs ne s'exerçait guère au Nord ni à l'ouest de Gao et 
ce ne fut que vers la fin du xve sibcle, avec Ali-Ber et les pre- 
miers aslcia, que le royaume de Gao mérita rbellement le titre 
d'empire. 

En réalit6 Ali-Iiolen no fonda pas une nouvelle dynastie et 
ne fit que continuer la dynastie berbbre des Dia. Seulement il 
prit un nouveau titre do souveraineté, que nous Bcrivons g6néra- 
lement sonni d'aprbs la leçon donnée par Léon l'Africain et 
Sa'di, mais que la plupart des manuscrits arabes du pays écri- 
vent soun, sinn ou chinn et que les Songa prononceraient tyinn 
ou tyoun ; j'ignore d'ailleurs l'étymologie et le sens de ce mot. 
Quoi qu'il en soit, ce titre ayant été donné à Ali-Kolen et à ses 
dix-huit successeurs en reinplacement du titre de dia, on consi- 
dbre Ali-Kolen comme le fondateur d'une seconde dynastie, 
celle des Sonni. 

Cette dynastie compta dix-neuf souverains, qui se succbdbrent 
à Gao de 1898 à 1499 et dont la plupart, contrairement aux 
princes dia, portèrent des prénoms musulmans (1) ; ces souve- 
rains furent : Ali-IColen, son frére SoulemAn-Nar (ou Ndri), 
Ibghim-Kabar, OusmAn-Kanafa, Bari-ke~na-nkabé, Moussa, 
Bakari-Diongo, Bakari-Dilla-Bimbi, Mar-Karex, Mohammed- 
Daa, Mohammed-Gounguia, Mohammed-Fari, Kar-Bifo (a), Mar- 
feY-koul-diam, Mar-har-kann, Mar-hm-na-dano,Soulelm$n-Dam, 
Ali-Ber et Bari ou Bakari-Daa. 

A part l'audacieuse équipée de Ali-Kolen et de son frbre, 
nous ne savons rien sur les faits et gestes des dix-sept premiers 

(9) La plupart des noms qui suivent les prbnoms musulmans ont une 
allure songaY; plusieurs peuvent recevoir une interprhtalioii facile dans 
cette langue, comme SouleYmân-NBtli (Soulei'm5n le Stupide), Ibrabim. 
KabaY (Ibrahim le Savant), Ousmân-Kanafa (Ousm8n l'Utile), Bari-Kefna- 
nkabb (le petit cheval barbu),!Bakari-Diougo (Bakari le Chacal), Mar-Karel 
(la panthère-crocodile),. Kar-Biio (il a frappe avant-hier), Mar-feï-icoul- 
diam (la panthhre divise les ouvriers de tout), Mar-bar-kann (la pantbdre 
male dort), Mar-har-na-dano (la panthère mâle n'est pas aveugle), etc. 

(a) Le nom de ce prince est omis dans les listes donneos par Ralfs et 
par M. Fhlix Dubois. 
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princes sonni, ni sur l'histoire de Gao tk leur époque. Ibn- 
Batouta nous fait seulement connaftre que, vers 1368, c'est-à- 
dire environ 17 ans après l'avénement de Ali-Kolen, Tombouc- 
tou etait gouverné par un representant de l'empereur de Mali 
et ne relevait pas de Gao, mais que cette derniére ville, où il 
séjourna un mois, était l'une des plus belles et des plus gran- 
des villes d i ~  Soudan et que les vivres s'y trouvaient cn abon- 
dance (1). 

Il n'en est pas de m&me du dix-huitiéme sonni, Ali-Ber ou 
Ali-le-Grand, plus généralement connu sous la simple appella- 
tion de Sonni Al i .  Ce dernier, qui occupa le trOne de 1864 ou 
1465 9.1492, out un règne brillant et sut reculer fort loin les 
limites jusque-1 modestes du royaume de Gao, dont il fit un 
empire véritable et qu'il affranchit définitivement de la suze- 
raineté de l'empereur de Mali, parachevant ainsi l'œuvre de 
son ancêtre Ni-Kolen. C'est surtout la prise de Tombouctou et 
celle de DiennO qui l'ont rendu célèbre. 

Tombouctou, d'abord simple campement de Touareg, puis 
station commerciale, avait fait partie de l'empire de Mali depuis 
13213 jusyu'en 1433. Vers cette époque, l'autorite des souve- 
rains de hfali Btant devenue fort précaire dans les provinces 
éloignées de leur vaste empire, les Touareg commenchrent à 
faire de fréquentes incursions dans la ville et 8, ravager les 
environs, sans que la garnison mandingue cherchat marne h s'y 
opposer. Enfin Ahil-ag-Melozral, chef des Touareg de la région, 
conquit définitivement Tombouctou en 1433, chassa la garni- 
son mandingue et demeura maître de la villo durant 35 ans (2). 

(i) De Gao, Ibn-Batouta se rendit dans SA'ir, h travers le pays des Touo- 
reg (qu'il appelle Bednaa), en passant par Takedda, ville commerçante 
en relations avec liEgypte, le Maghreb, le Haoussa, le Songaïet leBornoil, 
qui devait son impoitance h i'exploitation de mines de cuivre et dont le 
chef, nomme fear, etoit un Berbbre campant en dehors des murs, La posi- 
tion de Takedda devait correspondre h celle du point actuel de TeyuMa 
(la saline), signalé par le capitaine Cortier entre Agadés et Gao. 

(2) SaJdi dit u pendant 40 anR », ce qui reporterait la prise de Tombouc- 
tou par Sonni Ali b Sannbe 4473, mais le m&me auteur dit ailleurs que 
Sonni Ali s'empara de Tombouctou en 1468. C'est sous la domination 
d'Akil h Tombouctou que Sidi Yahia, ancêtre de la famille kounta des 
Bekkar, vint s'htablir dans la région. 



Nomade comme ses sujets berbères, campant à proximité du 
Niger pendant la saison sbclie pour se porter du cbté d'Araou&n 
d la saison des pluies, Akil ne résida jamais d Tombouctou que 
tout à fait temporairement; il se déchargeait de l'administra- 
tion de la ville sur un Zenaga originaire de Chinguetti (Adrar) 
et nommé Mohammed-Naddi, qui avait exerce déjà les memes 
fonctions sous la domination mandingue. Ce Mohammed-Naddi 
mourut vers 1468, peu do temps après l'avènement de Sonni 
Ali, auquel il avait adressé à cette occasion une lettre de fbli- 
citations. Il fut remplacé par son fils Ammar qui, au contraire, 
envoya au prince lemta une lettre de menabes, lui mandant 
qu'il avait des forces pour repousser quiconque viendrait atta- 
quer Tombouctou. Mais il dovait bientbt changer d'allure. 

Le principal b6néfice de la fonctioii de cette sorte d'adminis- 
.trateur-maire consistait dans le prblbvenient du tiers de l'impbt ; 
mais Akil, aprés la mort de Mohammed-Naddi, prit l'habitude 
de faire irruption dans la ville au moment de la rentrhe de 
1'impOt et de s'emparer du tiers réservé en principe au maire, 
qu'il utilisait pour habiller et nourrir ses guerriers, tandis que 
les deux autres tiers etaient distribués aux gens de sa suite et 9. 
ses partisans ; non ,contents de cela, les Touareg phnetraient 
dans les maisons et violaient les femmes. Ammar, trks irrite 
de se voir enlever sa part des revenus et d'htre traité par Akil 
en quantite négligeable, dépbcha on secret un messager B Ali- 
Ber, promettant de lui livrer la ville. L'empereur de Gao, qui 
occupait alors le trbne depuis trois ans environ, récompensa 
riohement le messager et marcha sur Tombouctou d la tete de 
sa cavalerie, en longeant la rive droite du Niger. Lorsqu'il arriva 
en face de Korioumé, Akil se trouvait en compagnie de Ammar 
près de Tombouctou, sur une colline de sable appelee Ama- 
diaga ou Amadia, d'oh ils pouvaient apercevoir l'armae de Gao. 
Akil prit aussitbt la fuite et alla se réfugier à OuaIata avec les 
docteurs musulmans du quartier de Sankord, tandis que Ammar 
expddiait des pirogues & Ali  pour l'aider à traverser le fleuve 
aveo ses guerriers. Cependant, lorsque Ammar eut vu l'empe- 
reur de Gao prendre pied sur la rive Nord, il prit peur B son 
tour, craignant que Sonni Ali. ne cherchht d se venger de la 
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malencontreuse lettre de menaces envoyée quelque deux ans 
auparavant, et il s'enfuit aussi à Oualata, apres avoir recom- 
mandé à son frére El-Mokhtar d'aller faire sa soumission & Ali. 
L'empereur de Gao entra dans Tombouctou lo 29 ou 30 jan- 
vier 1468, pilla et saccagea la ville de fond en comble, tua un 
grand nombre de gens, mais flt gr&ce d El-Mokhtar et lui conGa 
la charge qu'exerçait auparavant son frbre. 

Le Tarikh-eu-Soudkn raconte en ddtail les circonstances qui 
accompagnérent ou suivirent la prise de Tombouctou par Ali- 
Ber, circonstances qui ont permis il Sa'di de considdrer le sac 
de cette ville par l'empereur de Gao comme plus terrible que 
ceux dont elle fut l'objet de la part des Mossi en 1333 et des 
Marocains cn 1691. Le chef touareg Akil, nous Savons vu, 
s'était enfui il Oualata; parmi les docteurs niusulmans qui 
l'avaient accompagnd se trouvaient les représentants de la 
famille goddala des Akft, qui devait fournir plus tard le cB1é- 
bre écrivain de Tombouctou, Ahmed-B&ba. Akil avait avec lui 
mille chameaus. (( Le jour du dbyart, dit Sa'di, on vit des honi- 
mes d'&ge mur, tout barbus, trembler de fraycur quand il 
s'agissait d'enfourcher un chanleau, et tomber ensuite d terre 
aussitdt qua l'animal se relevait. C'est que nos vertueux anc&- 
tres gardaient leurs enfants dans leur giron, en sorte que ces 
enfants grandissaient sans rien savoir des choses de la vie, 
parce que, 6tant jeunes, ils n'avaient jamais joué, Or le jeu, & 
ce moment, fome l'homme et lui apprend un trbs grand nom-. 
bre de choses >) (1). 

Sonni Ali fit mettre à mort ou abreuva d'humiliations tous 
les docteurs et savants musulmans qui étaient demeurés à 
Tombouctou, sous prétexte qu'ils étaient les amis des Touareg. 
Un jour, il se fit amener au port de Kabara trente vierges, toutes 
filles de jurisconsultes ~minents, et leur ordonna de retourncw) 
& pied & Tombouctou; lorsqu'elles furent arrivees auprbs de. 
la dune d'bmadia, elles declarbrent n'avoir pas la force de 
continuer plus loin ; Sonni Ali, avisé de cela, les fit mettre 
à mort et l'endroit fut appel6 Fina-hadar-el-abkd~ (en arabe: 

(1) Traduction Houdas, page 106. 



« seuil du destin des vierges »). Cette persécution des mus& 
mans dura jusqu'en 1470. Ceux qui, il cette époque, éfaient encore 
en vie s'enfuirent pour rejoindre & Oudata leurs compatriotes 
partis avec Akii ; Ali-Ber les' fit poursuivre par El-Mokhhr, 
maire de Tombouctou, qui les rejoignit prbs du Faguibine à: un 
endroit appel6 Taadjit ; un violent combat eut lieu dans lequel 
périrent les plus éminents des derniers docteurs de Tombouctou. 
Les survivants se rdfugièrent dans I'fle d'Alfao, prbs et au nord 
de Goundam ; Sonni Ali les relança jusque Id, en massacra un 
grand nombre et en fit niettre d'autpes aux fers ; ceux qui 
purent s'échapper prirent la route du Sud-Ouest, mais des 
cavaliers de l'empereur les rattrapbrent ù, Sébi (entre Niafounké 
et le Ddbo) et les rni fv~t  is mort. 

Non content d'avo& assis son pouvoir sur Tombouctou, Ali- 
Ber convoitait la riche ville de Dienné qui, jusqu'à lui, avait 
toujours su conserver son indépendance et sur laquelle les 
empereurs de Md, malgr6 99 tentatives, n'avaient jamais pu 
exercer leur domination. L'on ne sait pas exactement & queue 
date Sonni Ali prit Diend ; la lecture du TarihI~-es-Soztda'n 
semblerait faire croire qu'il s'empara de cette ville avmt de 
prendra Tombouctou et que c'est de Dienné - et non de Gao 
- qu'il arriva B, l'appel de Ammm pour mettre en fuite Akil et 
ses Touareg. Conune d'antre part le m&me ouvrage nous apprend 
que le sîbge de Dienné durit sep6 ans, sept mois et sept jows 
et que Ali, monté sus le tr6ne en 1464-65, entra il Tombouctou 
en janvier 1468, la prise de Dienné doit n6cessai~ement Btre 
consid6rée comme postdrieure d celle de 'Fombouctou, Mais on 
peut aupposei. que Ali avait mis le sibge devant Dieme d!ès k 
d6bnt de son règae ou au moins é&s $66, que, b u t  en y lais- 
smt  une partie de ses troupes, il fi# pendant ce siège d'autres 
q&&tious  dont l'me aboutit à la prise de Tombouctou, et 
qu'il ne se rendit ddfiniti~ement m d h d e  DieiennB que vers 1473. 

P e n h #  la durda du sidge, son armde chmgmit de pit ione 
suivant les saisons : durant la daheresse, eue campait d w  le 
faubourg de Dioboro~; foraque l'inondation gagnait ei que hg 
eaux entouraient la ville de tous cbtés, elle se retirait sur un 
monticule qu'on appela pour cette naison « k colline du Sonni P. 
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Tant que durait l'hivernage, les troupes de Gao cultivaient la 
terre de ce monticule, pour se procurer des vivres, et, lorsque 
la baisse des eaux le permettait, elles retournaient s'installer 
A Dioboro. Malgr8 l'imperfection de cet investissement, la 
population de Dieniié finit & la longue par souffrir de la famine. 
Mais les assiégeants n'étaient pas dans des conditions bien 
meilleures et Sonni Ali, fatigué de la durée do ces vaines opé- 
rations, allait abandonner son entreprise au bout de sept ans de 
,siège, lorsque Séri Mohammed, l'un des principaux capitaines 
de Nso Mana, alors roi de Dienné, fit instruire secrétement 
l'empereur de la situation précaire des assiégbs. Ali décida 
alors de continuer le sibge et de resserrer l'investissement et 
bientôt le conseil des notables de DiennO se résigna à, livrer la 
ville. Le roi de Dienné se rendit donc au camp de Sonni Ali, 
descendit de cheval et s'approcha de l'empereur pour lui prbter 
hommage ; ce dernier l'accueillit avec de grands égards, mais 
s'étonna de son jeune Qge ; on lui fit alors observer que ce roi 
ne venait que de monter sur le trbne, son pére étant mort 
durant le siége. Ali-Ber fit asseoir le jeune prince auprhs de 
lui et, & partir do cette époque, les chefs de Dienné eurent le 
privilhge de s'asseoir sur la  mbme natte que les empereurs de 
Gao et d'btre traités par ceux-ci d'égal à Bgal. Ali entra dans l a  
ville mais ne la livra pas au pillage (1) ; puis, aprhs avoir 
6pousé la mbre du jeune roi, il prit la  route du Nord. 

Une fois mattre de Tonibouctou et de Dionné, Ali-Ber cou- 
ronna ses conquetes en ravageant toute la région comprise 
entre ces deux villes, région dont il avait fait un gouvernement 
connu sous le nom de Dérma; le gouverneur de cette province, 
le Dirma-Kol, résidait un peu en aval de Niafounkd, à, Tendilnaa. 

Sonni Ali commença par saccager Diofidéo, ville situde sans 
doute sur la rive gauche du Bani, à peu prhs en face de Sofara, 
et autorisa le Dirma-Kou à y pénbtrer à cheval, priviihge qui, 
jusque-là,, n'appartenait qu'au souverain du pays. Il conquit 

(1) D'aprbs d'autres traditions mentionnées ailleurs par Sa'di, le sidge 
de Dienne n'aurait commence qu'oprbs la prise de Tombouctou et n'aurait 
dure que quatre ans : de toutes façons, il faudrait placer vers 1473 la 
prise de Diennb par Sonni Ali, 



ensuite le Bara (entre le lac Débo et le Bara-Issa) ot le pays de 
Nounou (à l'ouest de Niafounké), alors gouverné par la reine 
Bikoun-Kabi (1), et opéra de fructueuses razzias sur les Peuls 
pasteurs du Farimaké. Mais, ayant été repoussé par les habi- 
tants du Borgou (région située ù, l'Ouest de Mopti), il rentra 
d Gao pour s'y reposer, vers 1476, après une absonce de 
dix ans. 

Cependant l'empereur mossi du Yatenga (2) se montrait 
jaloux des lauriers do son rival do Gao ; il ne pouvait .oublier 
qu'un de ses ancêtres, en 1333, c'est-bdire l'annéo qui suivit la 
mort du puissant empereur mandingue Kankan-Moussa et cent 
trente-cinq ans avant l'entrbe do Sonni Ali A Tombouctou, 
s'était port.6 jusqu'à cette cité lointaine, avait mis en deroute 1s 
garnison mandingue, avait pille la  ville et y avait mis le feu. 
Plus tard, vers la fin de la domination du Mali il Tombouctou, 
c'est-à-dire au début du xve siàcle, un empereur mossi avait 
dirige une nouvelle expédition dans la rt5gion des. lacs et s'était 
avance jusqu'à Bango, sur la rive sud du lac Débo (3). L'empe- 
reur du Yatenga contemporain de Sonni Ali, Nassdrt! 1 ou 
Nassodoba, voulut pousser plus loin encore le renom de son 
empire -et il y réussit : profitant du séjour à Gao de Ali-Ber, 
qui ne pouvait pas de là surveiller facilement ses rhcentes con- 
quétes, il partit & la tete d'une armée, traversa sans doute le 
Niger du cdté du lac DBbo, pénétra en 1477 dans le Sama (4), 
entra à Oualata en 1480 aprés un mois de siége, pilla la ville et 

(1) Il se pourrait que ce nom, prononcb BikouiikabB, fbt le nom peul 
d'une tribu. Un manuscrit recueilli h Sokoto en 1827 par Clapperton sem- 
ble le laisser entendre. 

(2) Le Tatikri-es-Soudh ne pilecise pas s'il s'agit de l'empereur mossi 
du Yatenga ou de celui de Ouagadougou, mais il donne b ce souverain, 
lorsqu'il parle plus loin de la guerre que lui fit le premier Askia, le nom de 
Na'sira ou Nassdtd, qui est celui du quinziéme empereur du Yatenga, 
contemporain de Sonni Ali et de Mohammed Toui4. 

(3) D'aprBs Sa'di, cette expddition fut mise en deroute grhce la pré- 
sence i~ Bango d'un saint homme nomme El-hadj, qui possddait le don 
d'accomplir des miracles. 

' 

(4) Probablement le Sama de Bekri, c'est-Mire la rdgion occidentale 
du Bagana, au Sud-Ouest de Oualata. 
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s'en retourna avec un grand nombre de femmes (1) et d'enfants 
et un immense butin. Ammar, ancien maire de. Tombouctou, 
réussit à rassembler les hommes valides de Oualata, qui s'btaient 
dispersés lors de l'entrée des Mossi dans la ville, et il partit à 
leur tête à la poursuite de ces derniers ; il les atteignit d quelque 
distance nu Sud de Oualata et parvint d leur reprendre une 
partie des gens qu'ils emmenaient en captivité. 

Cependant Sonni Ali avait quitté Gao et était venu s'installer 
ù, Ras-el-Ma. Poursui17ant ses projets de vengeance contre Alril 
et les docteurs de Tombouctou rBfugi6s à Oualata, il avait congu 
unc entreprise qui peut h bon droit passer pour fantastique : 
il ne s'agissait de rien moins que de creuser un canal long 
d'environ 250 kilombtrcs pour r6unir Ras-el-Ma B Oualata, afin 
de pouvoir se rendre par eau jusqu'à cotte dernibre ville et 
l'attaquer plus facilement. Cette conception bizarre paraît d'au- 
tant plus surprenante que les Mossi venaient de démontrer qu'il 
n'était nuliement besoin d'un canal pour aller prendre Oualata, 
L'empereur dc Gao pourtant avait commencé le gigantesque 
t,ravail et il se trouvait à un endroit appelé Chin-Feness, en 
train d'en surveiller l'exécution, lorsqu'il apprit que I'arméo 
mossi, revenant de Oualata par le chemin suivi à l'aller, Btait 
parvenue aux environs du lac Débo et se disposait à venir atta- 
quer ses dorribres. Laissant alors son canal - qui ne fut jamais 
pouss6 plus loin -, Ali-Ber marcha au-devant de l'empereur 
Nasséré, qu'il rencontra en 1483 & Dianguitol, petit village voi- 
vin de ICebbi (sans doute le Itebbi actuel, au Sud et prds du lac 
de Korie~ua, & inoins qu'il ne s'agisse de Kobi, au Sud du DBbo) ; 
Ali-Ber fut vainqueur, mit l'armée mossi en deroute et la  pour- 
suivit jusque dans.10 Yatenga, oh il pénétra derrihre elle. 

En revenant do cette expddition, Ali entreprit la conqudte du 
pays montagneux des Tombo, mais fut repoussé par les Dogoin 
et retourna il Tombouctou, oh il ne tarda pas A persécuter de 
nouveau les musulmans : en 1486, il fit jeter en prison le maire 

(1) Parmi ces captives se trouvoit une jeune Blle de famille noble que 
l'empereur mossi épousa, mais qui lui fut reprise pltis tard par I'Askia 
Mohammed Touré lorsque celui-ci ravagea le Ydtenga. 

6 



El-Mokhtar, qui pourtant l'avait puissamment servi au début 
de sa conqubte, et, en 14û8, il chassa de la ville un certain 
nombre de lettrés qui émigrèrent dans 1'Aoukar et y demeurb- 
rent jusqu'à sa mort. 

Aprbs ces Bvénements, Ali-Ber dirigea plusieurs razzias dans 
le Gourma, c'est-A-dire dans les pays de la rive droite du 
Niger, guerroyant contre les Berbbres-Zaghrhna et contre les 
Peuls; en revenant de l'une de ces expéditions, i l  se noya le 
6 novembre 1492 dans une rivibre torrentueuse quo Sa'di 
appelle le IConi (1). 

Bien que vraisemblablement musulman, Sonni Ali ne fut pas 
tendre pour les disciples de Mahomet et il laissa parmi eux 
une fort mauvaise réputation. Sa'di l'accuse d'avoir été 
cc méchant, libertin, injuste, oppresseur, sanguinaire », d'avoir 
fait périr un nombre considérable de fideles et d'avoir persé- 
cuté les docteurs et les dévots. Cependant ce prince fantasque 
reconnaissait les mérites des lettrés, disant que, sans eux, ic il 
n'y aurait ni agrément ni plaisir en ce monde », et il les com- 
blait d'égards à sa manibre : ayant razzié la tribu de Sonfontir 
(sans doute uno fraction des Dialloub6 du Massina) et ayant 
capturé ainsi un certain nombre de jeunes et jolies filles 
peules, il les envoya aux notables et aux savants de Tombouc- 
tou pour qu'ils en fissent leurs concubines; certains épousb- 
rent légalement la captive qui leur était échue et c'ost d'une 
de ces alliances que naquit l'&eu1 de Sa'di. 

Sonni Ali avait une singulibre façon d'accomplir ses devoirs 
religieux : il remettait A la nuit ou au lendemain matin ses 
cinq pribres quotidiennos, et faisait alors, tout en restant assis, 
les divers gestes rituels, en disant : Ceci est pour la pribre 
du matin, ceci pour la pribre du midi, etc. », aprbs quoi il ajou- 
tait : maintenant répartissez-vous tout cela entre vous, puis- 
que vous vous cornaissez bien les unes les autres ». 

11 semble que ce conquérant doublé d'un ingdnieur, s'il 
avait beaucoup de conceptions brillantes, avait par contre peu 

(1) Sans doute quelque ruisseau sortant des montagnes de la Boucle et 
grossi par les pluies ; ii noter que Koni signiûe EI ruisseau D en mandingue. 
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ae suite dans les idées : pasfois il donnait l'ordre de tuer 
quelqu'un sans le moindre motif et se repentait ensuite de cette 
décision ; aussi ses serviteurs, qui connaissaient son caractbre, 
mettaient à l'abri tous ceux dont la mise à mort aurait pu pro- 
voquer un repentir de sa part et, quand il déplorait l'ordre 
donné, lui annonçaient que le condamne vivait encore, ce qui 
lui causait un vif plaisir. C'est ce que faisait souvent l'un de 
nes lieutenant noirs, qui devait le remplacer sur le trône peu 
aprbs sa mort et qui avait, contrairement h. son maître, une 
grande force de caractbre et un remarquable esprit de suite : 
Mohammed Touré. 

Bakari-Daa, fils de Ali-Ber, fut proclamé empereur en 1499, 
A la mort de son p h ,  dans le village do  Denga (au sud de 
Bourem, sur la rive droite du Niger), oh il se trouvait alors. 
Il .fut le dernier des princes de souche berbbre qui se succé- 
dbrent sur le trcine depuis Aliamen. A vrai dire, les allieces 
répetées des Dia et ensuite des Sonni avec des femmes de race 
noire, songaJ ou autres, avaient dQ altérer singulibrement le 
type berbére primitif des empereurs de Gao, et il est fort pro- 
bable que Sonni Ali et son fils devaient ressembler plus B des 
Nbgres qu'à des Touareg. Cependant, comme je l'ai dit plus 
haut, ils étaient encore considérés comme des (( Libyens o. Mais 
le successeur du dernier Sonni fut un vrai NBgre, un Soninkb 
de la fraction des Silla, nomme Mohammed- et fils d'Abouba- 
kari TourA (1). 

Comme je l'ai rappelé d l'instant, Mohanls~zed Tour6 etait l'un 
. des principaux lieutenants do Somi Ali; sans doute il avait 

dirig6. en personne plusieurs des expéditions heureuses dont 
on a '  fait gloire Ali-Ber et était le veritablo chef de l'armee 
de ce dernier. Aussi, à la mort de son mailtre, il se oonsidéra . 

(4) a Le roy de-Tombut qui est b present, nomme '~bubacr Izchia 
decendu des Noirs, étant fait capitaine par Soni Heli de la lignBe des 
Libyens et roy de Tombut et Gago, se revolta et meit fr mort les énfans 
du defunct ; h cause de quoy, le domaine et seigneurie retourna souz la 
puissance des Noirs D (Uon l'Africain, Bdition Scheffer, 3-01., page 284). 
LBon voyagea au Soudan vers 4507 et Bcrivit sa relation vers 1520. A 
noter qu'il donne au premier Askia le nom d'A6ubacr qui, d'aprde Sa'di, 
était celui de son pdre. 



c o m m e a  état de s'emparer du pouvoir impérial. Ayant réuni 
les Addles partisans qu'il &vait plus d'une fois menés 9. la vic- 
toire, il d a  attaquer Bakari-Daa à Denga, oh il arriva le 
18 février 1493. Ce premier contact avec son adversaire ne fut 
pas .heureux : vaincu, il dut se retirer en désordre d Angoo, 
village voisin de Gao. Bakari-Daa l'y poursuivit, mais, la 
chance ayant tourné, fut battu à son tour le 3 mars aprés un 
-combat meurtrier et s'enfuit, presque seul, dans le Suil de 
Gounguia, d Ayorou, oh il demeura jusqu'à sa mort. La vieille 
dynastie lemta des Dia et des Sonni, aprds une durée de huit 
sidcles mais une courte apogée limitée au seul -régne de Ali-Ber, 
s'dteignit ainsi misérablement moins d'un an aprés la mort. du 
grand conqubrant, pour être romplacée par la dynastie soninké 
des Askia. 

IV. - La dynastie soninkb des Askftb (1493-1891). 

L'hégémonie des princes soninkb de Gao ne dovait durer 
qu'un siècle, mais ello devait porter les lunites et la puissance 
de l'empire à un point qui n'avait jamais été atteint encore, 
meme sous le régne de Sonni Ali. 

Dés le lendemain de la victoire d'Angoo, en mars 1493, 
Mohammed Touré se rendit à Gao et s'y fit proclamer empe- 
reur. Les filles de Ali-Ber, en apprenant cette nouvelle, 
s'écrièrent en songal a si tyi a (ou a si kyi a), c'est-à-dire « il 
ne l'est pas » ou (( il ne le sera pas ». OP rapporta la chose d 
Mohammed, qui déclara que cette formule serait ddsormais son 
nom de guerre et son titre de souverainet8, ainsi que celui de 
tous ses successeurs ; et c'est ahsi que cette phrase, Iégdre- 
ment déformée en askéa, devint le nom de la nouvelle dynas- 
tie (1). \ 

(i) Les Touareg, assee mal disposbs B I'bgard du nouivel empe-ur, . 
prbtendirent que Aakia était un surnom mbprisant, signifiant dans leur 
langue a petit esclave o. 



10 Régne d'dskia Mohammed 1 (1493-11528). 
L'avhnement de Mohammed fut le signal de la réaction musul- 

mane : le nouveau souverain prit exactement le contre-pied de 
ce qu'avait fait Ali-Ber, fréquenta les lettrés, prit leur avis, les 
protégea et donna une force réelle aux communautés mahom6- 
tanes de son empire (1). Il ordonna de faire sortir El-Mokhhr 
de prison pour le rétablir dans ses fonctions de maire de Tom- 
bouctou, mais il apprit que le malheureux était mort durant sa 
captivité ; alors il At revenir de Oualata les docteurs qui s'y 
étaient réfugiés et confia l'administration de Tombouctou ti 
Ammar, qui l'avait exercée déj& avant la prise de la v u e  par 
Sonni Ali. Se considérant comme trop ignorant de la loi musul- 
mane pour trancher do façon orthodoxe les multiples questions 
que soulevait la restauration islamique, surtout en face de. ce 
fait que l'immense majorite de ses sujets appartenait encore au 
paganisme, il entra en relations avec le réformateur m a p a i n  ,$z&;) 
EGdlerhili, qui venait de se signaler par son fanatisme en 
persécutant les Juifs du Touat. Un échange de correspondances 
s'établit entre Askia Mohammed et El-Merhili. Le premier 
avait posé au second diverses questions touchant la conduite 
qu'il devait tenir vis-&-vis de ses sujets non encore convertis 
1 l'islamisme et vis-&-vis de ceux qui, autrefois musulmans, 
étaient retournés au paganisme ; il lui avait demandé aussi ce 
qu'il convenait de faire des trésors accumulds par Sonni Ali, 
s'il était permis de laisser les habitants de l'empire conserver 
leur systbmo de succession qui excluait les fils au profit des 
frbres et des neveux utérins, etc. El-Merhiii répondit en indi- 
quant les cas dans lesquels la guerre sainte Btait pinnise, en 
disant que les richesses et leu esclaves de Sonni Ali devaient 
Btre versés au trésor public de l'empire, qu'il convenait de 
faire renoncer les indigbnes à celles de leurs coutumes qui ge 
trouvaient en contradiction avec la loi coranique, etc. Il vint 

(1) Comme preuve de la consid8ration dans laquelle Mohammed tenait 
les lettrés, on peut citer le trait suivant : en ItiOt), comme Mahmoud, cadi 
de Tombouciou, arrivait h Ciao en revenant de La Mecque, I'etuperhnr, 
qui se trouvait alors ii Kabara, se rendit par eau jusqu'h Gao pour recevoii. 
Mahmoud. 



mt3me plus tard en personne, vers 160a, visiter Askia Moham- 
med B, Gao, ainsi que le rapporte Ibn-Meriem. 

Vers lafin de 1496, Mohammed partit pour La Mecque aveo 
plusieurs notabilités musulmanes de l'empire, dont le Soninké 
Mori-Salihou Diawara qui était originaire de la région de Ten- 
dirma; son fils Moussa et l'un de ses generaux nommé Mi- 
Folen l'aocompagnaient également. Il avait laisse le comman- 
dement intérimaire de l'empire à son frère Omar-Komdiago, 
gouverneur du Gourma. Cinq cent cavaliers et d e  fantassins 
lui servaient d'escorte et il emportait aveo lui 300.000 pièces 
d'or provenant du trtlsor de Sonni AIi ; sur cette somme, il con- 
sacra 100.000 pibces à des aumbnes faites aux deux villes s&- 

. tes et à l'achat à Medine d'un terrain destine aux pblerins 
venant du Soudan ; 100.r;OO pièces servirent à son entretien et à 
eelui de sa suite et 100.000 furent employées à des achats 
divers. I l  rencontra au Hidjm le quatorzibme khalife abbasside 
d'Egypte, El-Motaouekkel, qui le dPsignasolennellement comme 
son lieutenant au pays songal, en lui plaçant sur la tête un 
bonnet et un turban. Il s'entretint aussi des affaires do son Etat 
avec plusieurs dooteurs illustres, entre autres Es-Soyouti. Ayant 
ainsi donne un nouvel aliment à sa foi et un nouveau lustre à 
sa gloire naissante, il revint en son pays, nanti du titre d'El- 
hadj mais endette de 150.000 ducats (!), et rentra h. Gao en 
aoitt 1497. 

Il ne s'tltait pas contente d'ailleurs de s'oocuper de religion. 
DBs le debut de son rbgne, il avait donne ses soins à l'organi- 
sation militaire et politique de son empire. Sous Ali-Ber, toute 
la population tltait appelde sous les armes chaque fois que le 
besoin s'en faieait sentir, c'est&-dire trbs frtlquemment : c'était, 
le service obligatoire pour tous à peu prbs permanent, mais il 
n'y avdt pas d'armee r8@;ulihre et la population, continuelle- 
ment sous les armes, ne pouvait vaquer aux travaux des champs. 
~ohammed changea tout cela : il crea une véritable armde de 
mdtier, toujours prbte à marcher, mais ne comprenant qu'uno 
par$% de h population ; le reste des habitants conservait la 

(i) D'aprBs Uou l'Africain. 



faculté de se livrer en toute sécurit4 à l'agriculture ou au com- 
merce. 

L'empire fut divis6 en un certain nombre de gouvernements, 
& la tbte de chacun desquels fut placé un dignitaire de k cour, 
choisi dans la papenté ou l'entourage de'l'empereur. L'armée 
fut partagbe en plusieurs corps, dont l'un servait de garde au 
souverain et dont les autres étaient répartis entro les divers 
gouvernements et placés sous l'aukrité directe des gouver- 
neurs. 

Les prinoipales charges ou dignités instituees par Mohammed 1 
et conservées par ses successeurs étaient les suivantes : 

10 celle de Gourman-fari ou gouverneur du Gourma, c'est-à- 
dice de l'ouest de la Boucle du Niger (rive droite), avec rési- 
dence habituelle 9, Gao d'abord et ensuite & Tendimna; cette 
char80 fut confiee par Mohammed à l'un de ses frires, Omar- 
Komdiago, et, à la mort de ce dernier, à son autre frire 
Yahia ; 

'20 celle de Balama ou Ba/amassa, dont j'ignore la nature 
exacte, mais qui devait correspondre à la charge de baloum ou 
maître du palais chea les Mossi ; 

80 ceUe de Dendi-fasri ou gouverneur du Dendi (région situdo 
au Sud de Gounguia) ; 

40 celle de Batigo-fari ou Bangou- farima ou gouverneur « du 
lac », c'est-à-dire de la région du lac D6bo; cette charge, l'une 
des plus hautes dienites de l'empire, donnait le droit à celui 
qui en était titulaire de se faire précdder de tambours lorsqu'il 
entrait dans la ville de Gao ; 
60 celle de Haribanda-farima ou gouverneur du Haribanda 

ou Aribinda, c'est-A-dire de la partie du Gourma situ6e en face 
de Gao (rive droite du fleuve entre Bourem et Gounguia inolus) ; a 

60 celle de Hi-ho# OU chef de la flottille, toujours confihe à un 
Sorko ; 

Y0 celle de Pari-mondio ou chef percepteur, comportant la 
surveillance des coUecteurs d'impbt et de la centralisation des 
.recettes ; 

80 celle de Kod-farima ou chef des ghnies, sorte de grand 
prbtre de la religion indigine ; 



90 celle de Adiga-farima, charge assez peu importante dont 
j'ignore la nature ; 

I O 0  celle de Sao-farima ou clief des forêts, dont le titulaire 
veillait il la coupe des bois de construction et d la perception de 
la dfme sur les produits de la chasse ; 

I f 0  celle de Ho-kof-kof ou chef des p4cheurs ; 
120 celle de Hotnbot*i-hot ou chef de Hombori, représentant 

de l'empereur auprhs des Tombo. 
Chaque canton ou grande ville avait en outre son chef ou 

administrateur (hot), par exemple le Dirma-koY, le Bara-ko~, le 
Dienné-koU, le Tombouctou-kor, etc., et son collecteur d'impbts 
(mondio). 

' Une minutieuse hiérarchie assignait d chaque fonctionnaire 
son rang, détermine par la place qu'il occupait derribre le 
souverain lors des cortbges officiels, ainsi que par un uniforme, 
une coiffure ou des insignes spéciaux, par le nombre des tam- 
bours dont il pouvait se faire préchder, etc. 

La gloire militaire d'Askia Mohammed dgala ses capacités 
d'administrateur et son &le religieux. La biographie que Sa'di 
nous a laissde de lui n'est qu'une longue suite de victoires rem- 
portées par lui-même ou ses géndraux. 

Tombouctou et Diennd avaient reconnu son autoritd dbs 1s 
début de son rbgne sans aucune difficulté et même avec une allé- 
gresse manifeste, en sorte que, dès 1493, le pouvoir de Moham- 
med s'étendait il toutes les contrées conquises par Ali-Ber ; mais 
il devait, par la suite, s'dtendre bien plus loin : s'il faut en 
croire le Tar6'II./s-es-Sotcdcîn, son empire, une foi! constituh d6fi-, 
nitivement, comprenait., outre les pays nigdriens, tout l'ancien 
empire de Ghana jusqu'à l'Atlantique vers l'Ouest et, du Sud 
au Nord, toutes les contrdes s'dtendant entre le Bendougou et 
Teghazza. (( C'est par la force, ajoute Sa'di, qu'il s'empara de 
tous ces pays, oh il fit régner la paix et l'abondance. )) Il faut 
faire ici la part de l'exagdration, car il semble bien ,certain quo 
le Tekrour ne fut jamais vassal de Gao et que l'empiro de Mali, 
quoique diminué, Btait encore une unité importante et nuile- 
ment négligeable ; mais il n'en est pas moins vrai que 1'6tendue 
de la  rbgion soumise à Askia Mohammed dtait considdrable. 



Dès la seconde année de son règne, en 1494, son frbre Omar- 
I<omdiago annexait le Diaga & l'empire. En 1497-98, à son 
retour de La Mecque, Mohammed fit contre los Mossi une véri- 
table guerre sainte, la seule de son rbgne qui ait '6th conduite 
selon les règles canoniques. Parti do Gao avec son conseiller 
Salihou Diawara, il envoya ce dernier auprès de Nasséré, 
empereur du Yatenga, qui rdsidait alors 9, Sissamba, & dix kilo- 
mbtres & l'ouest de Ouahigouya. Salihou portait une lettre de 
1'Askia qui sommait Nasseré d'embrasser l'islamisme ; après avoir 
pris connaissance de cet ultimatum, l'empereur du Yatenga 
demanda 8 consulter ses ancêtres défunts avant de répondre .et 
il se rendit d .cet effet au temple voisin do sa rdsidence, accom- 
pagné de Salihou. Aprds que des offrandes eurent Bté faites aux 
morts, un vieillard apparut soudain devant lequel tout le monde 
se prosterna et qui ordonna au prince mossi do lutter jusqu'd 
la mort du dernier de ses sujets. Salihou retourna alors auprhs 
de Mohammed et lui raconta tout ce dont il avait été témoin, en 
ajoutant que le vieillard lui avait avoué être Satan lui-mbme. 
IvIohammed attaqua donc Nasséré, lui tua beaucoup d'hommes,- 
dévasta les champs et les villages du Yatenga et emmena on 
captivité un grand .nombre d'enfants qu'il convertit d l'isla- 
misme et dont il fit plus tard ses meilleurs soldats. 

L'année suivante (1498-99), 1'Askia se rendit 8, Tendirma, 
d'où il dirigea une expédition contre un nomme Ousmana, qui 
gouvernait alors le Bagana pour le compte de l'empereur de 
Mali et qui, aidé par les Peuls du Massina, tentait de rBsister à 
la main-mise de l'empereur de Gao sur sa province. Aloham-. . 
med parvint à s'emparer do la personne de Ousmana, tua. 
Demba-Dondi, chef des Peuls alliés du Mali, et annexa de 
Bagana & ses Etats. -.. 
. En 14HO-1600, tournant ses efforts vers l'Est de son empire, 2 
se xlen- il Ayorou; le fils de Sonni Ali s'était refüigié là et 
avait fait de cette localit6 le centre d'une sohe de royaume ind8- 
pendant qui comprenait d peu prds l'ancien domaine des rois 
de Gouaguia, c'est-&-dire le Djermaganda, le Zaberma et le 
Dendi. Mohammed, après une faible résistance rencontrée à 



Ayorou et & Téldia (peut-btre le Tillabéry actuel), annexa toute 
cette r6gion. 

Reprenant ensuite sa lutte contre le Mali, il envoya en 1600- 
lbO1 Omar-Komdiago au-del8 du Bagana vers l'ouest, dans une 
province que Sa'di appelle Déalana (ou Zalana) et qui devait 
correspondre à tout ou partie du royaume de Diara ; un repré- 
sentant de l'empereur de Mali, nommé Kama I<elYta ou Gama- 
Faté-Koli, gouvernait cette province ; il repoussa l'attaque de 
Omar, qui dut se replier sur Tinfirina (?), à l'Est du Dialana 
- probablement dans le Bakouuou - et faire appel à l'dskia 
lui-même. Ce dernier se rendit alors sur les lieux, vainquit 
Kama-KeYta, dévasta le pays, pilla un palais que l'empereur de 
Mali possBdait dans la contrée et s'empara des femmes qui s'y 
trouvaient. Il Bpousa l'une d'elles, nommée Mariama Dabo, qui 
lui donna son fils Ismaul. Aprbs être resté quelque temps dans 
sa nouvelle conquete pour l'organiser (i), il revint à Gao, oh il 
demeura jusqu'en 1604 sans faire d'autres expéditions, 

Mais en 1601015, ayant descendu le Niger jusqu'au dela de Say, 
<il se langa dans le Borgou ou pays des Bariba (9) et y ramassa 
un grand nombre de captives dont l'une, nommée Z&ra Gom- 
bengui, devint sa femme et lui donna son fils et futur succes- 
seur Moussa. Cette eqddition au Borgou fut trhs meurtrihre 
pour l'armée de Gao et beaucoup d'entre les meilleurs soldats 
de Mohammed y pdrirent, surtout parmi le contingent fourni 
par les Songaï de l'Est, que Sa'di appelle les gena du Zder -  
banda (3). Omar-Komdiago, qui accompag-nait son frbre, lui dit 
en voyant tomber tous ces guerriers : « Tu veux donc la fin des 
Songd? - Non, répondit l'Askia, je suis heureux au contraire 

(1) Sans doute Mohammed conserva plus ou moins I'orgaaisatlon bia- 
blie par Ies princes de Mali dans cette partie de leur empire ; il dut même 
laisser le comlpandement des provinces l~ des Mandingues, puisque nous 
trouvons dans Sa'di qu'en iBtO-ii le gouvei*neur du Beaapa --ou du 
Bakounou, selon les manuscrits - se nommait Makoutà EeI'erta'. 

(2) Ne pas confondre avec la provibce appelde~ausÊi'~org0~ et situde h 
I'Ouest de Mopti. 

(3) Sads doute pour Issa-betcbanda « pays au-delit du grand fleuve », 
expression analogue au ternie Haribanda ou Aribinda, maisappliqude B la 
rive gauche du fleuve, comme Zaberma, au lieu de I'étre it sa dve droite. 



de voir ces gens disparattre pour le bien du Songait (i), car ils 
m'auraient gêne un jour s'ils Qtaient demeures auprés de moi ; 
ne pouvant les mettre moi-m8me à mort, je les avais amenes 
dans cette expbdition pour qu'ils s'y fissent tuer. » Sans doute 
Mohammed voulait dire par Id. que les Songa~ du sud- ES^, res- 
tés attachés il la dynastie lemta dont los princes avaient pen- 
dant longtemps réside au milieu d'eux, n'avaient pour lui que 
des sentiments d'une fldblité douteuse. 

En 1606-01, l'bskia flt encore colonne dans les territoires du 
Mali, poussant son exphdition jusqu'au Galam, c'estrà-dire 
jusqu'aux approches du Tekrour. Mais en 1611-19, l'autorite de 
l'empereur de Gao dans les provinces du Sahel conquises sur 
le Mali so trouva menacée par un chef peul, le sal6igtté ou a9*do 
Tindo Galadio, qui rhsidait dans le Bakounou et qui excitait los 
populations contre 1'Askia an se posant en prophdte et en rbfor- 
mateur. Mohammed partit en guerre contre lui .et le deflt et le 
tua prés de Nioro, à Diara, en 1612. Nous avons vu (2) coinment 
Koli, Gls de Tindo, s'htant enfui au Fouta avec les partisans de 
son p h ,  affranchit ce pays de la suzerainete des Ouolofs et y 
fonda uno dynastio peule qui. garda le pouvoir jusqu'au' 
XVIIIO siécle. 

Mohammed tourna ensuite son ambition vers les pays situes 
à l'Est du Niger et notamment vers celui des Haoussa. En 1618, 
il s'empara de Katsena ot acquit l'alliance de Kan&, roi du . 

Kebbi, qui résidait alors dans une localit6 appelée Liki ou 
Lika et qui disposait d'une r6elle puissance (8). Accompagne de 

' 

Kanta, l'bskia se porta jusque dans l'AYr, conquit Agadds et 

(1,) Sa'di emploie couiamment le mot SongaY (qu'il écrit Soghar ou 
Sagliat) pour designer, soit l'ensemble de Pempiia de Gao, soit surtout le 
berceau de cet empire et le territoire propre des SongaY (région allant de 
Gap au Dendi). Ibn-Khaldoun nous fait connaftre que les musulmans de 
Ghana donnaient souvent le nom de Tekrour au Songay; il écrit ce der- 
nier mot Ztzghaii, ainsi que Makriei, lequel rapporte qu'lbn-SaYd donnait ce 
nom de Zaghal-à l'ensemble des nations comprises entre la Nubie, la Tri- 
politaine et le Tekrour. 

(a) fer volume, page 229, note a. 
(3) Dans un manuscrit remis B Clapperton en 4824 par le sultan de 

80koto Mohammed-Bello,.ce dernier parle du Kebbi, pays silue au Sud dii 
Goulbi-n-Sokoto et à l'Estdu Gando, dont les liabitants étaient issus d'un 



fit ion vassal du chef de cette ville qui, bien que toujours 
nommé par les Touareg, paya désormais un tribut annuel de  
1.600 ducats à -l'empereur de Gao (1618). Au retour de I'expd- 
dition, Kanta fut fort dépu de voir que Mohammed ne lui don- 
nait pas sa part du butin et il s'ouvrit de sa deconvenue au 
gouverneur du Dendi, qui lui conseilla de se taire et de ne rien 
rbclamer ; mais les guerriers de Kanta ne l'entendirent point 
ainsi, et devant iéur attitude, le roi du Kebbi se révolta ouver- 
tement contre l'hskia et se pr&larna indépendant. Mohammed 
envoya contre lui une armée en 1817, mais Kanta remporta une 
victoire complbte sur les troupes de 1'Aslcia et, il partir de cette 
Bpoque, le Kebbi demeura toujours indépendant de l'empire 
de Gao. 

Pendant ce temps Kama KeYta ou Gama-Faté, ancien lieuto- 
nmt  de l'empereur de Mali au Bagana, prhchait l a  révolte 
contre 1'Askia ; Omar-I<omdiago dut se porter contre lui en 
1617 et le vainquit alors il6fitivexnent. 

Deux ans aprbs (1619), Omar mourut. Mohammed se trou- 
vait alors d Sankotra (village du maître) ou Sai'koDa (viUage 
du fleuve), localit6 située, nouR dit Sa'di, sur le Niger au delà 
de Gounguia en allant vers le Dendi et qui peut-btre n'était autre 
que le Say actuel (1). Lorsqu'il eut appris le dBcbs de Omar, il 
confia les fonctions de gouverneur du Gourma à son autre frbre 

nielange de Songall et de Haoussa. II dit que le plus puissant monarque du 
Iiebbi f u t  Kalita, un ancien esclave de Peuls; ce souverain avait trois 
capitales : Goungou, la plus ancienne, puis Souiami et enfin Liki, Ce 
Kanto, dit Bello, conquit KatsBna, Kano, Gober, Zaria et i'AIZB; mais Ali, 
alors sultan du Bornoti, marcha contre lui en passant au Nord de Katsena 
et l'attaqua Ii Sourami; il assibgea vainement cetle ville et se relira, en 
passant par Ganclo; Kanta le poursuivit, l'atteignit h Ongour (?), le vain- 
quit et s'empara sur lui d'un Bnorme butin. En revetiaot dans son pays, 
Kanta fut attaque par les gens de la province de KatsBna, qui s'8taient 
14voltbs contre lui, et fu t  blesse d'une fléche au cours d'un combat, 11 
mourut de sa blessure et son corps fut transport6 h Sourami, oit on l'en- 
terra. Sa dynastie contintla h rBgner au Kebbi pendant un siAcle environ, 
aprbs quoi les rois'de Gober, de I'AYr et du Zanfara s'allibrent contre le 
dernier de ses successeurs et ddtruisii*enl ses trois capilales. 

(1) Ou bien se trouvait dans I'lle de Tillabbry, où existe uu village 
appel6 Saï Koh. 



Yahia ; Bala, Als de ce dernier, qui était jusque 18 simple Adiga- 
farima, fut élev6 d la dignit6 de Bango-faré malgré son jeune 
tige. Cette dhsignation inattendue suscita la jalousie des frbres 
et des collbgues de Bala ; ils commencOront & former un parti 
hostile d l'Askia Moliammad, d son frbre Yahia et d son ami 
Ali-Folen. Moussa, propre fils de 1'Askia et charge alors des 
fonctions de Fari-Mondio, se niit d la téte des m6contents. 

Mohammed Otait devenu aveugle. Ali-Folen, qui ne le quit- 
tait pas et Qtait devenu son conseiller intime, parvint $ dissi- 
muler cette infirmité au peuple. Cependant Moussa combattait 
de tout son pouvoir l'influence que Ali-Folen avait su prendre 
sur l'empereur ot il Bnit par le forcer ù, quitter la cour; en 
1627, Ali-Folen, craignant d'btre assassin6 par les séides de 
Moussa, s'enfuit do Gao et se r6fugia auprbs de Yahia qui, en 
sa qualit8 de gouverneur du Gourma, avait Btabli sa rdsidence 
habituelle d Tendirma. 

Quant d Moussa, il profita du depart de Ali-Folen et de l'ab- 
sence de Yahia pour se r6volter ouvertement contre l'autorit6 
de son pbre et, en 1828, il se rendit d Gounguia dans le but 
d'y cr6or un royaume independant dont il serait le chef. Moham- 
med appela alors Yahia d son aide et lui enjoignit d'aller d Goun- 
p i n  pour ramener Moussa d l'ob6issance, en lui recomman- 
dant de ne .pas se montrer trop cruel vis-d-vis de ce ffls rebelle 
et de ses partisans. Yahia partit donc pour Gounguia anime 
d'intentions conciliantes, mais Moussa le roçut les armes d la 
main ; un combat eut lieu au cours duquel Yahia fut blessd, 
fait prisonnier, ddpouill6 de ses vêtements et jet6 & terre la face 
contre 10 sol ; dans cette position, Yahia chercha encore d 
ramener B la raison les r6volt6s, au premier rang desquels, d 
cbt6 de Moussa, Btaient deux autres fils de Mohammed, Daoud et 
I s m d ,  ainsi qu'un ftls de Omar-Komdiago appel6 Mohammed- 
Mar et surnomm6 Bengan-Iiore~ (Bengan-le-Blanc). Tous demeu- 
rbrent souide aux supplications de leur oncle kahia, qui mo&t 
des suites de ses blessures et dos mauvais traitements qu'il avait 
regus. 

Moussa et ses partisans se rendirent ensuite il Gao, oh ils 
entrbrent le 26 aodt 1628, jour de la fbte des sacrifices. Le 



mime jour, le vieil empereur Mohammed 1 fut contraint, par 
les menaces de son fils Moussa, d'abdiquer en sa faveur ; il 
continua & habiter le palais impdriai, mais cessa de s'occuper 
des affaires de 1'Etat. 

a0 Règne 8Askia Mooissa (1698-163 f ), 
Une fois maltre du pouvoir, Moussa, se defiant de ses frbres, 

voulut les fa i~e  assassiner. Ils se r6fugièrent Tendirma auprhs 
de leur ah6  Owtndn-Youbdbo, qui avait remplacd son oncle 
Yahia comme gouverneur du Gourma. Ousmhn-Youbkbo aurait 
dQ avoir le pas sur Moussa, qui dhit son cadet, mais leur mhre 
commune Kamissa, qui avait une préference pour son plus 
jeune fils, rdussit d obtenir de l'ah6 qu'il reconnût Moussa 
comme souverain et qu'il se déterminkt à venir le  saluer 8. Gao. 
Ousm&n en effet fit dquiper des pirogues pour se rendre dans 
la capitale ; mais au cours du voyage, un griot s'6tant mis & 
chanter, Ousm&n entra dans une violente colhre et ddclara que, 
n'acoeptant qu'à contre-cœur la srnerainet6 de son cadet, il 
n'6tait pas d'humeur h écouter des chansons ; on tonta de le 
calmer, mais son irritation ne fit que s'accroltre et finalement 
il ddcida d'interrompre son voyage et fit accoster et ddcharger 
les pirogues, en jurant quo jamais il ne couvrirait sa tete de 
poiissihro devant personne (1). Infornd de cet incident, Moussa 
quitta Gao A la tete de se8 troupes et se porta sur Tendirma. 
Lorsque l'arm6e impdriale passa b proximitd de Tombouctou, 
Mahmoud, cadi de cetto ville, se rendit au devant de ltAskia 
pour l'inviter il la cldmenco ; mais Moussa ne se laissa pas fl dchir 
et, montrant des flbches empoisonnbes, il dit au cadi : « Voici 
un soleil par loquol mes frères ont besoin d'dtre brûlds avant 
d'aller se mettre II l'ombre de ta personne. » Puis il continua 
sa route. 

Ousmdn ne l'attendit pas et marcha d sa renoontre ; Moussa 
hdsita d'abord à ascepter le combat, son adversaire ayant avec 

- (4 )  Allusion h la façon de saluer le souverain .qui était u'sitee autrefois 
dans toutes les cours du Soudan et qui a subsiste jusqu'b nos jours en paya 

. mossi; l'usage voul@t que tout sujet qui se presentait devant un prince se 
psosternAt In face et les coudes contre le sol et, prenant de la poussiére 
ave'c ses deux mains, la pi*ojet81 s u  sa tete. 
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lui deux lieutenants dont chacun passait pour valoir plus de 
mille hommes d lui seul ; mais, ces deux lieutenants étant venus 
faire leur soumission à l'Askia, celui-ci engagea la bataille, qui 
eut lieu prbs de Kabara, entre cette localité et Akenken (c'est 
à-dire sur la rive gauche du Niger et à l'Est de Tombouctou), 
l'an l6%:29. Il y eut beaucoup de tués des deux cdtés, mais 
en definitive Moussa demeura vainqueur et les chefs du parti 
adverse se dispersbrent dans toutes les directions. Ismafl s'en- 
fuit 9, Oualata auprbs d'un chef touareg, neveu d'Mil, qui Qtait 
son boau-frbre ; Ali-Folen se rbfugia d, Kano, où il mourut ; 
Ousmh alla se flxer en un lieu nommé Témen ou Tamana, où 
il demeura jusqu'à sa mort, laquelle ne survint qu'en 1666-67. 
Quant à Bala, 51s de Yahia, dont l'élévation au poste de (( gou- 
verneur du Lac )) avait été le prétexte de la rbvolte premibre 
de Moussa contre son pbre et qui, naturellement, avait pris 
parti pour OusmAn, il alla se placer sous la protection de 
Mahmoud, le cadi de Tombouctou. 

Moussa ayant fait proclamer que tous ceux qui chercheraient 
asile auprbs du cadi de Tombouctou auraient la vio sauve d 
l'exception de Bala, ce dernier pensa sauver ses jours an met- 
tant sur sa tete tous les livres de Mahmoud, mais 1'Askia n'ac- 
oepta pas cette sauvegarde. Alors Bala se decida à aller faire 
sa soumission ; il fut reçu d Tila, h. l'Est de Tombouctou, où 
campait alors l'empereur, par un fils de ce dernior nommé 
Mohammed,, qui intercéda en sa faveur auprbs de son pbre. 
Mais Bala déclara que jamais il ne donnerait 9, Moussa le 
titre d'hskia, que jamais il ne se couvrirait la tete de pous- 
sibre en sa présence et que jamais il n'accepterait de chevau- 
cher derrihre lui. Dbs qu'il eut prononcé ces paroles, il fut mis 
8 mort sur l'ordre de Moussa. L'empereur 5t ensuite enterrer 
vivants deux docteum qui avaient pris parti contre lui et mas- 
sacrer les chefs dee cantons du Dirma et du Bara ; puis il coda  
les fonctions de gouverneur du Gourma à don cousin Bengan- 
Korer et reprit la route de Gao en passant par la province de 
Dienné. 

Comme il traversait Tirafer, localitd voisine de Diondio, un 
cheikh renommé qui s'appelait Mori-Maghan vint lui rendre 



visite pour implorer la  grAcc des cliefs da  Diiwia ct du Bara, 
dont il ignorait cncorc la  tristc fin ; ayant appris qu'ils Otaient 
déjù, exécutés, il leva scs doux mains sur Rloussn pour le  mau- 
dire. Ccttc malédiction prononci!e par un saint réputb fit un 
certain cffct sur lcs courtisans de 1'Aslria. L'un de ses fibres, 
Issihalc, qui lui était deii-ietiri: fidklc, confia il Bengnn-I<oreY que, 
si c'cût i:tb lui que le chcilrli cilt iiiaudit, il aurait tub ce dernicr 
sur lc  c l ia rq ;  lorsqu'on fut arrivé au licu d'dtapc, ~endai i -  
I<orcr rapporta cc  OPOS OS d AIoussa, qui préteii(1it n'attaclicr 
aucunc importancc b l'incidcnt : «: D'ailleurs, ajouta-t-il, ce 
ii'étnit pas pour nic maiidirc quc lc chcilch a lev6 ses deux bras, 
iiiais pour ropoussor clous lioiis qui lui sautaient sur los Opaii- 
los ct quc j'ai trbs bien vus. )) 

Ar1*iv6 i\ Gao, Moussa fit jctcr cn prison uri autre dc ses frùrcs 
nomm6 Abdoullali et l'y fit ogorger, racoiitnnt crisuite quo 10 
mallieureux btait mort de pour. Benucoup dc ses frdrcs ou COLI- 

sins curcnt un sort analoguc, si bien quc lcs qiielq~ies survi- 
vants, y compris Issilialr, craignant pour leur propre Personne, 
finiront par s'ehtendro cntrc cux pour sc c16harrasser de cc 
tyran sanguinaire. L'un deux, iiommi! Alou, Ic fi*appa un jour 
d'un javclot il l'dpaule gauclic ; Moussa rciitrn cliez lui, retira 
10 for, pansa sa 11lcssu~c et passa la  nuit' ruiniiicr une von- 
geancc Oclataiitc. Lc lcnclemniri po~~ t i i i i t  il quittait Gao pour 
.c~ller SC iiiottre il l'abri diiii~ uii villagc ~o i s in  iiominé Rlaiisoui* 
ou Rlnnsourou (1) ; ses frbrcs l'y rcjoigiiircnt lc iii8me jour ot il 
fut tu6 pnr Aloii (12 avril 1631). 

30 H4gnc d'dskin Bengan-Z<orci' oti Aslzin Molla»znzcd I l  
(1531-1537). 

hloliammcd-Bongaii-I<oi>eY, fils do Oiriar-I<oincliago, fut pro- 
clainé cinpcreur ii RInnsour, aussitdt aprbs la  iiiort de 1'Askiit 
Moussa. hlou, ayant tub cc dernier, s'apprdtait i1 monter sup 
le trdnc, ou plutdt h s'asseoir sous ilne sorto cl'cstrade de bois 
qui &ait réservéc h l'empereur, lorsqu'il vit iiistnllb lil Bongan- 
Iiorcx, le gouverneur du Gourmn, qui s'&tait ainsi einpari! des 

(1) Il s'agi1 d'uii pelit village lrbs ~iroclie dc Gao et iioii pas de la localili: 
:de Blansoiiroii sise-ciitre Tillabéry cl Say. 



prérogatives du pouvoir sur les instances de son fréro Ousmbn-. 
Tinferen'. Jo no suis pas homme, dit alors Alou, A. briser un 
arbre avec ma tête pour qu'un autre en mtlnge 16s fruits. )) Et 
il intima à Bengdn-Kore~. l'ordre de sortir do dessous l'estrade.. 
Mais, commo il se préparait à s'y asseoir lui-mdme, Ousmûnd 
Tinferen lui lança un javelot par deribre ; Alou prit la fuite et 
Bengan-Kore~ reçut le serment d'obbissanco de tous les offi- 
ciers. Quant à Alou, qui s'était r6fugié auprbs des Sorko qui 
habitaient le port de Gao, il fut tu6 par le chef do cos bateliers 
qui porta sa tete h Benpn-Kore~ ; celui-ci remercia lo chef &u 
port, aprbs quoi il le flt mettre'h inort'ainsi que beaucoup de 
ses genb, afin sans doute de leur npprendro Q. ne pas mettre 
leur doigt entre l'arbre et 1'6corco.. 

Bengan-I<oreU s'installa ensuite dans le palais impérial de 
Gao, oh vivait 'encore Mohammed.Touré, le premier Askia ; il 
interna ce dernier près. et à l'ouest de Gao, dans une,île du 
Niger. Puis il nomma son frbre 0usmA.n-Tinferen au poste de 
Goutman-firi, fit revenir Ismarl de Oualata et le maria A sa fille 
Fati. C'btait un prince aimant le faste : il eut beaucoup de cour? 
tisans, leur donna des 'vêtements somptueux, multiplia les 
orchestres, les griots et griottes. Son regne fut une '8re de 
richesse et de prospbrit6. Mais en même temps il ontroprit tant 
d!expéditions ailitaires qu'il lassa la patience de &es sujets et 
que ceux-ci finirent par le prendre en aversion. 

C'est ainsi qu'il partit en guerre contre Kanta, le fameux roi 
du Kebbi ; un combat eut liouientre les deux princos &.un endroit 
appel8 Ouantarmassa : Bengan-Kord y fut défait honteusement 
et s'enfuit avec son armée; mais ee trouva acculé Q. une mare 
dan& laquelle - les chevaux n'avaient pas pied ;. 1'Askia dut son 
eakt  au chef de, 1t1 flottille Bakari-Ali Doundo; qui, l'avait 
sccompapé dans son expédition' et, qui lui 5t traverser la mare 
en le' portant sur ses 8paules:L'empcreur fut moins $rit6 de sa 
défaite - que dee 'risées qu'olle ne manqueraif ,pas de soulever 
parmi les lettrbs. de.~lornbouctou,. ses ancien8 carnarad& 
d'école. Depuis cette époque d'ailleurs, aucun Askia ne tenta 

. plus d'expddition contre 1 . . . .  

~ e n ~ a n - ~ b r e r  dirigea e contré: l e . .da$e  
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palen de Gourmou, situ6 sur la rive droite du Niger, un peu eii 
aval de Tombouctou. Son lieutenant Dongoligo, ohara4 de sur- 
veiller la route conduisant au village, se mit à jouer au jeu des 
douze cases (1) et, passionne par le jeu, ne prit pas garde 9, un 
message l'avisant de l'approche de l'ennemi, lequel se portait 
au devant de l'armhe impériale. 11 s'ensuivit une panique que 
l'intervention personnelle de l'hskia parvint cependant & faire 
cesser et, en dbfinitive, los gens de Gourmou furent vaincus. 

Peu après, Ismarl, fils de Mohammed 1, se rendit une nuit 
dans l'fle où son pdre Otait prisonnier. Celui-ci se plaignit fort 
de ce que ses flls ne faisaient rien pour le sortir de cette lle, ob 
les moustiques le dévoraiont et oh les grenouilles sautaient jus- 
que sur lui ; il pria Ismarl d'aller trouver un eunuque qui, 
abord6 d'une certaine maniére que le vieil empereur d6trbné 
indiqua & son Als, remettrait & ce dernier un trésor : il l'aide de 
ce tr6sor,'Ismaïl devait pouvoir acheter la cornplicite de Souma- 
Kotobagui, l'un des amis de Bengan-IioreY, et obtenir ainsi la 
libert4 de Mohammed 1. Ismarl fit ce que lui avait dit son père, 
mais ne put arriver à aucun rdsultat, et ce ne fut que lors de 
l'avènement au trbne du m4me Isma'Y1, en 1637, que le malheu- 
reux vieillard fut enfin rendu à la libert6. 

D6j& Son commençait h murmurer contre Bengan-Kore~. En 
1686-86 sevit une 6pid6mie appelde kafi ou gcafë, distincte de la 
variole mais aussi meurtrière, qui fut attribude 8 la  colère du 
Ciel oontre llAskia régnant. L'un des courtisans de l'empereur ' 

lui ayant rapport6 les murmures du peuple, les autres dignitai- 
res de la cour forceront le souverain h leur livrer le nom du 
dénonciateur, qui s'appelait Yari-Songo-bibi ; puis, s'étant 
empares de sa personne, ils le teignirent en rouge, en noir et 
en blanc, et le promenèrent, ainsi arrang6, sur un gnon, parles 
rues de Gao. 

L'ann6e suivante (1637), Bengan-Korer se trouvait il Mansour, 
pres Gao, lorsqu'il eut l'idée d'envoyer en exphdition le gouver- 
neur du Dendi, Mar-Tamza, en le menaçant de la r6vooation 

(i),.Il s'agit Zun jeu & combinaisons encore M répando de & joui8 
dons toutti I9A&ique noiiw. 



s'il ne réussissait pas dans les opérations qui lui Btaient conflées 
et en le faisant surveiller par des espions. Mar-Tama, s'étant 
débarrassé de ces derniers, déposa Bengan-Kara dans ce meme 
viiiage de Mansour oh il avait 6té proclam6 six ans auparavant, 
(23 avril 1637). 
40 Régne dAskia IsmaE'l(1637-1639). 
Le jour meme de la déposition de Bengan-Kore~, Mar-Tamza 

fit l)roclamer empereur Ismaul, fils de Mohammed J, il un endroit 
appelé Tdra, contigu au village de Mansour. Aussitût I smd  
envoya un messager d Gao, pour que lagarnisonempbch&t Ben- 
gan-Kore~ de pénétrer dans la capitale, puis il expddia des 
agents dans la direction du Haoussa et dans celle du Gourma (l),. 
afin de rattraper dans sa fuite llAskia ddpos6. Mais ce dernier 
réussit à se sauver dans la direction de Tombouctou. Il était 
en  route depuis deux jours sans avoirpu manger de colas, dont 
il. était trbs friand, lorsqu'il croisa un messqer qu'il avait 
envoyé d, Dienn6 alors qu'il é t~ i t  au pouvoir et qui revenait par 
le fleuvo avec des provisions. Ce messapr accosta aussitôt il 
l'endroit oh se trouvait Rengan-KoreY et lui cionna des colas ; 
l'ancien Askia les mangea avec aviditd, mais les vomit aussitôt,. 
MI ti quoi il était sujet depuis longtemps. Le messager lui offrit 
ensuits de le prendre dans sa pirogue, mais Bengan-Koreu 
refusa, gagna Tombouctou ot y demander l'hospitalité au cadi 
Mahmoud ; aprbs s'dtro repos4 quelques jours, il se dirigea vers 
Tendirma pour y rejoindre son frbre Ousmdn-Tinferen. Le len- 
demain de son départ do Tombouctou y arrivérent d g  cavaliers. 
envoy6s 8 sa poursuite par Ismaiïl; continuant leur chemin, il? 
atteignirent Io fugitif prbs du lac de Goro, un pou en aval d'BI: 
Oualedji. Cependant Béngan-ICoreX n'était pas seul : des parti- 
s à q  l'avaient nccomPagnd dans sa fuite, parmi lesquels son file 
Bakari, et d'autre' Part OusniBn-Tinferen était venu au devant 
di l&; les cavaiiera dlIsmaY1, dans ces conditions, ,n'os$rent 
pas mettre la main sur lui et retourneront sur leurs pas. Ous- 
mh-Thferen proposa dors ti son frbre de le ramener B Gao let 
de le replacer sur le trbne, mais Bengan-1iorel.lui fit 'observer 

(4) Par inpport Q Gao, iitaotassa représente I'ES~ et GO- 1'0uest. 



@'un tel projet.'était irréalisable, parce qu'il avait, durant son: 
rbgne, renforcé tellement le corps d'arméo de Gao qu'entre- 
prendre. de lutter contre cette troupe aurait été une folie. 
(( D'ailleurs,,.ajouta-t-il, les gens du Son& quand ils en veu- 
lent 9, quelqu'un, ne lui pardonnent jamais. » Cependant IsmaY1 
envoya de nouveaux cavaliers, sousla conduite de Sari-Songo- 
Dibi, contre' OusmBn-Tinferen et Bengan-Korer, mais, arrivés 
en face de Tendirma, sur la rive droite du Niger, ces cavaliers 
se contentbrent de crier des insultes 4 travers 1o:fleuve et s s  
retirbrent ,sans avoir os6 engager le combat. Pourtant 1'Askia 
déposé ne. se sentait pas en sécurité sur le territoire do l'empire. 
et, accompagné de son fils et de son frére, il se' réfugia dans le 
Sud du Mali, dans la province cle Sangara-Soma. Son fils Bakari 
s'y maria. Mais les Mandingues du Sud abreuvaioiit les émigrés 
de telles humiliations que .OusmAn alla habiter Oualata, tandis 
que Bengan-Kore~ se fixait à Sama, sur,le Niger, prbs de San-. 
sanding (1). 
.. Le jour de l'avénement d'IsmaY1, lorsque le 1i6raut l'avait pro? 
clam6 Aslria, le nouvel ompereur avait eu une violente émotion 
et avait perdu du sang par l'anus. Effrayé de cot accident, il. 
déclara quo cela provonait do ce qu'il avait jur6 autrefois !Ide-. 
lit4 Bengan-Korel, quo c'était un présage indiquant qu'il ne 
rbgnerait pas longtemps et qu'au reste, s'il avait accepte le pou? 
voir, .c'était u'niquement pour libérer son pére et ramener ses 
frbres &.la cour. Dbs le début de son rbgne cn effet, en 1617, il' 
At sortir son pbre de I'fle oii il dtait retonu prisonnier et le 
ramena à Gao : l\loliammed TOU& y mourut peu apds, le 
$4 mars 1638. 

En 1637-38, Ismail fit uno exp4dition à Dori. Ensuite 'il en fit 
une autre contre un chef palen nomme Bagaboula, qui résidait 
dans le Gourma, c'est-à-dire sur In rive droite du Niger. 'Baga4 
boula s'enfuit avec ses gens devant les troupes .de 1'Askia ;* 

. . 

(1). Il y avait prbs de Sansanding deux villages du nom de Sama, l'un 
euamont sur la rive gauche du Niger,, I'autre en aval sur la rive droite, sans, , 

compter un troisibme Sama siiud u n  peu'en amont dé Sbgou sur la imïvë 
.gauche. Celui dont il est question ici était trds probablement le Sama de la 
rive droite, 'en. aval de Sansanding, . . 

. . . ,  
, . 



Hamadou, petit-fils de Mohammed 1, qu'Ismarl*avait nomme 
Gotlmzan- faré en remplacement de Ousmbn-Tinferen; poursui- 
vit Bagaboula avoc des cavaliers, mais le chef palen lui r6sista 
et lui tua neuf cents soldat$, aprbs quoi il fut tu6 lui-m8me. Les 
troupes de Hamadou, il la suite de leur victoire si chèrement 
achetde, firent un tel nombre de captifs que le prix des escla- 
vos tomba h Gao h 300 cnuries (1). 

Ismavl mourut en novembre 1539 h l'dge de trente ans. L'dr- 
mée, qui se trouvait alors en expddition, rentra au~stibt à Gao 
pour clioisir un nouvel empereur. 

80 Ripe d'Askia Zssihalc 1 (1639-1649). 
Issihak, fibre d'lsmaul, fut proclam6 Askia le 27 décom- 

bre 1839. Ce fut le plus illustre et Io plus redoute des empereurs 
de Gao. Pour s'affranchir de la tutolle de l'armde, qui faisait et 
defaisait les souverains et les tenait dans sa main, il inaugura 
son règne en faisant mettre à mort la plupart des gén6raux. Il 
fit Bgalement assassiner h Oualata OusmAn-Tinferen par un 
Berbère de la tribu des Zaghrdna auquel il avait promis tfente 
genisses comme prix de son forfait et qu'il fit tuer d son tour 
lorsque le meurtrier vint toucher sa récomponse. Ensuite il fit 
exécuter Ilamadou, le gouverneur du Gourma, ainsi que Souma- 
KotobAgui ; puis il destitua le chef de la flottille, Bakari-Ali- 
Doundo, qu'il redoutait, ot le remplapa par un nomme Moussa. 
Sa'di rapporte que l'empereur ayant interp&& le chef de la 
flottille par son titre (Hi -hg ) ,  en lui disant en public : « Hi-ko~, 
tu prendras rang désormais aprbs le Hombori-kol I », Bakari- 
Ali-Doundo fit semblant de no pas entendro ; Issihak rép6ta 
son injonction, en s'adressant 8 Bakari par son nom, et ce der- 
nier alors s'8cria : (( J'ob6irai h tes ordres, maintenant que je 
sais quo c'est d Bakari qu'ils s'appliquent; quant au Hi-koY, 
jamaia il ne prendra rang aprbs le Hombori-ko~. » Toute 
l'assistance admira cetto riposte, qui Bquivalait il une dbmission, 
maifi rappolait l'empereur il l'observation des usages établis, 

(1) A u  coure ac&uel.dea cauries, cela repidsei~tenit un peu moins de 
cinquante cei~times. 



C'est à la suite de cette replique que Bakari-Ali-Doundo fut 
remplace par Moussa. 

En 1542-48, Issihak 1 fit une expédition contre Ntoba, à 
1'0ueat-Sud-Ouest de San, la ville la plus reculde du Bendon- 
gou. En revenant, il passa par Dienné, dont il fit nettoyer la 
rnosqude, auprhs de laquelle se trouvait un gros tas d'immon- 
'dices. C'est au cours de ce voyage qu'il remarqua la présence 
d'esprit et l'ascendant d'un docteur mmdingue nommé Mah- 
moud Barhayorbo ; peu aprhs, il le At nommer cadi de DiennB, 
à la mort du cadi alors en exercice. En 1644-46, l'empereur 
conduisit une colonno dans le Dendi contre Kokoro-KBbi (3 )  
' Il avait nommé Ali Kotia gouverneur du Gouima en rempla- 

.cement de Hamadou, puis, Ali Kotia dtant tombb en disgrBce, 
il l'avait remplacé par son frbre Daoud. En 1646-48, il confia à 
ce dernier le commandement d'une exp6dition dirigée contre 
Mali. Daoud pén6tra dans la capitale meme de l'empire man- 
dingue, que l'empereur de Mali avait évacuée, et y demeura 
sept jours durant lesquels il obligea tous ses soldats &faire leurs 
ordures dans le palais impérial. Aprhs son ddpart, lorsque les 
Mandingues revinrent dans la ville et trouvhrent la demeure de 
leur souverain remplie de matières fhcales, ils s'étonnhrent d 
la fois, rapporte Sa'di, « du grand nombre des soldats du 
Son@, de leur abjection et de leur stupidit6 ». 

Vers cette m6he Bpoque, Issihak 1 roçut de Moulaf A h e d -  
el-Aaredj, sultan du Maroc, une lettre l'invitant à odder d ce 
dernier leii mines de sel de Teghazza. L'empereur de Gao 
répmdit : « L'Ahmed qui m'a fait ces propositions ne saurait 
Btre le sultan actuel du Maroc, et quant B I'lssihak qui les 
écoutera, ce n'est pas moi : cet Issihûk-l& est encore Q. nattre. » 
Puis il envoya deux mille mdharistos touareg, aveo ordre de 
saccager la partie du Dara voisine de Marrakech, sans d'ailleurs 
tuer personne, Ces Touareg pilldrent le marchB des Beni-Sebeh, 
mns du reste mettre personne d mort, puis s'en retoumihrent. 

En 1819 1'Askia Issihak 1, s'étant rendu I Gounguia, y con- 
tracta la maladie dont il devait mourir (1). Daoud, prhvenu, se 

(2) Le i g  octobre 2848 était mort le cdlbbre cadi de Tombouctou, 
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rendit à Gao pour Btre prBt 8 tout BvBnement ; mais auparavant, 
il avait voulu conjurer la rivalit6 possible du gouverneur du 
Haribanda, nomme Bakari, et avait eu recours aux offices d'un 
magicien répute : ce dernier, ayant fait approcher un baquet 
rempli d'eau, prononça quelques formules et appela Bakari ; 
aussitdt sortit de l'eau un Btre ressemblant d Bakari, que le 
magicien enchalna, perça d'une lance ot fit disparaftre ; Bakari 
mourut effectivement le jour mBme de l'arrivée de Daoud à Gao. 
Ainsi debarrassé de son rival, Daoud se rendit h Gounguia, oh il 
arriva quelques jours avant la mort d'Issihak 1, laquelle eut 
lieu le 23 mars 1649. 

Issihak laissait la reputation d'un prince glorieux mais 
cupido : Sa'di rapporte qu'il avait extorque 70.000 pidces d'or 
aux n6gociants de Tombouctou par l'interrriedidre d'un griot 
qui, allant sans cesse de Gao à Tombouctou, se faisait donner de 
l'argent au nom de l'empereur. 

6 O  R k g n ~  d'Ashia Daoud (1649-1883). 
Daoud, frhre d'Ismaul et fils comme lui de Mohammed 1, fut 

proclam6 i Gounguia le 94 mars 1649 et fit le 30 mars son entrde 
solennelle d Gao. Il commença par nommer de nouveaux fonct- 
tionnaires : le ZaghrAni Ali  Iiotia fut replacé dans la charge de 
Gouman-fari; Mohammed-Bengan, fils du nouvel Askia, devint 
Faré-monliso ; El-bagi, frbre de Daoud, fut nomme Icoré- 
farima; Moussa, chef de la flottille, fut mis à mort et remplaoé 
paq Ali DAdo ; seul, le Dendi- fari, Mohammed-Bengan-Simb'io, 
demeura en fonotions, pour Btre remplace 11 sa mort par l'ancien 
Hi-kof Bakari-Ali-Doundo, qu'Issihak 1 avait dostitud. 

En ootobre-novembre 1649, Daoud fit une expddition contre 
les Mossi. En 1880 il se porta dane le Bagana et y combattit les 
Peuls du Massina, commandes par le fondo-kol ou ardo Dihdid. 
ToumanB, qu'il vainquit prds de Narnpala, sur la route de 
Sokolo il Soumpi, dans une localité appelde Tou, Tirmissi ou 
Iiouma (1). Il ramena de cette expedition beaucoup de ohan- 

Mahmoud, auquel succeda son fils Mohammed, qui mourut lui.rn8me en 
Ilifil. 

(4 )  Il ne s'agit vraisemblablement pas ici de la loalitb mentionnbe sous 
es memes noms, page 228 du l e p  volume, comme pays d'origine des Peuls 



teurs et de. chanteuses de la caste des hiabbé, qu'il installa iL 
Gao dans un quartier spécial. Comme il passait Q Tendirma en 
revenant du Massina (1851), une épiddmie éclata dans cette der* 
nibre. ville, au quartier appelé Gordio, et fit de nombreuses 
yictimes. 

En 1869, un conflit éclata entre Daoud et ICanta, roi du ICeBbi, 
confiit qui se termina par un traité de paix conclu l'année sui- 
vante. Une fois tranquillisé de ce cOt6, Daoud envoya de Goun- 
guia, en 1864', vingt-quatre cavaliers résolus, plachs sous le 
commandement du Hi-koi Ali DAdo, avec mission d'opérer des 
razzias du 06th de KatsOna, chez les Haoussa. Cette petite troupe 
se heurta prèis de Karfata & 400 cavaliers de l'armée de Katséna, 
qui lui tuhrent quime hommes dont Ali D&do et blesshrent et 
firést priaomiiers les neuf autres. Aprbs quoi les cavaliers 
haoussa ronvoybrent les prisonniers d Daoud, on les ,comblant 
d'dgards cause do leur courage. 

En 1664.68, l'Askia, se trouvant & Bornou (rive droite du 
Niger en aval de Gao),. remonta le fleuve jusqu'h Ouaratyi- 
Bakari (?) et expédia de Id le Sao-farima Mohammed-Konatd; 
sans doute un Soninlcé ou un Mandingue, ot le nouveau Hi-Aot, 
Kama~Koli, avec des troupes, dans les montagnes du Tombola.. 
L'anniSe suivante (166846), Daoud en personne se'porh jusqu'h 
Bouesa, ' qu'il .pilia ; mais beaucoup 'de ses soldats se noybrent 
dans les rapides au cours de cotto expédition. 

En 1888-69, ce fut contre l'empereur de Mali que l'empereur 
de Gao fit colonne. S'btant rendu dans lo Faca-sora (province . 
nord de cet empire), il rencontra h Dibikarala - sans .:douté .du 
~ 6 t h  de. Sokolo - le .lieutenant de .l'empereur de: Mali qui 
commandait cette province, et quo soutenait le GhanaLfiaran (1). 
Il. les vainquit ,et flt un grand nombre de captives, parnii :les- 

. . .  . . 

di1 Dlassina, et qui se trouvnit dons le Kaniega. Sans d~ule, en àrrivant au 
Massina, les Peuls y avaient fonde un village auquel ils donnbrent le nom 
de celui qu'ils venaient de quiiter. 
,. (0 Ou Glranai-fama, titre donne au fonctionnaire mandingue charge du 
gouvernement de la province de Ghana, au temps où cette région dbpeii- 
dait de Mali ; depuis le premier Askia, la région Btait placée sous la suzet 
rainet8 de l'empereur de dao, mais le tilre's'était conserve et diail donné 

i'un des dignitaires .de la cour de Mali. 



DIFFICULT~S AVEC 'LE IllAnOC 108 

quelles SC trouvait une fille 'de l'empereur 'do biali nomniéc 
Nara; Daoud l'éjousa et la.fit conduire à Gao couverté de 
bijoux, accompagnée de nombreux esclaves portant' dos usteii- 
siles do ménage en or et beaucoup de bagages, ce qui indique 
que les souverains du Mali étaient cncore, à cette époque, trbs 
riches et trbs considérés. Tandis quc 1'Askia reventiit au Songay 
mourut à Sama Bengan-Iiorei, l'ancien empereur détrbn6, qui 
était devenu avcugle ; Sa'di raconte que 'Daoud avait &t&li son 
campement en face de. Sama, sur la rive gaucho du Niger, et 
qu'il envoya ses musiciens donner une aubade à Bengan-Iiorel ; 
le bruit que firent les musiciens occasionna à Bengan-Kore~une 
rupture dhn6vrisme dont il mourut. De Sama, Daoud'se rendit 
& Dienne, où il reprocha fort au.chef de la ville, El-Amin, 

'ancien palefrenier de Mohammed 1, d'avoir laissé les Barn-' 
bara (1) venir en grand nomhro à Dienné et y prendre une 
prépondtirance menaçante. 

En 1661-612 (2), 1'Aakia opérn une razzia chez les Mossi, doiif 
il avait atteint 10 pays en partant de Bornou (au sud de Gao). 

Quelques annécs auparavant, en 1666-67, Bfohammed Ikoma; 
qui exerçait à Teghazza les fonctions do percepteur pour le 
mompte de l'empereur de Gao, avait été tué par un homme du 
Tafllelt nomin6 Ez-Zobo~ri, sur l'ordre du ,sultan du Maroc 
Mohammed-El-Kebir. Des Touareg transportant du sel avaient 
Bté massacrés en mdmo temps que lui. Ceux qui échappbrent au 
massacre Btaient venus demander à Daoud'l'autorisati6n de 
d6laisser les mincs de Toghojza &d'en exploiter d'autres cju'iIs 
connaissaient dans la 'inbme région. L'Askia accorda l'autori- 
sation demand6e et ce fut ainsi quo, vers 1562, on commença d 
tirer du sel'd'un point situ6 entro Teghazza et Taodéni, point' 
connu sous le nom de Teghaazat-el-GhizIdn (Teghazza des 
Gazelles). 

( 4 )  Par ce mot, Sa'di entend les popiilgtions païennes, quelles qu'elles 
soient, plutdt que les Banmana; ces derniers, vers le milieu du xvie sibcle,, 
ue devaient pas 6ti.e encore bien nombreux ni bien influents dans 1,a région 
de Dieniid. . : . 
. (2) Le gouverneur du Gdurma Ali Kolia .mourut en 1582'et fut remploc6 
par Yokouba, 1111 flls de Moliammed 1. . . 



En l&Q, Daoud envoya Bakari-Ali-Doundo dans le pays de 
Barka (1) pour y combattre un chef nommé Boni, <( sorte .de 
démon msQ, habile et très mPfiant )>. Bakari partit en mai, 
moment oh la chaleur était extrbme, et passa d, travers des 
déserts inhabités, afin de cacher 9, tout le monde le but de son 
expédition, dont il n'avait m&me pas informé ses troupes. I l  
réussit & tomber sur Boni & l'improviste, en dévalant du haut 
d'une montagne. Boni n'aurait jamais cru qu'une colonne 
venant de,%ao eitt pu arriver en son pays d cette Qpoque de 
l'année. L'armée de Bakari tua un grand nombre d'ennemis et 
Boni fut parmi les morts. L'expédition rentra h Gao au mois de 
juiliet de la &me aMue (a). 

Sa'di nous rapporte qu'en 1670, Daoud fit colonne (( contre 
Souro Bantamba ou Bantanna (1) dans le Mali » et que ce fut sa 
derniére expédition dans l'A tarama, c'est-à-dire vers l'occident. 
Il avait avec lui les chefs de deux tribus berbéres, celle 'des 
MagRchatan (3) et celle des Indmscn, chacun de ces chefs dis- 
posant de douze mille guerriers touareg. « Daoud, dit Sa'di, fit 
aveo euxla guerre contre les Arabes de ces contrées. » J'ignore 
ce qu'il faut entendre par Souro Bantamba, s'il s'agit d'un 
homme ou d'un pays, et je n'ai pu identifiw le mot (( Atarama ». 
Mais j'imagine que le mot « Mali » est prie ici, ainsi que cela a 
lieu souvent cher l'auteur du Tarihh-es-Sozrddn, dans une 
acception purement géographique désignant les pays situtis . 

entre le Niger et I'Ocdan, et"que.les.Arabes dont il est question 
n'étaient autres qiie les Beni-HassBn, qui devaient commencer 
il cette époque la conquete du Hodh sur les Berbhres. 

Au retour de cette expedition; 1'Askia passa par Tombouc- 
tou et donna de l'argent pour l'achdvement de la nouvelle 
grande mosquée ; une fois' revenu à Gao, il envoya au cadi El- 

( 4 )  Sans doule il s'agit d'une région montagneuse habitee par des Tombo, 
peut-@tile la région de Boni, prbs Hombori. 

(2) En 4165 mourut le cadi de Tomliouclou Mohammed-bon-Mahmoud, 
qlii-fut remplac8 par son frbre El-Akib. Peu aprbs mourut Bakari-Ali- 
Doando, 

(3) Peut-etre ce mot est-il le meme qu'lnaocharh, nom donne aux 
Touareg de souche noble, mais je croirais plut6t qu'il s'agit d'une tribu ou 
sous-tribu sphciale. 
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Akib quatre mille poutres d'un bois appel4 gangozr ou hanko, 
pour en terminer la construction. Cette mosquée était destinée à 
remplacer celle édifiée en 1328 sur l'ordre de l'empereur man- 
dingue Kankan-Moussa et qui &ait tombée en ruines ; elle fut 
élev4e sur l'emplacement de cette derniére et subsista jusqu'B, 
notre époque : les restes en sont encore visibles de nos jours. 

Ensuite Daoud dirigea une colonne contre la ville de Dio- 
barago, dans le Nord-Ouest de la Boucle, fit razzier Sind par 
Yakouba et pilla lui-m&me Daa (1). Il tenta aussi une expédi- 
tion au Mossi, mais sans succès, puis en A t  une autre sans plus 
de succés contre Loztldmi dans le Dendi. 

En 1577-18 mourut le sultan du Maroc Abdelmalek, qui eut 
pour successeur Ahmed, surnommé plus tard Ed-Dhhhbi. 
Celui-ci fit demander B, Daoud de lui abandonner l'exploitation 
des mines de Teghazza pendant un on et lui envoya en cadeau 
dix mille pieces d'or ; les deux souverains devinrent amis et' 
lorsque Daoud vint à mourir quelques années plus tard, le sul- 
tan Ahmed prit le deuil. 

En 1678 mourut Yakouba qui fut remplacé, comme gouver- 
neur du Gourma, par Mohammed-Bengan, fils de l'empereur 
Daoud. Ce Mohammed-Bengan fit en 3679 une exphdition 
contre les habitants des monts Dom - les Dogom -, qui 
avaient résisté à Sonni Ali et h Mohammed 1. Les troupes que 
lui avait fournies son phre étaient command4es par un officier 
nomme Yassi, auquel Daoud avaieformellement rocommandé 
de n'exposer ses hommes à aucun danger inutile ni à aueune 
surprise. Aussi, quand Mohammed-Bengan ordonna d'escalader 
la montagne sur laquelle s'htàit retranché l'ennemi, Yassi s'y 
refusa. Cependant un montagnard nomme Maa, célébre pour 
sa corpuleye, guettait I'ai~mde, debout sur un pic ; un cavalier 
de Mohammed-Bengan parvint A escalader la montagne en se 
dissimulant derribre les mchers, tomba A l'improviste sur Ma& 
et le tua d'un coup de javelot. Les Dogoni -in conçurent une 
grande frayeur de la cavalerie songar ; néanmoins, mal second6 

(4) Sans doute ces trôis localitbs se trouvaient dans la i*hgion comprise 
entre Douentsa et Bandiagara. 



par Yassi, Mohammed-Bengan se retira sans avoir livré combat. 
Eu 1583, alors qu'une Bpidémie terribIe cI6cimait Tombouc- 

tou, des pillards peuls du Massina attaqubrent une ombarca- 
*ion montée par M~hammed-el-Iiadj, fils de I'Askia Daoud, 
qui revenait de Dienné, et ils la pillbrent. C'était la premibre 
fois que pareille chose se produisait depuis la fondation do 
l'empire de Gao. Le roi du hlassina était alors Boubou- 
Mariama. A la suite de cet incident, Mohammed-Bengan mar- 
cha sur le Massina, ravagea le pays et fit périr beaucoup do 
gens, en particulier dos lettrés, cc qui conduisit Daoud il désap- 
prouver cette expédition. 

L'Askia mourut peu après (juillet-aoift 1582), dans son 
village de culture do Tondibi (l), ii 50 kilonibtres en amont de 
Gao, oh il résidait l~abituclleinent depuis plusieurs années. Son 
corps fut transporté on pirogue à Gao, où on l'enterra. 

7 0  Rkgne d'AskM Mohanznzcd III ozr Mohnnanzcd-ci-Hadj II 
(1882-1886). 

Co souveixin passe pour avoir 6th le plus grand empereur 
dc Gao aprbs son Iiomonyme Mohammed-01-Hadj 1, fondateur 
de la dynastie des Askia. Lorsqu'il apprit la mort de son phre 
Daoud, il partit d cheval pour Gao, suivi à distanco par ses 
frhres, qui n'hdsitérent pas ù, 10 proclamer Askia, en raison de 
l'absence de leur aîné Mohammed-Bengan, alors gouverneur d s  
Gourma. Aprbs les funéraillos de Daoud, tout le monde prbtu 
serment d90b6issance d El-Hadj II, à Gao, le ? aorlt 1682. Le 
nouvel empereur Btait atteint d'ulcbrcs aux jambes, aussi ne se 
mit-il jamais à la tete des troupes et no fit-il aucune expbdition 
militaire. 

Mohammed-Bengan, lorsqu'il avait appris la maladie de 
Daoud, etait parti pour Gao ; mais à Tonibouctou, il apprit ln 
mort de son phro et l'avhement d'El-Hadj. 11 rebnrna alors 
ohez lui, rassembla des troupes pour marcher sur la capitale et 
revint à Tombouctou ; là, il changea d'avis et pria le cadi de 
fairo mander il El-Hadj qu'il r6sigtiait ses fonctions de gouver- 
neur de Gourma pour se fixer à Tombouctou et s'y livrer ù, 

(1) Totlalibi signifie en'songaï noira D ou a colline noire )). ' 



l'étùde, puis il licencia ses troupes, qui rejoigiiirent'.EI-Hadj Q 
Gao. L'empereur accepta la dbmissioq de Mohammed-Bengan et 
le remplaça par El-Hbdi, un autre de ses fibres. Cependant .les 
chefs de l'armée prièrent l'hskiti de ne pas autoriser Mollanl- 
ined-Bengan d demeurer h Tombouctou, car ils y envoyaient 
souvent des messagers pour leurs affaires et ils craignaient 
qu'on ne vint dire à El-Hadj qu'ils envoyaient ces messagers 
pour comploter avec le frbre alné de l'empereur. El-IIa4j expé- 
dia donc tt Tombouctou des émissaires qui s9eniparèrent' do 
~ohammed-Bengan et l'intcrnérent h Ganto, sur la rive droite 
du'Nige'r, à Y0 kilombtres en amont de Rhergo, oh il demeura 
jusqu'à l'avènement de Mohammed-Bani. 

Bakari, fils de llanc.ien Askia détrbné Bengan-Kore~, appre- 
nint l'avènement 'd'El-Hadj, quitta le .I<aradougou, oh il -se 
trouvait depuis la fuite de son pére au'Mali, et se rendit d'Gao, 
oh Sempereur le traita avec .beaucoup d'kgards et le nomma 
gouverneur du Bagana. Bakari alla s'établir d Tendirma et: fut 
considéré c'onime le lieutenant du gouverneur du Gourma. 
1. Cependant Boubou-Mariama, .roi du filassina, .avait ddclard 

que jamais il .ne ferait sa souniission ' ll El-Hadj . Celui-ci chird 
gea Balraxi de l'arrêter par surprise et de le lui amener, ce qui: 
fut fait. Boubou-Mariama, une fois en présence ,do l'Askia, nia 
avoir tenu 1es.propos qu'on lui prêtait; El-Hadj lui offrit dors 
de lui rendre son royaume, mais Boubou préf6ra demeurer ib 
Gao à la cour de l'empereur et fut remplacé au Massina par, 
Hamadou-Amina. 
. En 1684, El-Hâdi, gouverneur du Gourma, quitta Tendirma 

pour aller à Gao dans le but de détrbner son frbre.  v va nt dhr-. 
river d l'a capitale, il rencontra des en~oy.6~ d'El-Hadj qui l'hi- 
vitbrent à retourner sur sea pas, mais il refusa d'obdir et entra. 
& Gao rretêtu d'une cuirasse et prbcédé .de 'musiciens. L'empe- 
reur $tait malade ot incapable d'agir. Le gouvernement. d a  
Déndi se trouvait alors vacant ilepuis la mort de Bha,  quiavait 
i;smplac6 K a m ~  'Koli.' Alors Baliafi Silidyi; qui avait iucc8d& 
oonhhè.ihef de.la flottille &.Ali Dbdo, dit B El-Hadj : « Nomme. 
moi. Dmdi-fvi et ;je t'ambrierai. El-Hâiii. prisonnier, . » ' Bakari 
Siladyi eut sa nomination, réussit d attirer ~ l - ~ a d i  daxis la*. 



maison du prédicateur de la mosqude et le fit arrbter lil; El- 
Hadj fit pbrir sous les coups les partisans d'El-Hadi et fit hier- 
ner celui-ci & Ganto. 

Vers cette Opoque, Ahmed, sulian du Maroc, envoya une 
ambassade & Gao avec de superbes cadeaux pour El-Hadj ; le 
but secret de cette ambassade était de recueillir des informa- 
tions sur, le Soudan et sur les forces militaires de l'empire de 
Gao. El-Hadi reçut brillamment l'ambassadeur marocain et lui 
fit présent de nombreux esclaves, de 80 eunuques, eb. Peu 
aprhs on apprenait que le sultan Ahmed avait envoyé 
20.000 hommes sur Ouadan, dans le Nord-Est de la Maurita- . 
nie actuelle, avec oildre de pousser au Sud et de s'emparer de 
tous les pays qu'ils rencontreraient sur les rives du SBnégd et 
au-delà, et de poursuivre leur route jusqu'd Tombouctou. Cette 
armde d'ailleurs fut décimde par la faim et la soif et les survi- 
vants retournérent au Maroc sans avoir rien accompli du plan 
dicte par le sultan. 

Plus tard, ce dernier expédia deux cents fusiliers à Teghazea, 
Les habitants, prévenus & temps, s'enfuirent les uns à El-Ham- 
dip, les autres au Touat ou ailleurs. Quant aux notables, ils 
vinrent demander protection d, El-Hadj, qui, se sentant trop ' 
faible pour reprendre Teghazea aux Marocains, decida qu'on 
n'extrairait plus de sol de la mine (1886) : Teghaeza fut donc 
abandonnée à. cette époque. Les Bérabich et les Messoufa qui 
exploitaient les carrieres de Teghazea et de Teghamat-el-Ghh- 
lbn se rhpandirent de divere cbtés pour chercher d'autres saii: 
nes ; un certain nombre se porterent A TaodBni, y pratiqiiérent 
des fouilles et y trouvdrent du sel en abondance, et c'est ainsi 
que Taodeni remplaga Teghazza, qui d'ailleurs fut r60ccup& 
peu aprdspa~ les troupes de l'Askia, les Marocains étant repw 
tis ; l'exploitation de Tegkea  ne fut abandomde ddfinitive-. 
&nt qu'en 1698. 

Cependad les frèTes d'El-Ha4 se dvoitArent contre lui ; iià 
alldrent trouver l'un d'eux,' Mohammed-Bani, f âmendrent & 
Gao et le prodamBrent empereur en remplacement d'i3-Haùj 
le 16 décembre 16 I .  L'Askia dépos6 mourat quelques j o m  
ilpres. 
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80 REgne d'Askia Mohammed-Bani (1886-16S8). 
Dhs son avhnement, Mohammed-Bani nomma son frbre SBlili 

. gouverneur du Gourma et fit mettre ti mort Mohammed-Bengan 
et El-HAdi, internés à Ganto, oh ils furent enterrds. On n'eut 
que du mepris pour le  nouvel empereur, qui était cruel - 
bien que surnommé ((le Bon » (Bani) - et n'avait aucune capa- 
cité. Ses frbres, qui Savaient fait proclamer, complotbrent sa 
déposition et son remplacement. par Nouha, frhre utérin d'El- 
Htidi ; mais le complot fut &venté, les conspirateurs rdvoqu6s 
de leurs fonctions et Nouha interné dans le Dendi. 

En 1598, le Balanza Mohammed-es-Sadik, dit SaliIci Toun- 
hara, frhre de 1'Askia et de Sklih, tua Alou, chef de Kabara, 
homme tyrannique et pervers, s'empara de ses richesses, et 
excita Saih  à la révolte on lui promettant le trbne. se 
rendit à Kabara à l'appel de Saliki, mais son entourage lui 
conseilla de se m6fier de ce dernier et d'exiger de lui, comme 
preuve de sa bonne foi, qu'il livr&t le trhsor d'Mou. Le Balama 
ayant refus6, $&Eh lui livra bataille, mais fut tu6 de la main 
m&me de Saliki. Colui-ci réunit ses propres troupes et celles de 
S U  et marcha s w  Gao. Mohammed-Bani fut averti de la rt5volte 
du Balama par Mar-Nafa, petit-fils de Mohammed 1, que Saliki 
avait fait prisonnier mais qui avait pu s'échapper et s'était 
enfui à Gao, ayant encore au pied l'un des anneaux de ses 
chaînes. 

Dms I'armbe du Balama se trouvait Bakari, gouverneur du 
Bagana, ainsi q& les chefs du Hombori, du Bara, du Karadou- 
gou, etc. Mohammed-Bani quitta Gao le 9 avril 1688 pour se 
porter il la rencontre des rdvoltés mais mourut le mdme jour, 
de colbre prétendent oertains, d'une congestion disent les 
autres : malgr4 la  chaleur en effet il avait revdtu une cuirasse 
qui, vu son obdsité, le serrait trop étroitement. 

$ 90 digne d'AsRàa IssPak 11 (1688-1691). 
Le Iondemain de la mort de Mohammed-Bani, Issihak, autre 

a s  de Daoud, fut p~oclamé empereur & Gao. Lorsque la nou- 
. velle parvint au camp du Balama Saliki Tounkara, les trloupes 

qui accompagnaient ce dernier lui  prdtbrent semnent de 5déiit6 
et le proclamhrent Askia de leur c6t6, Tombouctou regut le 



21 avril un nicssage du Balanla ct lc reconnut ri son touP coiiinie 
Askia, en organisant de grandes f&tes dc réjouissaiicc, car, dit 
Sa'di, (( les gens de Tombouctou avaient cil réalité unc grandc 
affection pour ce prince qui s'illusionna lui-m61ne et illiisionna 
les autres ». 
. A Gao, on redoutait fort Saliki, ct Issiliak dcmeiii~ait inactif. 
Aboubakciri Lambaro, secrétaire dlIssihnk, pcprésenta ii cc der- 
nier que l!influcncc du Balama grandissait ati cichors ct clu'il 
b i t  nécessoirc dc lc . combattre, et il ciigagcn l'cinpercur à 
confier la  direction dc la rélistancc à Oumnr liato et à Rloliam- 
med, fils'd'E1-Hadj II, cc (fie fit Issilialc. Ouinar Iiato jura cil 
public d'niiiencr lc lendemain le Balamn $1 Gao et dc lc tuer de 
sa lance, et il fit faire le mênie serinent par toiitc l'arméc. 
Saliki campait alors ù. Goumbou-ko~~n, village situ0 cn amont 
c t  non loin de Gao ; il fut attacpb là par l'nriiiéc d'lssilialc : le 
premier assaillalit fut Mar-Nafa, qui lança son javelot contre 
la tente du Balama; cnsuitc arriva un corl~s de Touareg, puis 
ce fut le tour dc la cavalerie d'Issiliak d'engager l'attaque. Alors 
l e  Balanla s'élança dans la direction dhsilialc, niais il se liciirta 
il Oumar Icato, qui lui lança un javelot : Salilti avait uii casque 
et le javelot, ayant frappé le casquc, ricocha en l'air. Lc Bnlama 
lutta. toute la  journée niais fut onfin vaincu ct s'cnfuit il Toiii- 
bouctou, où'il arriva le 26 avril, avec le gouverneur du Bagana 
et les chefs du Hombori et du Bara, tous 1)lessés sauf le pre- 
inier ; de Iil, il se rendit h Tcndirnia, traversa lc Niger (1) et 
sc sauva sur la rive droite, du cdté dcs falaises, avec le chof 
du Honibori et celui de Boni. Les gens dtIssiliak pnrviiiroiit it 
rejoindre les fugitifs et mirent la main sur lc Balama et le chef 
.de Bani, qui furent  conduit,^ à Ganto, puis mis hniort et enter- 
rés dans cettelocalité, près de l'endroit oti avaie'nt Bté ensevelis 
îvlohanimed-Bengan et El-H&di: Quant au chef du Hombori, il 
fut cousu dans.une peau de bœuf et jet6 tout vivant dans un 
trou qu'on recouvrit de. terre, dans une écurie d'un quartier de 
Gao appel6 Sonnougoro. Ensuite Issiliak fit également mettre:& 

. . 

(1) Tous ces év61iements s'éiaieiit 'déroulés sur' la rive gauclie di, . . .  . .  . . . -  Niger. : ' : 
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mort le chef des Touareg de Tombouctou et le maire de cette 
ville. Beoucoup d'autres complices du Balama furent tubs, d'au- 
tres emprisonnés, d'autres fouettés, dont plusieurs jusqu'& ce 
que mort s'ensuivit. Les cruautés capricieuses d'Issihak 11 rem- 
plissent quatre pages du Tarih-es-Soddn. 

Cependant 1'Askia vainqueur allait bientbt voir surgir devant 
lui un ennemi plus sérieux que Saliki Tounkara. Nous avons 
vu que, depuis le rbgne d'Issihak 1, c'est-&-dire depuis une 
quarantaine d'anndes, les sultans du Maroc n'avaient pas cesse 
de convoiter les mines de sel de Teghazza et qu'ils avaient usé 
tour à tour de la menace, des cadeaux et de la guerre pour se les 
approprier, sans succbs du reste. Mais, depuis le retour & Mar- 
rakech de l'ambassade qu'il avait envoyee à 1'Askia El-Hadj II, 
les convoitises du sultan Ahmed s'étaient Qtendues plus loin 
que Teghazza : ce n'était plus seulement le sel du Sahara qui 
le tentait, o!était surtout l'or du Soudan, cet or dont la conquete 
devait lui valoir plus tard le surnom dlEd-DEhébi le Doré )). 

J'ai relaté plus haut qu'en 1684, un an avant l'affaire de Te- 
gshazza, une forte armée marocaine envoyée dans 1'Adra~ pour 
so porter de là sur le Sénégal avait Bchoue piteusement ; mais 
le sultan Ahmed n'avait pas pour cela renonce & ses projets sur 
le Soudan. 

Un Berbbre nommé Ould-Kirinfel, fonctionnaire d'Issihak II 
'tombé en disgrboe et interne par ordre de llAskia & Teghazza, 

1 parvint en 1689 & s'échapper et se réfugia à Marrakech. A cette 
bpoque, le sultan Moulai Ahmed se trouvait à Fez, oh il Btait 
all6 reprimer une rdvolte. Ould-Kfrinfel lui adressa une lettre 
dans laquelle il lui dépeignait la mauvaise situation politique de 
l'empire de Gao et l'engageait &profiter de la faiblesse de l'As- 

1 
kia Issihak II pour s'emparer de ses Etats. Impressionnb par 
cette lettre, Ahmed envoya un message A Issihak, demandant à 
ce dernier d'abandonner l'exploitation des mines de Teghazaa et 
de Taodeni rl celui qui protdgeait tout le Maghreb contre les 
incursions des Chrbtiens et qui avait par suite tous les droits Q. 
rbgner en mattre au Sahara comme au Maroc. Ce message arriva 
A Gao vers le lBr  janvier 1890. Issihak II y rependit par une 

.lettre de menaces et d'injures, à laquelle il joignit une poignde 
8 



de javelots et deux entraves de fer, indiquant par 1L qu'il était 
détermine & la guerre et qu'il se faisait fort de faire du sultan 
son captif. 

Modal Ahmed attendit que la saison des pluies ebt repandu 
un peu d'eau dans les vallées du desert et, en novembre 1600, il 
mit en marche une armée de trois mille hommes, fantassins et 
cavaliers, accompagnée d'un grand nombre de porteurs, d'ou- 
vriers et de médecins, et en confia le commandement & un offi- 
cier d'origine espagnole nommé Djotldejs, qui avait sous ses 
ordres dix cavds et deux géndraux, dont l'un commandait l'aile 
droite et l'autre l'aile gauche de l'armée. 

Issihak, informe du départ de Djouder, crut que l'armée 
marocaine allait so porter du coté de Oualata et du Bagana et 
il se rendit & Kala (Sokolo) pour l'arrdter. Mais il apprit 1& 
que Djouder avait pris la direction d'hraoudn et de Gao et il 
raiiia en toute hbte sa capitale, oh il r6unit en conseil tous les 
dignitaires de l'empire afin de discuter les mesures B, prendre. 
Tous les avis judicieux furent rejetés et rien n'&ait pr6par6 pour 
la dbfense lorsque l'armée marocaine arriva au Niger. 

C'est & Karabara, à l'Ouest et prbs de Bamba, sur la rive 
gauche, que Djouder atteignit le Niger, le 30 mars 1691 ; il fêda 
par un grand repas l'heureuse arriv6e de sos troupes sur les 
bords du grand fleuve soudanais et, poursuivant sa route vers 
Gao en suivant la, rive gauche, il rencontra l'arin6e d'iesihak le 
12 avril $. Tengodibo, pros de T o n a i ,  c'est-à-dire L une cin- 
quantaine de kilométres au Nord de Gao. 

L'Askia n'avait pas cru que les Marocains pourraient arri- 
ver jusqu'aux environs de sa capitale; pris & l'improviste, 
il s'6tait porté rapidement en avant et attendait l'ennemi au 
bord du fleuve, entouré d'une formidable armde de 30.000 fan- 
tassins et 42.600 cavaliers. Les 5.000 hommes de Djouder - ou 
ce qui en rektait, car beaucoup avaient dh pdrir ou s'hgarer en 
route - dispershrent en un&clin d'œil, grkce & leur discipline 
relative et surtout aux qousquets dont beaucoup d'entre eux 
Btaient armbs, cette multitùde sans cohésion quine disposait que 
de fléches, de javelots, di$bances et d'6pdes. C'Btait la premibre 
fois sans doute que les dhnes b feu faisaient lem apparition 
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dans la vallée du Niger et elles assurèrent aux Marocains une 
facile victoire contre des gens qui, dans leur ignorance, 
offraient aux fusiliers de Djouder une cible compacte, mal 
defendue par de minces boucliers de cuir. 

Parmi les fantassins de l'armée 'de Gao, beaucoup, saisis de 
panique, jetbrent leurs boucliers 9, terre et s'accroupirent des- 
sus, se laissant massacrer sans résistance par les Marocains, qui, 
rapporte Sa'di, ne manqubrent pas de dépouiller leurs victimes 
de leurs bracelets d'or. Quant & ltAskia, tournant bride avec ses 
cavaliers dbs les premiers coups de feu, il traversa le Niger entre 
Tondibi et Gao et envoya aux habitants de Gao et de Tombouc- 
tou l'ordre de passer comme lui sur la rive droite, pensant que 
les Marocains, qui n'avaient pas de pirogues à leur disposition, 
ne pourraient les y poursuivre. Les gens de Gao s'empresshrent 

' 

d'obéir, mais le passage du fleuve fut difficile, en raison de la 
bousculade produite par la peur : bien des personnes se noyè- 
rent et beilucoup perdirent tous leurs biens. Quant aux gens de 
Tombouctou, religieux et commerçants pour la plupart, origi- 
naires en grand nombre des pays musulmans du Nord, ils desi- 
raient la conqubte marocaine plutdt qu'ils ne la redoutaient, et 
ils demeurbrent chez eux à l'exception des fonctionnaires imp6- ' 

riaux, qui allbrent camper sur la rive droite du fleuve, en un 
endroit faisant face à l'lie de Toya, laquelle se trouve près de 
Kabara. 

Cependant Djouder, Btant arrive à Gao, n'y trouva plus qu'un 
vieux prédicateur soninkt4 nomme Mahmoud DaramB, des Btu- 
diants et des marchands maghrdbins ou sahariens. Il témoigna 
les plus grands Bgards il Mahmoud Daram6, qui s'dtait porté 
au-devant de lui pour le saluer. Il visita le palais des Askia, 
mais le trouva bien misérable. 

Il ne tarda pas à recevoir dtlssihak un message par lequel 
l'empereur déchu offkait de remettre il Djouder, pour le sultan 
Abmed, cent m u e  pibces d'or et mille esclaves, à oondition que 
l'armée marocaine retournht à Marrakech. Djouder transmit, 
par lettre ces propositions au sultan, en ajoutant que la maison 
du chef des gniers de Marrakoch valait mieux que le palais de 
l'empereur de Gao, ce qui nous indique ce qu'il faut penser de 



la soi-disant brillante civilisation du Soudan il cette époque. 
Puis, en attendant la rdponse de Moula1 Ahmed, Djouder alla 

se fixer avec ses troupes à Tombouctou, oh il entra sans coup 
f6rir le 30 mai 1691. Le cadi, Abou-Hafs Omar, avait envoyB 
un muezzin saluer Djouder en dehors de la ville, sans pourtant 
lui offrir l'hospitalit6. Une fois à Tombouctou, Djouder y fit 
immddiatement construire un fort dans le quartier des gens de 
Ghadambs, qui était le plus riche de la cité. 

Le vieil empire de Gao, aprbs avoir mis sept siècles à. attein- 
dre son apogée, ne l'avait conservée que durant cent ans et 
toute sa puissance s'était Bvaporée en quelques minutes au con- 
tact de l'armBe marocaine. Cependant, quelque artificiel que 
parfit 1'6diffce politique échafaud6 à coups d'intrigues et de 
razzias par Sonni Ali, Mohammed Tour6 et leurs successeurs, 
il 6tait au fond plus solide que celui qu'essaybrent de leur sub- 
stituer les Marocains, ainsi que nous le verrons dans un autre 
chapitre. Et surtout, la  prospérité du pays se ressentit cruelle- 
ment du changement de rbgime, si nous en croyons Sa'di, Cet , , 

écrivain, qu'on pourrait plutbt soupçonner de partialité pour 
les Marocains, nous a laisse h ce sujet un parallble qui vaut la 
peine d'gitre reproduit. 

Au moment de l'arrivée de Djouder, dit cet auteur, le Soudan 
Btait riche et fertile. La paix et la s6curit6 régnaient partout, 
grAce 8. la forte organisation donnbe à. l'empire par Mohammed- 
ben-Aboubakari (Mohammed 1) : les ordres donnés de son 
palais par l'empereur étaient exécut6s ponctuellement depuis 
le Dendi jusqu'à. Teghazza et depuis le Bendougou jusqu'au 
Touat. Vers la fin de la dynastie des Askia cependant, la foi 
religieuse Btait bien tombde et les mœurs avaient dhgBndr6 : on 
pratiquait la sodomie, l'adultbre Btait devenu courant et les 
enfants des princes avaient des rapports avec leurs sœurs ; l'ar- 
r i ve~  des Marocains fut le chktiment de Dieu. 

Car tout changea avec la conqubte marocaine : eve fut le 
signal de l'anarchie, du brigandage, des rapines et de la d6sor- 
ganisation gBnBrale. Pour la premiére fois depuis l'avénement 
du premier Askia, on vit les « barbares » des collftns' de l'em- 
pire attaquer le territoire des Songau : Sanaa Lamdo, chef des 
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Peuls de Danga (sans doute dans le Massina Occidental), rava- 
gea la région de Ras-el-Ma ; les Berbères Zaghrbna (peut.6tre 
les mdmes que les Sakhoura actuels, vassaux des Kounts) pub- 
rent le Bara et le Dirma ; enfin, tout un ramassis de paxens du 
Sud-Ouest, que Sa'di englobe sous la méprisante epithbte col- 
lective de Bambara, saccagbrent de fond en comble le terri- 
toire de Dienné, emmenbrent en captivité des femmes libres, 
des musulmanes, et en eurent des enfants qui furent éleves 
dans la religion paenne. Sa'di nous a conserve les noms des 
chefs qui dirigeaient ces bandes sacrilbges : les uns étaient des 
Peuls, comme Samba Kissi, snlligué ou chef des Ourourbb du 
Rendougou et du Séladougou, YOM Bari, chef des Diailoube 
de Poromani (entre San et Mopti), Bbbo, chef de Kobikerd (entre 
Sansanding et Diafarabé) ; les autres étaient des Malinké ou 
des Banmana, comme Mansa Sama, chef du Fadougou rou de 
Farako), Mansa Maghan-Oule, chef du Bendougou, Bongona 
IConndé, etc. 

, D'autre part il convient d'observer que l'autorité marocaine 
fut loin de se faire sentir partout oh s'étendait l'autorité des 
Askia. D'une façon gdnérale, l'ancien empire de Gao se scinda 
en deux parties : la region Nord, avec Gao, Tombouctou et 
Dienne, constitua le royaume de Tombouctou, avec un Askia 
sans pibuvoir ni prestige, nomme par les pachas marocains, qui 
Btttient les seuls vrais representants de l'autorité ; Ia region 
situde au Sud de Gao, ou pays songau proprement dit, forma 
un royaume independant connu sous le nom de royaume du 
Dendi, dans lequel continubrent à rbgner Issihak II et ses suc- 
cesseurs, luttant sans trévo et quelquefois avec succbs contre 
les pachas de Tombouctou. 

Mais nous nous arr6temns ici et reprendrons ia  destinée de 
ces pays lorsque nous traiterons de l'histoire de Tombouctou 
sous la domination marocaine, Cependant, avant de terminer 
cet apergu de l'histoire de l'empire de Gao, il me reste à dire 
ce qu'était sa capitale sous la dynastie des Askia '(xv19ibcle), 
d'aprds Leon l'Africain qui la visita du temps de Mohammed 1. 
C'était une trbs grande ville sans murailles, aux maisons peu 
oonfortabhs, en dehors de quelques assez beaux édifices qui 



servaient de logement à l'empereur. Les habitants se divisaient 
en cultivateurs, en pêcheurs et en marchands; on apportait & 
Gao beaucoup d'or, que l'on hchangeait contre des articles 
importés d'Europe et de Berbéric, mais la quantité d'or amenée 
sur la place depassait la valeur des marcliandises et bien des 
gens ne trouvaient pas h. Bcouler toute la poudre d'or qu'ils 
avaient apportée et devaient en remporter une partie. Les vivres 
étaient abondants, notamment le riz ; on vendait aussi à Gao 
toutes sortes de calebasses. Un grand marché d'esclaves se 
tenait dans la ville ; il était si bien approvisionné par les razzias 
de l'empereur et de ses officiers qu'une jeune fille de quinze ans 
ne se vendait que six ducats -76 francs environ -, tandis qu'un 
cheval coûtait de 40 d 50 ducats, que le plus mauvais drap 
d'Europe s'achetait quatre ducats l'aune, le drap de qualit6 
moyenne quinze ducats et le drap fin de Venise - rouge, bleu 
ou violet - trente ducats au nioins ; la plus médiocre épee 
valait de trois à quatre ducats et pourtant le sel, qu'on appor- 
tait de Teghazza sous forme de (( tabIes )), Btait encore plus cher 
que tout le reste... 

Le pays environnant la ville était couvert de villages de cul- 
ture et de campements de bergers. Les habitants de lu. campa- 
gne Btaicnt ignorants, complètemeut illettrhs et v&tus misara- 
blement ; ils se couvraient de peaux de mouton durant l'hiver 
et allaient tout nus pendant l'&O, ou bien cachaient leurs par- 
ties sexuelles au moyen d'un petit morceau d'étoffe ; certains 
portaient des sandales. 

L'empereur avait une infinité de feninies, gardées par des 
eunuques. Des gardes à pied et à cheval se tenaient dans une 
cour séparant l'entrée de l'habitation impkriale des apparte- 
ments prives du souverain. Ce dernier donnait ses audiences 
dans l'une des loges qui garnissaient chacun des angles d'une 
grande place entourée de murailles. Bien qu'il eût auprhs dc 
lui des secrdtaires, des conseillers, des trbsoriers, des capi- 
taines, etc., il expédiait toutes les affaires par lui-m8me. 

Les finances de 1'Etat n'étaient pas en gbndral dans une très 
brillante situation : bien que les sujets de 1'Askia fussent écrases 
d'impdts, les d$enses excddaient toujours les recettes et, pour 







c o m b l e r  Io  ddficit, il fal la i t  organiser  cont inuel lement  d e s  expé- 
ditions militairos e t  a l l e r ,  p resque  c h a q u e  année ,  razzier  u n e  
province. E t  c e p e n d a n t  la situation devai t  d t r e  p i r e  oncoro sous  
l 'administration marocaine (1). 

(1) On trouvera une description de Tombouclou et de Dienné vers la 
même époque ail chapitre traitant de la dominalion marocaine. - A titre 
documentaire, je reproduis ici, d'aprbs Sa'di, la liste ties divers. gouver- 
neurs du Gourma qui se succédbrent do 4493 h 1501. Ce furent : Omar- 
IComdiago, Yaliia. Ousman-Youbabo, Bengan-Koreï, Ousmhn-Tinferen, 
Harnadou-Aioya, Ali ICotia, Daoud, Ali ICotia (deuxibme fois), Yakouba, 
Mohammed-Bengn, El-HAdi, Shlih, Mahmoud. Les diffbrents Balama, 
pendant la même période, furent : Mohamrned-Korel', Mahmoud-Doun- 
doumi, Hamadou-Araya, Ali Kotia, Klialed, Mohainmed.ould-Della, 
Mohammed-Oiiao, Hhmed, Saliki Tounkara, Mohammed-Qao. Ce dernier, 
frbre d'lssiliak II, le déirOnaaprbs sa défaite et se fit proclamer Askia, pour 
être lui-même déposé et fait prisonnier, quarante jours api16s son avbne- 
ment, par le pacha Mahmoud. 



CHAPITRE IV 

Lee empires mossl et gourmantohd 
(Xle au XXe eiholes). 

J'ai dit, en parlant de l'origine et de la formation des peu- 
ples du groupe mossi (l), comment et à la suite de quelles circon- 
stances un nommb Ouidiraogo, petit-fils d'un roi dagomba, s'&ait 
Qtabli 6 TenIcodogo au début du x1° sibcle et y avait fondé le ber- 
ceau d'oh devaient sortir peu d, peu les peuples mossi et gour- 
mantch6. Nous avons vu comment Ouidiraogo avait partage son 
Etat naissant en trois provinces, command6es par ses trois fils 
Zozrngotiralz~ (d, l'Ouest), Raoua (au Nord) et Diaba (8, l'Est), 
provinces qui devaient devenir les trois empires de Ouagadou- 
gou, du Yatenga et de Fada-n-Gourma. 

Lorsque Ouidiraogo mourut, vers le milieu du xi"ibcle, 
Zoungurana lui succhda à Tenkodogo et confia le commande- 
ment de la provinco de l'ouest h. son propre fils Oubri. C'est h 
cette Bpoque, c'est-&-dire vers 1080, que l'on peut faire com- 
mencer l'histoire proprement dito des trois empires issus de 
l'invasion dagomba. 

Ainsi quenous l'allons voir, ces trois empires, bien que n'ayant 
pas eu 1'Bclat ni la renommée des empires de Ghana, de Gao 
et de Mali, bien aussi que leur territoire n'ait jamais atteint les 
dimensions presque fantastiques de ces derniers, furent en rBa- 
lit4 des Etats plus forts, plus homoghnes et plus durables. 

(1) l e r  volume, pages 308 et suivantes. 
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Entourés d'empires et de royaumes dont 1'6phénidre apogbe 
fut toujours suivie d. bref déiai dJun demembrement progressif 
ou d'une fin rapide, ils ont, eux, dur6 neuf sidcles sans chan- 
gement appréciable dans leurs limites ni dans leur organisa- 
tion int8rieure' et mbme, à la verité, ils existent encore actuel- 
lement, leur independance n'ayant pris fin qu'avec l'occupation 
hnçaise et leurs institutions politiques et sociales n'ayant pas 
varie sensiblement depuis le Moyen Age. Alors que l'histoire 
des empires soudanais voisins abonde en g6néral en r6volutions 
de palais et en changements de dynastie, les souverains actuels 
de Ouagadougou, du Yatenga et de Fada-n-Gourma rattachent 
leur généalogie d Ouidiraogo et fournissent ainsi le rare exem- 
ple d'une triple dynastie d'origine commune ayant conserv6 le 
pouvoir dans la mgme famille pendant prds de neuf cents ans, 

Aucun de ces trois empires ne s'est illustre par de grandes con- 
quetes oxtra-territoriales, bien que certains de leurs souverains 
aient fait au loin des randonnees demeurees c618bres et aient à 
leur actif des épisodes tels que la prise de Tombouctou en 1333 
et le  sac de Oualata en 14û0. Mais aucun non plus ne fut jamais 
vassal de l'étranger et, si quelques oxpbditions dirigées par 
Sonni Ali ot certains Askia réussirent 8, pénetrer dans les pays . 
mossi ou gourmantchb et à y capturer des femmes et des enfants, 
jamais l'intégritd des trois Etats ne fut sérieusement compro- 
mise, jamais ils n'essuyhrent de defaite vdritable, tandis qu'ils 
en inflighrent au contraire de fort retentissantes d des ennemis 
d'une valeur non négligeable, tels que les empereurs de Mali, 
de Gao, de SBgou et les pachas marocains de Tombouctou. 

Cette fortune trhs particulihre eut des causes diverses. Tout 
d'abord la den it6 de peuplement des empires mossi, en per- 
mettant aux souverains comme au peuple lui-mbme d'opposer 
toujours aux armees ennemies un nombre de combattants 
bien supérieur, leur assura de tout temps la priorite au point 
de vue militaire ; mais il ne faut pas oublier que cette densite de 
peuplement Btait due &l'état de securité relative du pays, secu- 
rite que les Etats voisins ne furent pas capables d'assurer à 
leurs sujets. Ensuite il convient d'observer que, bien que ren- 
fermant des peuples divers, les Etats mossi et gourmantché 



formaient chacun un tout beaucoup plus homogbne, au point 
de vue ethnique, que les agglom6rations disparates constituant 
les autres empires soudanais : l'histoire nous apprend que, 
dans tous les pays du monde, I'extonsion trop considerable des 
frontiéres d'un Etat en dehors de ses limites proprement natio- 
nales est presque toujours l'indice d'un dtrinembrement pro- 
chain, parce qu'elle est une cause d'affaiblissement du pouvoir 
souverain; en localisant leurs efforts à leur propre pays, les 
princes de Ouagadougou, du Yatenga et do Fada-n-Gourma 
acquirent une force pour ainsi dire concentr6e que les empe- 
reurs de Gao et de Mali, par exemple, ccssbrent de possbder à 
partir du jour oh leurs Etats sortirent de leurs limites natu- 
relles. 

Enfin il est un autre Blénient de' puissance qui ne flt jamais 
defaut àux empires dont nous nous occupons en ce moment, et 
partioulibrenient à ceux de Ouagadougou et du Yatenga : je 
voux parler d'une religion vrainient nationale, puissamment 
organishe, reglant minutieusement tous los actes de la vie pri- 
vée et publique, basde en grande partie sur le culte des ancb- 
tres ot dont l'empereur, comnie descendant du grand anci3tre 
commun, detenait entre' ses mains la direotion suprbme, parti- 
cipant lui-mbme en quelque sorte 8, la quasi-divinit6 attribuee 
d ses préd8cesseurs ddfunts et dont il dovait jouir h son tour 
aprbs sa mort. Il y a d cet Bgard une analogie assurement loin- 
taine, mais rdolle, entre los institutions de la Chine et celle des 
pays mossi, et ae qui a fait la force et la durde des premibres a 
puissamment aide les secondes à se maintonir dans leur inte- 
grit6 au travers des r6volutions des pays voisins (1). 

1. - L'empire de Ouagadougou. 

Io Histoirlc. 
Nous avons laisse (9) 0ubr.é s'installant vers 1060 dans la 

region de Ouagadougou et faisant sa residenoo d'un village 

(1) Voir B ce sujet Ce Pays Mossi par M. le lieutenant Marc. 
(2) fer volume, page 30t). 



qui reçut de lui 10 nom d'ûtlhritenga et qui devint le chef-lieu 
d'une provinCe 'vassale de Tenkodogo, où r6gnait Zoungoy- 
rana. Oubri ne tarda pas à étendre les limites de son autorit6 ; 
il s'empara d'abord de Gangado et de Loumbila, puis de LB, ct 
r6unit ainsi sous son commandement les rkgions de Boussouma 
et de Béloussa, puis la proviiice de Y5k0. 

A la mort de son phre Zoungourana, Oubri lui succéda 
coinme suzerain de tous les pays conquis par les membres de 
sa famille, c'est-à-dire des quatre royaumes de Tenkodogo, de 
Fada-n-Gourma, de Zandoma et d'oubritenga : le premier 
était command6 par Sérb, fils de Zoungourana et frbre d'oubri, 
le second par Diaba, oncle d'oubri, le troisiéme par Raoua, 
frbre de Diaba, et le quatrième par Oubri lui-mgime, qui y 
maintint sa rksidence. Peu d peu, le royaume de Fada-n- 
Gourma se ,rendit indkpendant. Celui de Zandoma devait gitre 
absorbé, environ 360 ans plus tard, dans un Etat independant 
fond6 par Ya-Diga, petit-fils d'oubri, et former avec ce dernier 
l'empire du Yatenga. 

Les deux royaumes de Tenkodogo et d'oubritenga, r6unis 
ensemble sous la suzerainet6 d'0ubri et de ses successeurs, 
formbent l'empire qui devait avoir plus tard Ouagadozlgotc 
comme capitale. Bien qu'0ubri n'ait pas r6sid6 dans cette der- 
nihre localitb, ce fut lui qui en fit la conquete sur les autoch- 
tones Nioniossé et Nounouma : il leur livra une bataille qui 

' dura cinq jours et se termina par-leur d6faite; les uns firent 
leur souinission à Oubri et dèmeurbrent d Ouagadougou ; 
les autres se rdfugibrent au Kipirsi : Oubri les y poursuivit et 
mourut au cours de cette expédition, d Koudougoii, vers 1090. 

II laissait, sous le nom de Mdrho, un empire dont les habi- 
tants furent appelés Mdssd ou Mossi et dont le souverain por- 
tait le titre de Md-ndbcd ou Afdrho-ndba (chef du MBrho ou pays 
des Mossi) (1). Cet empire comprenait alors la province d'Ou- 
hmtehga (rdgion de ~uagadou~ou),  oelles de ~ i k o ,  de Bous- 

(1) Ces appellations n'btaient pas spéciales h l'empire de Ouagadougou : 
l'empire du Yatenga portait aussi le nom de Mdtlho, soli souverain celui 
de Md-adba et ROB habitalits celui de Mds8d ou hfo88i. 



souma, de Béloussa, plus les royaumes vassaux de Tenkodogo, 
comprenant une bonne partie du pays boussansé, et de Zan- 
doma, dans SEst du Yatenga actuel. L'autoritti du Mdrho-nâba 
s'étendait en plus, dhs cet instant, sur une partie au moins du 
Kipirsi et du Gourounsi actuels (pays Nounouma et Bissala), 
ainsi que sur les Nankana. L'empire était partagé on royaumes 
ou gouvernements provinciaux, commandds chacun par un 
frhre ou parent de l'empereur ; ces royaumes ou gouvernements 
Be divisaient il leur tour en cantons, qui se oomposaient cha- 
cun de plusieurs villages. Depuis les chefs de village jusqu'à 
l'empereur était Btablio une hiérarchie centralisatrice fort 
remarquable. 

Oubri, nous l'avons vu, résidait 9. Oubritenga et r4gna appro- 
ximativement de 1060 & 1090. Ses quatorze premiers succes- 
seurs rdsidhrent tantbt dans l'une tantbt dans l'autre des diver- 
ses regions de l'empire, selon les besoins politiques du 
moment, Ce furent : Sorba ou Narimtoré, fils d'oubri, quit 
résida il Lougoussi ; puis Nassdht'emdé, Nmséb#-i et Nàngtrem, 
tous les trois frhres de Sorba, qui rhsidbrent B L& ; Ifotindotsmib 
ou Kounddgné, fils de Ninguem, qui regna vraisemblablement 
de 1170 à lai0, dirigea une colonne contre Kayao et Tiéou et 
Btablit sa résidence dans cette dernihre localitd ; Ifozda, a s  
de Koundoumid, qui rdsida à Saponé ; Bawoéma, fils de Kouda, 
qui résida & Loumbila et guerroya au Nord de Y&ko avec son 
voisin, l'empereur du Yatenga (régna de 1240 d 1870 environ) ; 
Zettmbousma, frbre du prdcédent (rdsidence inconnue) ; Nian- 
deffo, fils de Zettembousma, qui le premier &sida à Ouaga- 
dougou (régna de 3980 à 1800 environ) ; Nattia, Als de Nian- 
deffo, qui résida d. Daeouli ; Nanaoéfto, fils de Nattia (rdsidence 
inconnue) ; Kàda, fils de NiancieEo, qui rbsid~là Ouagadougou 
ainsi que son frhre et successeur Kàmba, sous lequel le royaume 
vassal de Zandoma passa à l'empire du Yatenga ; enfin KobPa, 
fils de Kimba et quinsibme MBrho-nBba, qui regna entre 1400 
et 1430 et rBsida A Nougandd. 

A partir de Sana (1430~1480), frhre de Kobra et sehidme 
Mbrho-nttba, Ouagadougou devint la résidence permanente des 
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empereurs (1). Aprhs lui regnhrent ses fils Getiiiga, et Oubra, 
puis Mottoba et Ouargu, tous les deux fils d'0ubra. 

C'est sous le rhgne de Ouarga (184+1870), le vingtiéme 
MBrho-nhba, que se produisit un év6nement 9, la  suite duquel il 
fut interdit aux empereurs de sortir de la ville de Ouagadougou 
sous aucun prBtexte. 11 existait une coutumo en vertu de 
laquelle, lorsque le M6rho-nAba était absent de sa rdsidence, 
les auteurs de crimes ou de delits commis dans cotte résidence 
ne pouvaient etre poursuivis. Ouarga ayant ou 9. se rendre 
dans la province de YAko pour protBger les frontiérea de son 
empire contre les incursions de pillards du Yatenga,. des gens 
sans aveu profltbrent de son absence et de l'impunito qu'elle 
leur conferait pour commettre toutes sortes de crimes. Quelque 
temps aprhs, la femme préférBe de Ouarga, A la suite d'une 
querelle de ménage, s'enfuit du c8té de L& et l'empereur 
monta à cheval pour courir lui-meme il sa poursuite ; mais, 
comme il se disposait à quitter Ouagadougou, ses ministres et 
ses courtisans lui harrhrent le  phsage, le conjurant de ne p u  
provoquer, par une nouvelle abdence, une seconde période de 
criminalite et d'anarohio ; Ouarga céda aux instances de ses 
ministres et rentra dans sa deineure. Peu aprhs du resta, 
1'8pouse fugitive rbintégra d'elle-meme le domicile conjugd. 
Depuis cette Bpoque jusqu'à la conquete française, jamais les 

, empereurs de Ouagadougou ne sont sortis de leur capitale; 
lorsqu'ils étaient obligés de faire la guerre, ils confiaient le 

(4) Ouagadougou - ou mieux OocugIt~gAo -ne doit pas remonter, 
en tant qu'agglomBration importante, au-del& de I'empereur Niandefîo, 
c'est-b-dire de la fln du xtiie siécle, bien qu'il exislAt dejh un village sur 
le meme emplacement au temps d'0ubri. M. le lieutenant Marc suppose 
que cette localitb constituait dés le xiie siécle un centre commercial 
important; son opinion, que je ue partage pas, est hasbe sur uue phrase 
du Tarâkh-es-Soudn (page 46 de la traduction) disant que a les gens de - ou du - Ouaghdou D Btaient ceux qui se rendaient en plus grand 
nombre & Tombouctou pour y trafiquer, lors des debuts de la prospbrith 
de celte ville (bpoque qu'il faudrait d'ailleurs reporter plutdt au xi110 si&- 
ore); mais il me semble impossible de traduire l'expression du texte 
autrement que par u les gens du Ouagadou D et d'entendre par Ouag/&u 
autre chose que la province du Sahel où se trouve Gournbou, 



commandoment de Z'armOe A un de leurs parents, mais ne 
dirigeaient pas eux-memes les opérations. 

Douze empereurs se succQdhrent à Oungadougou entre Ouarga 
et le MOrho-ndba actuel ; ce furent : Zomh&ré, fils de Ouarga; 
Ilona 1, flls de Zombéré ; Sagha, fils de ICom ; Roulottgon, fils 
de Sagha ; Savadoro, 81s de Roulougon ; Iiatfo, fils de Savadoro ; 
Baoro, fils de Roulougoli ; I<oudou (18'30-IMO), fils de Savadoro, 
cblbbre par une expédition victorieuse dans le Kipirsi ; Sanorn 
(1860-1890), fils de Koutou, qui reçut M. Binger à Ouagadou- 
gou en 1888 et qui envoya une colonne contre Lallé ; Bokari- 
ZCoutou (1890-96), frhre de Sanom, qui requt fraichement en 
1890 l'explorateur Crozat et refusa en 1891 I'accds de Ouaga- 
dougou au capitaine Monteil, puis expédia une aiamée contre 
les Peuls de Djibo; vaincu et mis on déroute, en aodt 1896, 
malgr4 ses 9 ti 3.000 cavaliers, par les cinquante tirailleurs du 
lieutenant Voulet, il dut abandonner à la fois le pouvoir et sa 
capitale ; Masi (1896-97), frhre et successeur éphémdre de 
Bokari-Koutou; Ou06d&rho OU Koztha (1897-1906), qui signa 
avec Vodet un traité plaçant ses Etats sous la suzeraineté de la 
France ; enfin ICom II, qui rbgne 9. Ouagndougou depuis 1906, 
est le trente-deuxidme successeur d'oiibri, fondateur del'empire. 

2 O  Orgaaisation énté~*iezae. 
Une fois définitivement constitué, l'empire de Ouagadougou 

fut divisé en cinq gouvernoments provinciaux dépendant directe- 
ment de l'empereur et en quatre royaumes vassaux, sans aomp- 
tor les provinces tributaires annexees 8 chacun de ces gouveme- 
ments ou royaumes. Les cinq gouvernements provinciaux Qtaient 
ceux de Gounga, Ouidi, Lalulld, Bulouna et Kamsot~o : leur 
ensemble constituait le domaine propre do la couronne impé- 
riale. Les quatre royaumes vassaux btaient ceux de Tenlsodogo, 
Boussouma, Bdloetssa et Ydho. Ainsi que je l'ai dit plus haut, 
chaque gouvernement ou royaume Btait divisé en cantons et cha- 
que canton en villages. 

Lzautorité de l'empereur semble n'avoir jamais été méconnue 
à l'intbrieur des frontiéres, sauf dans de trhs rares circonstan- 
ses. Les rois vassaux, frhres, fils ou neveux de I'ompereur, lui 
.obéissaient rbgulibrement. L'empereur du reste ne les @naM 
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nullement dans leur adrninisti-ation et n'exigdt d'eux que le 
paiement do l'impdt et la levée du contingent nécessaire aux 
expkditions nationales qu'il était oblige d'organiser éventuelle- 
ment contre les ennemis du dehors (empereurs de Mali, de Gao 
ou de Ségou, pachas marocains, etc.). En revanche, l'empereur 
prbtait son appui à ceux de ses vassaux qui ne parvenaient pas 
d se faire obéir de leurs sujets ou tributaires ; c'est ainsi que 
le n&ba Dawoéma eut h faire colonne contre les Boussansé de 
Garango qui voulaient s'affranchir de l'autorité du roi de Ten- 
kodogo. 

Parfois cependaiit, mais surtout à une Bpoque trbs récente, 
.des ddsaccords surgirent entre l'empereur et certains des rois 
vassaux : ainsi le n&ba Sanom eut B lutter contre les velléités 
d'ind6pendance des rois de Boussouma et de Béloussa. 

L'empereur Btait assisté de seize ministres ,ou dignitaires 
qui residaient en géndral auprds de lui et dont cinq cumulaient, 
avec leurs fonctions spéciales, celles de gouverneurs des cinq 
provinces impériales. Ces ministres ou dignitaires étaient - et 
sont encore - par ordre de préseance : 10 le gardien des tom- 
beaux des empereurs dbfunts, qui était de droit gouverneur de 
la  provinco de Lat*a/l& ; 90 le maftre de la cavalerie, gouver- 
neur de la province de Ouidi ; 30 le maitre de l'infanterie, gou- 
verneur de la province de Gounga ; 4O le chef des eunuques, 
gouverneur de la province de Ifanzsor*o ; 60 l'intendant, chef 
des pages, gouverneur de la province de Raloum ; 60 le chef de 
l'arpée ou bamBba ; 70 le ohef des gardes impériaux ou samau- 
dhdba  ; 80 le chef des prbtres ou poua'ndba ; 90 le maître des 
sacrificeg ou gandéndba ; 100 le chef des serviteurs ou dapoui- 
ndha; 110 le sous-chef des serviteur# ou kambond6a ; 180 le chef 
des musiciens ou binalehiha ; 130 le chef des bouchers ou men- 
doadba ; 140 le chef des palefreniers ou ouididnga-ndba ; 160 le 
walttre des marchds, chef des percepteurs des droits de place, 
oy darandba ; 160 le chef des musulmans ou yarhndba. Ces 
chargea sont héréditaires en ce sens que le titulaire de cha- 
oune est toujours ohdei par l'empereur dans la proche parenté 
du titulaire précédent . 
. .L'empereur est entoure d'un granci nombre de pages (sot9- 

0 



honé, pluriel 'sorhondamba), de gardes (sanaandé), de palefre- 
niers (ouirkima) et d'eunuques (dioussaba). Les pages sont de 
jeunes garçons qui doivent demeurer vierges tant qu'ils sont en 
fonctions; tous les ans, le chef des prêtres leur présente à 
chacun successivement une calebasse d'eau sacrée dans laquelle 
ils doivent se mirer le visage : selon la façon dont leur figure 
se trouve refldtée dans l'eau, le chef des prêtres découvre s'ils 
ont ou non enfreint la rbgle de chasteté qui leur est imposée. 
Avant notre occupation, le soo*honé convaincu d'avoir ,eu com- 
merce avec une femme était mis à mort séance tenante. La 
raison de cette coutume est que les pages, assistant à toutes les 
confbrences de l'empereur avec ses ministres, sont détenteurs 
de secrets d'Etat qui risqueraient d'Btre dinilgu0s si les sorhon- 
damba avaient des relations fbminines. Lorsque les pages par- 
viennent à I'bge d'homme, l'empereur les renvoie aprés leur 
avoir d o ~ é  une femme ; le premier-n6 de cette union appar- 
tient A l'empereur : si c'est un garçon, il deviendra page à son 
lour ; si c'est une fille, le Mdrho-nAba la marie à un page mis B 
la retraite ou à l'un de ses protégés. 

Chaque matin, vers 7 heures, l'empereur sort de sa maison, 
monte 8 chevai et fait le simulacre de se mettre en route ; 
mais, au bout de quelques pas, il met pied à terre et rentre 
chez lui. L'origine de ce rite remonte à l'aventure du nt&@ 
Ouarga, que j'ai contge plus haut. Aussitdt cette cdrémonie 
terminée, l'empereur s'installe dans une sorte d'alcdve ou de 
niche disposde dans le mur d'enceinte de son habitation ; les 
musiciens font résonner leurs instruments et tous les ministres 
s'approchent et se prosternent devant le souverain, le front 
pose sur le sol et les avantrbras frappant la terre d, coups 
rdp6t6s, puis se jettent de la poussidre sur la tete. Aprés cette 
salutation, on procdde A l'expédition des affaires courantes : 
les cinq chefs de province se prdsentent 8 tour de rble, par 
ordre de prbsdance, ohaoun rondant compte il l'empereur des 
dvénements survenus depuis la veille, prenant ses hstruotiom 
pour la journde et lui prdsentiant les ohefs de village ou de quar- 
tier, ainsi drailleurs que les particuliers, qui ont quelque rhola- 
mation à fa i~e  ou quelque demande h. adresser. Le MBrho-nAba 
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Bcoute les requdtes, fait au besoin une rapide enqudte auprès 
de ses ministres ou auprès de temoins convoqu6s par ceux-ci et 
rend ses sentences. Pendant l'audience, qui dure environ trois 
heures, l'empereur et 'ses ministres absorbent fdquemment de 
la bière de mil. Vers 11 heures, le souverain se retire d m  ees 
appartements privés. Vers 3 heures, il donne une nouvelle 
audience dans les mdmes conditions que le matin, mais pour 
ne s'occuper que de questions d'ordre politique ou d'&'aires de 
justice criminelle (1). 

Chaque geste du -Mbrho~nAba est rhglé par un protocole minu- 
tieux et ost signale par des airs de flrlte ou de tambour, ainéi 
que par un claquement de doigts exécute par tous les assistants, 
S'il sort & cheval pour une courte promenade dejis les fau- 
bourgs de sa capitale, toute sa cour le suit, qui tl pied, qui & 
cheval ; les griots font retentir l'air de vocifërations, avec 
accomp~gnoment de flates et de tambours. Un palefrenier con- 
duit sa monturo d la longe, tandis que deux pages soutiennent 
chacun l'un de ses étriers et qu'un troisième, marchant il cdte 
du cheval, abrite l'empereur sous un vaste parasol. -Les autres 
pages suivent, portant l'un le coussin, un autre I'ép6e du ,sou- 
verain, le reste des jarres des bidre de mil qui permettent au 
p h c e  de se livrer, au cours de sa promenade, h. de copieuses 
libations. 

La nuit, revhtu d'un déguisement et accompagné d'un seul 
page, l'empereur parcoui8t incognito les divers quartiers de sa . 
capitale, dans le but de se renseigner sur ce qui se dit et sur ce 
qui se fait. 

A certaines dates, il se rend dans deux endroits situes dans 
lés environs irnmddiats de la ville, endroits nornm6s l'un Saba 
et I'autre Téenes', et il y procède il des sacrifices de bœufs, mou- 

(4) Comparer la grande analogie existant entre les usages encore suivis 
de nos jouis h la cour de i'empereur de Ouagadougou et ceux suivis autre- 
fois aux cours de Qbana, Mali et Gao. Tous les details donnes ici sur l'or- 
ganisation intdilieure de i'empire de Ouagadougou ,sont empruntes presque 
textuellement h la monographie du cercle de Ouagadougou r4digee par 
M. I'administi~afeur Carrier d'aprés ses propres observations et celles de 
ses prdddcesseun. 



tons et poulets, dans le but de s'éviter tout ennui d'ordre phy- 
sique ou moral. 

Il a environ trois cents femmes, comprenant celles qu'il a 
épousées lui-mi3me et, en plus, les veuves de son prédécesseur, 
ainsi que les épouses adultbres de ses sujets que la coutume 
affecte EU harem impérial. Toutes ces femmes ne résident pas 
auprbs du souverain : beaucoup habitent dans des villages 
commandés par des eunuques et dont nul n'avait, avani notre 
occupation, le droit d'approcher, sous peine de mort. Tous les 
ans, on s'assure de la fidélité des épouses du Mbrho-n&a en 
usant d'un procedé .analogue à celui employé pour surveiller la 
chasteté des pages ; l'épouse reconnue coupable d'adultbre est 
punie de mort, ainsi que son complice. Il semble mbme quo 
l'adulthre commis avec une femme de l'empereur soit considérb 
comme le crime le moins excusable, car les nâ/conzs0 ou a s  de 
chefs ne sont passibles de la peine de mort quo dans ce eeul 
cas. Jamais les épouses du souverain ne font leurs couches ni 
n'allaitent leurs enfants dans le palais impérial; elles se 
transportent pour cela dans les villages spéciaux confiés à la 
garde des eunuques. Thdoriquement, elles n'occupent pas un 
rang plus élevé que les femmes des simples particuliers, mais 
en fait elles jouissent d'une grande considération, comme tout 
ce qui touche à la personne de l'empereur. 

Les fils du Mbhro-nAba, une fois sevrés, sont confies i un 
gouverneur.de province ou h. un chef de canton qui est charge 
de leur éducation. A l'hge de dix ans, ils reçoivent une femme 
en mariage et sont instail8s chacun dans uli village spécial, 
vivant lil avec une cour calquee sur celle de l'empereur, mais 
sans exercer necessairement, un commandement territorial. Les 
.prdrogatives attachées au titre de a s  de l'empereur sont consi- 
dérables, tant que vit leur pbre : elles leur confirent le droit 
voler, de piller et meme do tuer sans i3tre inquietés ; les ffls \ 
.du souverain sont de plus exempts de tout h p b t  ; d'autre part, , 
il leur est interdit de rbsider dans la capitde du vivant de 
leur pbre. A la mort du monarqué, ses ffls deviemient de sim- 
.ples ndkomsé (fila de ohefs ou .nobles), dont la situation est 
d'ailleurs encore fort privil8gi8e. 



Les filles de l'empereur et celles des rois vassaux peuvent 
demeurer cblibataires ou se marier; mais dans l'un et l'autre 
cas, elles jouissent du privilhge de pouvoir accorder leurs 
faveurs à qui bon leur semble, sans que leurs maris - si elles 
en ont - aient le droit de s'y opposer. 

L'un des fils - ou, d défaut de flls, l'une des filles - du 
souverain est l'objet d'avantages spBciaux : fi la mort de chaque 
MBrho-nûbn en effet, ses veuves choisissent l'un de ses jeunes 
enfants qui prend son nom et continue en quelque sorte sa 
personnalité ; il n'exerce aucun commandement, mais est 
entour6 d'une cour semblable à celle de l'empereur, jouit 
d'une consid6ration presque égale à celle de ce dernier et est 
somme lui un personnage sacré ou hourita : nul n'a le droit de 
lui rBsister ni de lu i  faire du mal. 

Lorsque le déohs d'un empereur a BtB constaté, on procbde ù. 
son inhumation et à ses funérailles dans la meme forme que 
pour un simple particulier, aveo cette diffërence toutefois que 
les cerBmonies ont plus d'éclat et donnent lieu d des sacrifices 
plus importants ; avant notre installation dans le paye, on pro- 
cddait d cette occasion & des sacrifices humains, Autrofois, & la 
mort de chaque empereur, on envoyait l'une de ses Bpouses 
e t  l'un de ses chevaux & Gambaga et on les immolait sur la 
tombe de Yennenga, arihre-grand-mbre d'0ubri. 

Pendant tout le temps que durait I'interrbgne, le pays Btait 
plongé dans la plus couiplbte anarchie : chacun avait le droit 
do tuer, de piller et de voler 8, sa guise ; les condamnes en 
cours de peine Btaient, de plein droit, gr$ciBs et remis en 
libertB. Une fois les funérailles terminées, un collhg Blectoral 
s'assemblait mystdrieusement, composé de quatre ministres : le 
Otràdi-rrdba, président, le Lawlld-&a, le Gounga-nâba et le 
tam8ba. La rdunion se tenait dans un lieu aussi cache que pos- 
sible; les partisans des différents compétiteurs au trdne, en 
effet, n'auraient pas manque de venir troubler les opdrations 
du Conseil, s'ils avaient connu le lieu de la réunion. Une fois 
les membres du collbge Blectoral d'accord sur le choix du nouvel 
empereur - loque1 ne pouvait Btre pris que dans la desoen- 
dance d'0ubri et se trouvait, dans la pratique, Btre tantdt le 



frhre et tant8t le fils ou le neveu de l'empereur ddfunt -, ils 
prevenaient en secret 1'6111 qui, en se cachant lui-mdme, venait 
se joindre 9. eux. Alors chacun des membres du conseil convo- 
quait sos guerriers. Le lendemain, on pr6venait la population, 
qui accourait aussitdt, et le nouveau souverain Btait alors pro- 
c lme par les soins du Ouidi-nâba, non pas sous le nom qu'il 
avait porté jusque-là, mais sous un surnom qui devenait en 
quelque sorte.son titre imp8rial et qui seul pouvait etre prononce 
d6somnais. Cet usage a subsiste jusqu'8 1'6poque actuelle (1). 

.A partir du moment de la proclamation du nouvel empereur, 
les iroubles de I'interrbgne prenaient fin. Le Mbrho-Naba, suivi 
des grands .dignitaires et de la foule, se rendait sous un figuier, 
prhs de la demeure du samandé-nâbia ou sous-chef des gardes 
impdriaux, oh il passait la prernibre journ6e de son rbgne. Le 
soir venu, il se rendait chez le chef de  village ou maire de Oua- - 
gadougou pour y passer la nuit et la journiée du lendemain. Le 
troisidme jour, il se transportait dans un quartier de la ville 
appel6 Paspanga oh il recevait les chefs de canton et les 
ra&omd, qui venaient lui prdter serment de fld6lité. Aprds cette 
dernihre formalit6 seulement, il se s6parait des membres du 
collbge 6lectoral et se rendait au palais imperial, accompagnd 
du Baloum-ndba, du Kamoro-dba et de l'eunuque en chef du 
palais, lequel portait le titre de Zaha-nûba. Tous ces ritos ont 
444 observes encore lors de la proclamation du MBrho-n&ba 
actuel. 

Tant que durent les fbtes du couronnement, les comp6titeurs 
malhe@eux sont l'objet des plus cruelles railleries et des pires 
brimades. Mais, comme je l'ai dit plus haut, aussitbt le nouvel 

(4) Le nom que porlait l'empereur avant son couronnement devient un 
terme proscrit, meme dans la langue courante et meme ,appliqub B des 
objels d'un usage familier. Ainsi le prddecesseur du M6rho-nAbs actuel, 
avant son evbnement, portait le nom de Quka, mot qui ddsigne une 
esphce de tamarinier et qui est donne souvent comme prenom en pays 
mossi ; lorsque Kouka fui prodam6 emperettr, il prit le surnom de Ouob- 
dgrho (1'818phant) : 8 partir de cet instant, tous les havlants de l'empire 
qui n'appelaient Kouka changérent leur nom en Ndbiourd, ce qui signifie 
(( nom du nbba » et Ie tamarinier de i'esphce kouka fut appel6 également 
n186iourd ((Lieutenant Marc, IB P q s  mossij. 
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empereur proclamb, les dbsordres de l'interrdgno prennent fin. 
La tradition locale ne mentionne qu'un seul cas oh, la decidon 
du colldge Blectoral n'ayant pas été acceptée par le peuple, des 
troubles graves se produisirent mdme aprbs la proclamation du 
souverain : cela se passa lors de 1'6lection de Sagha, Als de . 
Iiom 1 ; le peuple aurait voulu voir nommer Raoko, fils de I'em- 
pereur ZombBrB, et, mbcontent de ce que l'élu n'btait pas le 
souverain de son ohoix, il refusa de reconnaître Sqha  ; ce der- 
nier ne put prendre possession du pouvoir qu'aprbs avoir livré, 
11 la thte. de ses partisans, une sanglante bataille à son rival 
malheuroux. 

Les rois vassaux sont de veritables monarques et sont nommes 
dans les mdmes conditions que I'empereur, par leurs propres 
ministres, sauf en ce qui concerne le roi de Béloussa, lequel est 
toujours design6 par le MBrho-ntlba lui-meme. Ces rois vassaux 
jouissent de toutes les prérogatives de la souverainetb, nom- 
ment eux-mdmes leurs chefs de canton et administrent B. leur 
guise leurs royaumes respectifs. 

Quant aux gouverneurs des provinces imp6riales, ils sont 
nommes par I'empereur, qui ohcfisit dans la parenté du gouver- 
neur defunt le remplaçant de ce dernier. Ils jouissent du reste 
de pouvoirs considérables, sont entourés chacun d'une cour 
iiombreuso, mais sont places sous le contrblo direct de l'empe- 
reur. Les chefs de canton des provinces imperides sont nommes 
par le Mdrho-n&ba, sur la prdsentation des gouverneurs de pro- 
vince ; eux aussi. sont toujours pris dans lsa proche parente du 
chef qu'ils sont appeles B. remplacer. Ils sont sous les ordres 
directs des gouverneurs, par l'intermediaire desquels ils doivent 
passer pour s'adresser à l'empereur. Ce sont eux qui procedent 
à l'a nomination des chefs de village, choisis eux aussi dans la 
famille du chef B. remplacer. Les villages entourant directement 
la capitale forment avec celle-ci un canton spdcial, le Bqaré, 
qui est administre directement par I'empereur. 

Les gouvernem de province, la plupart des ohefs de canton 
et mbme les ohefs de8 villages importants sont assistes cliaoun 
d'un ou plusieurs bdotrm ou balouna-ndba, sorte d'intendants 
ou mattres du palais, qu'ils choisissent comme il leur plalt. 



Ces balourn sont parfois d'anciens esclaves ou d'anciens pages, 
le plus souvent des individus quelconques appartenant au 
menu peuple, mais jamais ils ne sont pris parmi les ndhomsé ; 
leur charge n'est pas héréditaire ; elle confbre le pouvoir de 
parler et d'agir au nom du chef qu'assiste le baloum. 

La coutume ne prévoit pas qu'un chef quelconque, de Sem 
pereur aux chefs de village, puisse btre, à proprement parler, 
destitue de ses fonctions. Un chef qui donne des sujets de 
plainte au souverain est convoqué par celui-ci, sous un pr6texte 
quelconque, et mis 8, mort sans autre forme de procès : tout au 
moins est-ce ainsi quo les choses se passaient avant l'occupa- 
tiou française. Lorsque, soupçonnant le motif véritable qui le 
faisait convoquer à la cour de l'empereur, le chef ne s'y rendait 
pas de bonne volonté, une colonne était envoyée contre lui avec 
mission de s'emparer do sa personne. 

A la fin de l'hivernage, avant notre installation en pays mossi, 
les chefs de canton devaient venir saluer l'empereur et lui 
remettre une sorte d'impbt consistant en bœufs, moutons, che- 
vaux, mil, cauries, etc. En outre, chaque fois que le souve- 
rain avait besoin de quelque chose, il chargeait les gouver- 
neurs de province de le lui procurer; ceux-ci alors convo- 
quaient leurs ohefs de canton, qui réunissaient 8, leur tour 
leurs chofs de village, lesquels se procuraient, par l'intemé- 
diaire des ohefs de fa'mille, les animaux, denrées ou objets 
demandds. E d n ,  chaque fois qu'un indigbne quelconque se 
présentait au Mbrho-nûba, il devait lui remettre un prdsent en 
rapport avec son état de fortune. 

Des droits de place étaient perçus sur les marchds au profit 
de l'empereur, qui avait droit aussi aux defenses des élephants 
tués sur son territoire, ainsi q u ' A  un quartier des buffles et 
grosses antilopes abattus par les chasseurs, Enfln le droit de 
codscation, dont le Mbrho-n$ba pouvait user sans btre limitB 
par aucune rbgle. précise, lui permettait en cas-de besoin d'ac- 
oroitre les ressourceg tirées do ses revenus ordinaires. 

De leur c8té les gouverneurs de provinco avaient le droit de 
se faire remettre par leurs ohefs de canton tout ce dont ils pou- 
vaient avoir besoin pour l'entretien de leur famillo et de leur 
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suite, et les chefs de canton usaient du mbme droit vis-h-vis des 
chefs de village relevant de leur autorité. Les chefs de village 
à leur tour recevaient un certain nombre de cadeaux de leurs 

' administres. En sorte que les charges pesant sur les habitants 
de l'empire étaient en somme assez considerables, et d'autant 
plus lourdes qu'elles étaient souvent irrbgulidres et arbitraire- 
ment imposées. 

Il n'existait pas d'armee permanente. Mais, en cas de guerre,. 
les gouverneurs de province convoquaient les chefs de canton, 
qui se rendaient à leur appel avec tous les hommes valides 
dont ils pouvaient disposer. Tous se groupaient autour du tam- 
sBba. Les cavaliers étaient armes de la lance et les fantassins 
de l'arc ; les uns et les autres se servaient dgalement de sabres, 
de casse-tiltes et de haches de guerre. 

Quant 9. la police, elle n'était gubre assurée que par les 
eoins des particuliers, qui procédaient eux-mAmes h. l'arresta- 
tion des délinquants dont ils avaient à se plaindre et prenaient 
l'initiative de les poursuivre devant la juridiction cornpetente 
(tribunaux de famille, de quartier, de village, de canton, de 
province ou de royaume, et enfin le tribunal de l'empereur). 

J'ai par16 h. plusieurs reprises des nâkoms8 : ils comprennent 
tous les individus qui peuvent se prdtendre issus d'oubri, le 
premier AirSrho-ntiba, et constituent la noblesse du pays. C'est 
.exclusivement parmi eux que se peuvent rocruter les empe- 
reurs, les rois vassaux, les'gouverneurs de province et les chefs 

'de canton. Tous ne sont pas pourvus d'un commandement, 
mais tous jouissent, de par' leur naissance, de privilbges spé- 
ciaux, dont certains ont dQ Btre abolis du reste par l'autoritb 
française : de ce nombre Btait le droit de piller les caravanes 
de passage et de se faire remettre par les indigbnes non nobles 
tout ce qu'il leur plaisait de réclamer. Il fut de tout temps inter- 
dit aux nâlconzsd de tuer des gens sans necessité, mais 'les 
meurtres commis par eux n'entrahaient comme chtitiment 
qu'une simple mise aux fers de pou de dur6e. De plus, quels 
que fussent leurs crimes, ils avaient le privilège de ne pouvoir 
Btre jugés que par l'empereur. Les femmes issues de la descen- 
dance d'0ubri ne jouissent en principe d'aucune prérogativo 



spdcide, mais leur naissance leur permet cependant de .Mvre 
$une façon particulibre : elles demeurent dans une ind6pen- 
dance 8 peu prbs absolue vis-à-vis de leurs maris, à. moins tou- 
tefois que ces derniers ne soient eux-mdmes des ndkomsé. 

II. - L'empire du Ytxtenga. 

L'empire mossi du Yatenga, bien que moins étendu que celui 
de Ouagadougou, eut une histoire extérieure plus brillante : 
ce furent ses chefs en effet, et non pas ceux de Ouagadougou, 
qui dirigbrent sur Tomboucltou et Oualata cles fameuses exp6di- 
tions dont Sa'di nous a conserve le souvenir. Nous avons l'ha- 
bitude de donner le nom de Mossi à la  régio'n de Ouagadou- 
gou et d'appeler (( roi du Mossi » l'empereur de Ouagadougou, 
mais il ne faut pas oublier que les habitants du Yatenga - au 
moins ceux qui appartiennent il la fraction dirigeante - sont 
des Mossi tout aussi bien que ceux de Ouagadougou et que le 
souverain de Ouahigouya porte le titre de Afdrho-ndba tout 
comme son collbgue de Ouagadougou. D'ailleurs la vraisem- 
blance, les itinéraires suivis, le nom mdme du « roi des Mossi D 
cite par le Tarikh-es-Souddn (1)' tout démontre clairement que 
les armees mossi qui ne craignirent pas d'aller empiBter eur les 
domaines de l'empereur de Mali et de Sonni Ali .venaient du 
Yatenga. 

Nous avons vu (a) comment, au ddbut du ue sibc10, Raoua (3), 
fds de ~uidiraogo et petit-fils de la princesse dagombh Yen- 
nenga, ayant reçu de son piire le gouvernement des pays situes 
au Nord de Tenkodogo, s'dtait avancd dans la direction du 

(i) Ce nom est Bcrit par Sa'& Na'sira ou Na'sérd : or l'empereur du 
Yatenga qui vivait h la fln du xve sihcle, c'est-&-dire i~ i'époque où Ndsira 
pilla Oualata, s'appeltüt Nassdrè OU Nassodoba, d'aprds les traditions con- 
servées h Ouahigouya. 

(2) fer  volume, pages 308 et 310. 
(3) Presque toutes les traditions conaigudes ici qui se t*apportent & l'em- 

pire du Yatenga ont BtB empruntée8 h la monographie du Cercle de Ouahi- 
gouya par M. l'administrateur Vadier. 
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Nord-Ouest jusqu'au Zandoma, y avait Btabli sa résidence et 
s'était taiU6, aux ddpens des Dogom et des Nioniossb, un 
royaume vassal de celui commandé B Tenkodogo d'abord par 
son pdre Ouidiraogo et ensuite par son frbre Zoungourana. Les 
descendants de Raoua lui succédbrent sur le trBne de Zandoma, 
mais, dans la seconde moitié du x1° sibcle, iIs cesshrent de rele- 
ver du roi de Tenkodogo, qui était devenu vassal de l'empereur 
Oubri, pour reconnaftre comme suzerain co dernier lui-mdme, 
lequel n'était autre que le neveu de Raoua. Et c'est ainsi que le 
royaume de Zandoma, d ses débuts, constitua en quelque sorte 
une province de l'empire naissant de Ouagadougou. 

Sous le régne de Nassébiri, fils et troisibme successeur d'Ou- 
bn, un fils de l'empereur, nommé Ouamtanango, dirigea une 
expédition militaire dans la partie du Yatenga demeurée indb- 
pendante, A t  alliance avec les Nioniossh, embaucha les forge- 
rons de cette peuplade comme sapeurs et, continuant l'couvre 
tie Raoua, acheva de chasser dons los montagnes les Dogom 
autochtones. 

Un peu plus tard, sous le rbgne de Ninguem, frbre de Nas- 
sdbiri, un autre fils de ce dernier nommé Ya-Diga, jaloux des 
lauriers de Ouamtanango, alla également faire une expddition 
nu Yateng. Pendant qu'il se trouvait dans ce pays, son oncle 
Ninguem mourut il L&, oh il avait établi sa rbsidence, et Koun- 
doumi6, fils de Ninguem, profita de I'absenoe de son cousin 
Ya-Diga, plus Qé que lui; pour se fabe proclamer empereur, 
vers l'an 1170. Pabré, sœur de Ya-Diga, s'empara alors des 
ainulettes sacrBes provenant de Riblé, l'arribre grand-pére 
d'0ubri (l), amulettes $. la possession desquelles était attachée 
1s faculté d'exercer le pouvoir suprtlme, et eue rBussit à les 
apporter à son frbre, qui résidait alors B Goursi, dans le Yatenga. 
ICoundoumid se mit à la poursuite de Pabrb, mais, arrive à 
Yhko, il n 'da  pas plus loin, l'anarchie s'étant dbclaree der- 
ribre lui daas sos Etats, et il revint en arridre pour chhtier les 
rebelles et se Axer rl TiBou. Ya-Diga demeura donc en posses- 
sion des amuiettes sacrbs ; il fut rejoint bientdt & Goursi par 

(2) Voir fer volume, pages 307 et suivantes. 



un de ses fréres nommé Yaouloumfao-Gama, qui amenait avec 
lui une bande de rebelles décidés à refuser l'obéissance il 
Koundoumié : se sentant alors de taille & résister à son cousin, 
Ya-Diga se fit lui aussi proclumer empereur des Mossi (Mbrho- 
ndba) et fonda un second Etat mossi indépendant, avec Goursi 
comme capitale. Cet Etat fut appelé Yatenga, c'est-d-dire 
« terre de Ya n. Sa fondation définitive remonterait donc à la 
An du xrio sibcIe. 

Vers la même époque, un frhre ou parent de Ya-Diga, appelti 
ZCouda comme le fils et successeur de Koundoumié, fondait un 
troisibme Etat mossi indépendant au Ri~iarn. 

A la  mort de Ya-Diga (vers 1200 environ), le pays appel6 
aujourd'hui Yatenga comprenait donc trois royaumes mossi, 
tous fondés et gouvernOs par des duscendants de Ouidiraogo : 
celui du Zandoma, vassal de l'empereur de Ou~gadougou; celui 
du Rt'zz'am, indépendant ; celui de Goursi ou du Yatenga pro- 
pre, également indépendant. Ce dernier devait plus tard absor- 
ber les deux autres et devenir l'empire du Yatenga. 
- A Ya-Diga succtida son frère Yaottlournfao-Gama, qui dut 
régner de 1200 à 1226 environ. A la mort de ce dernier, Kou- 
rita, deuxibme fils de Ya-Diga, s'empara du pouvoir au détri- 
ment de son afné Guéda ; mais celui-ci alla chercher des par- 
tisans 8, La, dans l'empire voisin, parvint 8, s'emparer de Goursi 
at ohassa Kourita dans la brousse, où il mourut (vers 1230). A 
Guéda succéda un autre de ses frbres, nomme Toornougotim. 
Ensuite régnbrent Possinga et Nasségttd, tous les deux Als de 
Tounougoum. 

C'est sous le rhgne de Nasségué (1320-1340 vraisemblable- 
ment) qu'eut lieu la prise de Tombouctou par les Mossi du 
Yatenga, en 1333. Nous savons par Sa'di que la garnison man- 
dingue laissée à Tombouctou par Kankan-Moussa prit la fuite, 
que Nasségué pilla la ville et l'incendia, puis se retira avec un 
immense butin, et qu'aprbs son depart l'es troupes de l'empe- 
reur de Mali Maghan réoccuphrent la place. 

A Nasségué succédèrent ses flls Sonana et Vanté-Baragouan. 
Ce dernier (1360-1380) agrandit le domaine de ses prédéees- 
seurs en ajoutant à la province de Goursi celles de Boussoum 



R ~ G N E S  DE BONGA ET. DE N A S S ~ ~ R ~  141 

et de Somniaga et en s'emparant de LB sur l'empereur de Oua- 
gadougou (1). 

Bonga ou Lamboudga, fils et .successeur de Vanté-Baragouan 
(1380-1410), annexa au ~ a i e n ~ a  10 royaunie de Zundoma, 
jusque lil vassal de l'empire de Ouagadougou. Voici, d'après la 
tradition, dans quelles circonstances s'opéra cette annexion : 
Bonga fit mettre du poison dans de la viande de bauf et envoya 
cette viande, iL titre de present de bonne amitié,. aux chefs de 
Bassi, de Kouba et de Tangay, vassaux du roi de Zandoma ; 
ayant mangé de cette viande, ces chefs moururent; Bonga fit 
alors déclarer par les augures qu'ils étaient morts. pour avoir 
refus6 de reconnaftro son autorit4 ; aussit6t le roi de .Zandoma, 
dernier descendant de Raoua, ainsi que le chef de Bembella et 
tous ses autres vassaux,, par crainte d'un sort semblable, At sa 
soumission à Bonga. Ce fut probablement ce dernier - ou, l',un 
de ses successeurs immédiats - qui, vers le début du gvosibcle, 
alla faire une incursion dans Se Massina, s'avançant jusque sur 
les rives du lac DBbo. 

Aprbs Bonga régnbrent successivement six. souverains que -la 
tradition donne comme ses fils ; il mon avis,. il conviendrait de 
traduire ici «: fils u par « descendants )), sans quoi il serait dif- 
flcile d'expliquer ln période de plus d'un si6cle qui, selon toute . 
vraisemblance, s'écoula entre la mort de Bonga e6 celle du 
sixibme de ses successeurs. Ces. six empereurs furent : Sougou- 
nanr (1410-1430) ; Kissoum (1430-143&), qui. transfhra la capi- 
tale de Goursi il Ss'ssamb~, Q. dix kilombtres il l'Ouest de Oualii- 
gouya ; Zangayella (1436-1460), qui annexa le canton de Bou- 
gounam, dernibre parcelle du royaume de Zandoma demeurée 
encore independante du Yatenga; L a n l s d  (1460-1476) ; NGS- 
sdrd ou ~assodoba(1476-1500) et ~ u m b a  (1600-1530). 

Ce . fut NassérB, l'avant-dernier de ces six successeurs de 
Bonga, qui s'illustra par son expédition dans le Bagana en 
:1477, son entree & Oualata en l a 0  et le sac de oette ville. Nous 
avons vu que, trois ans aprbs la prise de Oualata, l'wmée' de 

(1) &&-devait faire retour, quelque temps aprhs, B l'empire de Ouaga- 
dopgou. 



Nasséré se rencontra près du lac de Korienza avec celle de 
Somi Ali-Ber et, mise en dbroute par ce dernier, dut se replier 
sur le Yatenga. Nous avons vu aussi que le fondateur de la 
dynastie des Askia à Gao, Mohammed Touré, entreprit en 1497- 
1498 contre Nasséré une expédition à laquelle il donna toutes 
les allures d'une guerre sainte et que le Yatenga, sans que son 
ind4pendaxico en ait été ébranlée, eut beaucoup à souffrir de 
cette attaque. Cependant les randonnées de Nasséré avaient 
porté la terreur dans les pays de l'ouest et c'est à elles que le 
nom des Mossi dut d'btre connu en Europe dès la fin Bu 
XV siécle : en effet, à la suite des razzias de Nasser6 dans le 
Bagana et du sac de Oualata, l'empereur de blilli qui regnait 
alors envoya aux comptoirs portugais de la CBte une ambassade 
dans le but d'implorer l'aide de Jean II, roi de Portugal, contre 
les attaques dont son territoire Btait l'objet de la part des 
Mossi (1). 

Aprés Yamba, successeur de Nasséré, rdgnbrent six empe- 
reurs que les traditions de Ouahigouya donnent comme fils 
de Kiss&m, deuxiéme successeur de ~ o n g a  : je ferai, au sujet 
de cette pretendue Mation, les mdmes réserves que j'ai faites 
au sujet des six empereurs soi-disant Gls de ~ o n ~ a .  Ce furent : 

(4) Peu aprbs, une exphdition portiigaise amena 8 Lisbonne des gens du 
golfe du BBnin qui apprirent 8 Jean II I'existence d'un puissant monarque 
appel6 Ogad qui donnait i'iavestiture 8 leur roi. Les Porlugia crureut 
pouvoir identifier ce monarque avec le fameux (( Prêtre Jean ». En 1488, 
un Ouolof amen6 h Lisbonne parla B Jean II de I'empereur des Mossi, lui 
disant que les Etats de ce prince puissant commençaient au-del8 de Tou- 
bouctou en s'étendant vers l'orient et ûfouiant que ce souverain se con- , 
formait, sur b~aucoup de points, aux coittumes des peuples chr8tieos ; 
Jean II en ,conclut que le roi des Mossi pouvait bien Btre le Prêtre Jean 
et se confondre avec I'Ogand dont on lui avait par16 pr8c8demment1 et il 
confia & un Abyssin une letlre pour le a: roi de Moses », lettre qui, natu- 
ilellement, ne parvint jamais B son adress.e. Barth, se fondant sqr cm Mts 
iripportBs par de Barros, a fait d'Ogata6 le titre royal de' l'empereur des 
Moesi ; ce mbme mot a 4th rapprochh, un peu & la lBgére, par le-lieute- 
nant Desplagnes, du titre de hogoun port$ par les chefs des Tombo, mais 
inconnu des Mossi, A mon avis, l'Ogata8 si~nalh 8 Jean II 6toit'tout sim- 
plement un souverain rhsidant non loin de la Gdte du Benin : on sait que 
a chef D se dit ogan dans plusieurs dialectes de la Cdte des Esclavei (Voir 
B ce sujet b Pays Mossi, par le lieutenant Marc, pages 4 et suivantes). 
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Niogo (1530-1560), Patlt'ma (1660-1690), Ii;oumpaougoum (1690. 
1620) ; Ndbasséré ou Nasséré II (1620-1660), qui benta en vain 
de s'emparer du royaume de Ytlko, vassal de l'empire de Ouaga- 
dougou ; Tomsottroic (1660-1690) et Sini (1690-1720) (1). 

Ensuite régna Pigo (1720-1739), qui est donné comme fils 
de Nhbasshré, et qui transféra la capitale de Sissarnba à Tsiga, 
i 30 kilomètres au Sud-Sud-Est de Ouahigouya. 

Après Pigo, nous commençons & avoir des dates plus cer- 
taines. A la mort de cc souverain, le trbne devait revenir & son 
frhe Kango. Mais Ouabégo, donne comme fils ,de Parima et 
dors chef du canton de Pirima, usurpa le pouvoir en 1739. 
Kango et son neveu Sagha se rendirent à Ségou (.2) pour 
demander à Denkoro Iiouloubali, fils et successeur de l'empe- 
reur banmana Biton, de les aider' à lutter contre Ouabégo ; ils 
avaient amen6 avec eux une autruche et, comme cet oiseau 
&ait alors inconnu des gens de Ségou, ils firent croire aux Ban- 
mana que c'était un poulet et que tous les poulets du Yatenga 
Btaient de la même taille. Kango d'aiUeurs était un magicien 
extraordinaire : sur sa demande, un Banmana le tua et enferma 
son cadavre dans une grande jarre, do laquelle Kango, sept 
jours aprbs, sortit vivant. Fortement impressionnt5 par l'autru- 
che et par la rdsurrection de Kango, l'empereur de SBgou (3) 
donna d oe dernier une armée; avec l'aide de cetts am6e et 
des Peuls Dialloubé, Kango vainquit OuabBgo et le tua au vil- 
lage de Ridimba en 1764. 

Kango, qui régna de 1764 d 1787 voulut se creer une 
capitale nouvelle et, dans un endroit inhabite appel6 Gossa, 
il fit construire une grande forteresse à étages qu'il appela 
Ozdigoecya ou mieux Ouayougouya, c'est-idire « venir 
saluer b), parce qu'il obligea tous les chefs de canton venir 

(1) Toutes ces dates sont approximatives. 
(2) Kango et Sagha atteignirent le Bani prda de Poromani (ou Fourou- 

mane), en aval de San, et remontérent ce fleuve jusqu'en face de SBgou. 
(3) Si gang0 est demeure quelque temps A S6gou, ce qui est probable, 

l'empereur banmana qui lui confia une armde n'dtait plus sans doute Den- 
koro, niort ee 4740, mais Ton-mansa, dont I'avbnenient eut lieu la méme 
annde. 



lui rendre hommage en ce lieu selon la mode usitde à la cour 
de Ouagadougou. IZango fit la guerre au roi de Y&ko et le bat- 
tit, et il soumit une partie du pays sanio. Il fit tous ses efforts 
pour faire cesser les guerres de village cl village. Mais les guer- 
riers banmana qu'il avait amenés de Ségou se livraient au pil- 
lage : pour s'en dbbarrasser, il les emmena dans la directioi~ 
de Yako, sous prétextc de colonne ; arrivé prbs de la rivibre de 
Niességa, il fit camper sa troupe dans les hautes herbes, alors 
compldtement sèches et, B la tombde do la nuit, aprbs avoir 
eu soin de fuire mettre les Mossi h l'écart, il illit le  feu aux 
herbes : beaucoup do Baninana fu$ent rdtis, d'autres furent 
assommds par les Mossi, ceux qui purent s'échapper retournà- 
rent à S6gou. Cela se passait vers 1760 : Ngolo Diara, alors 
empereur de SBgou, voulut venger ses compatriotes et partit 
en guerre contre le Yatenga, niais il fut repoussd par IZango. 
Plus tard, 8. la suite d'une sorte cle guerre civile qui dclata B 
SBgou, les commeiyants dioula de cette v u e  s'enfuirent et se 
rBfugi8rent au Yatenga; Ngolo demanda à Kango de les lui 
renvoyer et, sur son refus, dirigea pour la deuxibme fois une 
colonne contre l'empire de Ouahigouya ; cette colonne n'eut 
pas plus de succ&s que la prdcbdente et Ngolo mourut pendant 
cette expédition, suivi de pràs dans la tombe par son 'adver- 
saire (1787) (1). 

Kango fut un monarque cruel ; il faisait pdrir sur des bachers 
B Pissi, pràs de Ouahigouya, les gens qui lui déplaisaient. Des 
famillas ainsi décimAes par lui se vengdrent. L'empereur 
n'avait pas d'enfants et s'en désespbrait ; edin il lui naquit une 
m e .  Un complot, dans lequel entrbrent ses propres femmes, 
fut ourdi pour tuer la malheureuse enfant : les notablee, h. 
l'occasion de la naissance de cette derniàre, apportbrent & 
Kango des Btoffes comme cadeaux et, suivant la coutume, l'em- 
pereur donna ces étoffes & ses femmes, qui les jetbreit sur le 
nouveau-n6 et l'étouffdrent, 

\t) Les dates-de I'avhnement et de k mort de Kango.sont exactement 
ce1 es que la tradition assigne au regne effectif de l'empereur de Sbgou 
Ngolo Diara, qui, mont6 sur le trbne en i750, ne s'empara definitivement 
du pouvoir qu'en 1754 et mourut en 1787. 



Sagha, neveu de Kango et Rls de Pigo, régna de 1787 à1803 
et rBsida à Tziga. Kaogo (1803-1806), autre ffls de Pigo, fit' 
une expddition malheureuse contre les Tombo de Bandiagara ; 
lui aussi r6sida à Tziga. Tougotrft (1806-18ti2), fils de Sagha, 
rBsida à Ouahigouya ; il fit la guerre au roi de YAko, 6choua ' 
une premihre fois, puis, sept ans aprhs, parvint à ddtruire ce ' 
village, mais sans parvenir à annexer le royaume de Y&ko au 
Yatenga. Tanga ou Iiom (188244b), deuxidme ffls de Sagha, fit 
colonne contre les Samo de la région de Koury. 

Ragongo (18%-31), troisihme fils de Sagha, eut & lutter con- 
tre son frére Kourgo qui, aide des Peuls du Massina, brûla 
Ouahigouya et rasa la forteresse construite par Kmgo. Ragonga 
se rbfugia $. Tziga, mais revint sept jours aprbs, surprit l'ar- 
rn6e de Iiourgo pendant que les guerriers Btaient ivres de dok 
(bihre de mil), la mit en dBroute et reconstruisit Ouahigouya. 
Kourgo, rBfugiB à Gomboro, y mourut peu aprbs. 

Riddmba-ndba (1831), frhre de Ragongo et chef de Ridimba 
(d'où son surnom), s'empara du pouvoir par usurpation sur son 
frhre alnb Diogoré-naba, auquel il reprochait d'avoir pris parti 
pour Kourgo.. Mais Diogo~*é-tadba (ou Zogo-n&ba) le vainquit, le 
chassa dans le Massina et r6gna de 1831 il 1834 ; il installa sa 
capitale à Zougounam. Sous son rbgne commença une famine 
terrible qui ddsola le Yatenga pendant sept ans et au cours de 
laquelle on tua des vieillards pour les manger. 

TotBbahbo (1884-ISiiO), fils de Sagha, rBsida à Tzig. Il devint 
aveu$le vers i840 et son frhre Yemdd essaya alors de le ren- 
verser ; n'y pouvant parvenir, YemdB engagea TotBbalobo à 
faire la guerre au roi mossi independant du RWiam, qui rési- 
dait 'à cent kilomhtres à l'Est de Ouahigouya. Tot6balob0 partit 
aveo Yemd6 et vainquit le roi du Riziam à Riziam'mdme et & 
SabassB ; le prince vaincu se rbfugia dans la montagne, c h e ~  les 
Tombo. Comme l'empereur retournait & Teiga, Yemd6 flt pren- 
dre & son frbre une mauvaise direction lors de la traversde de 
1'Btang de. Bama : le souverain aveugle s'embourba aet\péMt 
daps la vase; 

Yerndd (1880-77), devenu nhba du Yatenga, fit k paix avec 
10 roi dwRieiam,~qui reconnuk sa suzeninetb. C'est donc sous ' 

10 



le regne de Yemde que le Yatenga atteignit la limite extrbme 
de son extension territoriale. Ce souverain fit colonne au Mas- 
sina, puis à L& et dans le Djilgodi. Aprbs lui régnbrent : Sanozmz 
(1877-791, fils de Kaogo ; Noboga (1879-84), fils de Tougouri ; 
Pigo II (1884-8b), fils de Totébalobo, qui mourut au bout de 
sept mois de r8gno. 

Baogo (188b95), filsde Yemdé, chassa à Gomboro, chez les 
8-0, les frbres de Noboga, qui rallibrent h leur cause plusieurs 
villages mossi et firent une guerro longue mais sans succhs à 
Baogo. Mamadou Laki, chof dos Peuls Dialioubb du Massina, 
et l'un des propros ministres de Baogo, firent en 1893 cause 
c o m m e  avec los frhres de Noboga, installes alors d Tiou, au 
Nord-Ouest du Yatenga. Baogo, craignant pour l o  maintien de 
son autoritd, envoya alors des émissaires d Bandiagara au capi- 
taine Destenave, pour l'inviter B venir ti Ouahigouya et &l'aider 
dans sa lutte contre les révoltds, alors commandes par Bagaré, 
l'ah6 dos frhres survivants de Noboga. Le capitaine Destenave 
vint à Ouahigouya en 1894, mais refusa d'aider Baogo dans sa 
lutte et chercha à le réconcilier avec Bagaré, sans succds d'ail- 
leurs. Ap&s le départ de cet officier, Baogo dia  attaquer Tiou, 
mais il fut battu par Bagaré et les Dialloubé et, bless6 d'une 
flbche, mourut à Sim en 1895. 

Bagaod ou Bouille' (1895-99), fils de Tougouri, se rendit alors 
& Ouahigouya et s'empara du pouvoir. Le chcf de Roba, Als de 
l'empereur Tanga, chercha à le détr6ner mais fut vaincu & RBko. 
Le capitaine Dostenave, au cours d'un deuxibme voyage d Oui- 
higouya, reçut la soumission de Bagaré, qui se plaça sous le 

.protectorat frangais ; cet officier, pour asseoir l'autoritb du nou- 
vel empereur, dut d6truire le village de Sissamba, qui s'était 
r4volt6 contre Bagaré. Cependant ce dernier avait toujours con- 
.tre lui ses cousins, les descendants des frères de Tougouri, qui 
lui reprochaient d'avoir tu6 son prédécesseur Baogo ; ils vou- 
deient donner le pouvoir au ~he f  d'Ouro, fils de .Totebalobo, 
.mais, bpow ne pas-attirer . sur lui le mauvais sort en le procla- 
mant eihpereur du vivant de Bagaré, ils choisirent comme ehef 
provisoire une me de Baogo nommee Nkpoko, laquelie confia 
le commandement de I'armde des r6voltés à un guerrier repute 
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appe16 SidayétC. Celui-ci, partant de Tziga, vint détruire Oua- 
bigouya et força Bagaré d se réfugier Bango, 8, 16 kilombtres 
au Nord-Ouest de sa capitale. Le lieutenant  oule let se trouvant 
il passer à Tiou, Bagaré l'y vint saluer et lui demanda sa pro- 
tection ; Voulet, avec I'armée do Bagard et dos partisans Did- 
loub0, battit Sidagété à Sim, à Soulou et d Rnmbi et réinstalla 
Bagard il Ouahigouya (1896). Mais, six mois aprbs le depart de 
Voulet pour Ouagadougou, Sidayété chassa de nouveau Bag.ar6 
à Bango; l'empereur vaincu fit avertir Voulet, alors à B a r d  
{cercle actuel de Koury), qui revint au Yateng, battit Sidaybté 
II Barga et 11 SaUa et chassases bandes du cûtd de Ouagadougou. 
Mais, aprés le départ de Voulet, Sidayétd reprit une troi- 
sième fois Ouahigouya, où cependant Bagaru était réinstallé 
peu aprds (1898) par le commandant Destenave, qui établissait 
dans la capitale du Yatenga un poste frangais avec un résidont 
(capitaine Bouticq, puis capitaine Bouvet). 

Liguidi (1890-1908), frère de Baprh, ne pouvant se faire 
obtiir des Samo, implora le secours du capitaine Bouvot, qui, au 
cours d'une colonne de police, ramena les rdvoltés h I'obéiei- 
smce (1900). 

Koboga, fils de Noboga etquarantibme successourde Ya-Diga, 
r b p e  21 Ouahigouya depuis 1002. 

L'empereur du Yaten6a, nous l'avons vu, porte comme celui 
de Ouagadougou le titre de dfdrho-ndba; la capitale de 
I'empire a varie d'emplacement bien des fois : les localitds où 
elle fut installée lo plus souvent sont Sissamba, Tziga et Oua- 
higouya. 

L'empereur nomme les solotrm-&ha (chefs de province) et 
approuve la nomination des tenga-ndha (chefs de village). Les 
ohefs de province et los rois vassaux, jusqu'h. l'occupation fran- 
gaise, venaient chaque année saluer le souverain et lui apporter 
leur tribut. Las prinoipnux dignitaires de la cour Btaient et 
sont encore : le: togou-ndbrs, char@ de répdter B haute voix 
dans les audiences les paroles du souverain, d'administrer les 
villages relevant directement de celui-ci, de transmettre ses 
ordres aux chefs de province et de donner l'investiture au suo- 
asseur de l'empereur defunt ; le ouidi-ndha, chef de la  cavale- 
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rie et gouverneur des villages commandes par les fils du souve- 
rain, ainsi que des Peuls Dialloube et Fitoube et d'uno partie 
des Samo ; le rassoum-ndba, chef des serviteurs de l'empereur, 
gouverneur des Nionioss6, d'une partie des Yarhse ou Dioula 
musulmans et des Peuls Tdrobé, exécuteur des hautes-œuvres, 
chef des prisons et gardien du trésor ; le baloum-ndba, maftre 
dupalais, chef des pages, palefreniers et eunuques, introducteur 
des visiteurs et plaignants, et gouverneur d'une partie des Samo 
et des Dioula ; le sdba-ndba, introducteur des chefs de province 
et lieutenant du baloum-nAba ; le samandé-ndba, chef des fan- 
tassins et remplaçant éventuel du togou-n&ba ; le ouidihim-ndba, 
lieutenant duouidi-n$ba ; le bagad-&ha, gardien des troupeaux 
et chef des esclaves, lieutenant du rassoum-ndba ; le hougo2crt'- 
ndba, chef des soldats recrutés parmi les esclaves ; le Ilom-tuî6a, 
remplaçant éventuel du rassoum-nAba et chef d'une partie des 
fantassins ; le diaha-ndba, gardien des amulettes impériales 
apportées autrefois par la sœur de Ya-Diga; le yaogo-ndba, 
gardien des s6pultures impériales ; 10 saba-ndba, chef des for- 
gerons et lieutenant du kom-n&ba; le tdm-ndba, second lieute- 
nant du baloum-ndba, charge de donuer aux chefs venant rece- 
voir l'investiture la poignée do poussibre nécessaire pour saluer 
l'empereur : en échango de cette poignée de poussihre, le chef 
nouvellement investi donnait une femme au tdm-n&ba. 

L'imp6t était payb en mil par les Nioniossé et les Samo, en 
sel par les Dioula, en bœufs par les Peuls. Les Mossi ne payaient 

d9impBt & propremont parler, mais contribuaient au tribut 
a ~ u e l  versé & l'empereur par les chefs de province. Les cara- 
vanes étaient astreintes b un droit do circuiation payable en 
nature. 

Les chefs de province etaient choisis par l'empereur dans la 
famille de leur prédécesseur; parfois cependant le souverain 
nommait & ces fonctions certains de ses favoris. Ces chefs de 

avaient chacun une cour copiée sur celle de l'empereur. 
Ils nommaient les chefs de village en se basant sur le systeme 
appligu6 par le souverain A la nomination des chefs de province. 
Les chefs de viiiage etaient toujours des Mossi, mbme en pays 
Btranger ; ils versaient un tribut annuel au chef de letir province. 



A cdté du chef de village mossi (tenga-dba), il existe souvont 
'un tenga-sdba ou (( maftre 'de la terre >, qui est généralement le 
descendant de l'une des familles autochtones qui occupaient le 
pays avant les Mossi (familles nionioss6 en particulier) ; le tenga- 
sdba, quand il existe, est en meme temps grand-prdtre (1). 
Là où les Mossi n'ont pas trouve d'occupants ilu sol lors de 
leur arrivée au Yatenga, le tenga-naba et le tenga-sdba sb 
confondent dans la d'un fonctionnaire unique. Au 
point de vuo religieux,.les tenga-s8ba sont sous I'autorité du 
tenga-s8ba de Bougouré, lequel descend des anciens rois des 
Nioniossé. En cas de difftirend relatif au régime des terres, 
c'est le tenga-sobtî et non le tenga-n$ba qui est choisi comme 
juge. 

III. - L'empire de Fada-n-(lourma. 

La fondation de l'empire de Fada-n-Gourma remonte, nous 
l'avons vu, au début du xie sibcle, comme celle de l'empire de 
Ouagadougou et des premieres colonisations mossi au Yatenga. 
Dàaba Lonzpo, fils de Ouidiraogo, frbre de Zoungourana et de 
Raoua et oncle d'oubri, etablit la domination de la descendance 
de Riab sur le pays des Gourmantché actuels : de lui et de ses 
successeurs, nous ne savons pas grand-choae, B de rares 
exceptions près. L'histoire de cet empire. nous est beaucoup 
moins connue que celle des deux empires mosside meme origine 
et sans doute le r61e qu'il joua dans l'histoire generale du Sou- 
dan fut beaucoup plus effacé. 

La tradition (2) nous a conservé cependant les noms de 

(il A comparer un rbgime absolument analogue qui existe en pays 
mande : le &ugou~~ui, mdtre du sol et chef de la religion, represente 
ies plus anciens occupants du pays ; le sotigfd, sorte de maire ou adminis- 
trateur du village, est un simple fonctionnaire repreaentant le pouvoir 
Central. 

(2) Presque toutes les traditions historiques relatives h cet empire ont 
*te empruntees b la monographie du Cercle de Fada-n-Gourma par 
M. l'administrateur Maubert. 



224 empereurs qui se succbdérent depuis le xr siècle jusqu'8 
l'8poqae actuelle et dont 10 240, qui régne encore aujourd'liui 
i~ Youngou, Nioungou, Noungou ou Younga - appellations 
indigdnes de la ville da Fada-n-Gourma -, serait le descendant 
direct de Diaba Lompo, fondateur de la dynastie. Pour moi, je 

i 
crois que la liste effective des souverains de Fada-n-Gourmo 
doit Btre plus longue et que certains noms n'ont pas Bt6 retenus 
par la tradition, sans quoi la durée moyenne de chacun des 
règnes dépasserait trentc-cinq ans, ce qui est beaucoup. 

Quoi qu'il en soit, voici la liste des vingt-quatre cmpcreurs 
dont les noms nous sont parvenus. Aprbs Diaha Lompo auraient 
r@né son fils Tidapo, puis Ountani fils de Tidirpo, puis Bayi- 
doba, puis Labé Diedo : cc dernier aupait, par ses victoires suia 
les Dogom et les Bnribn, donné h l'empire et a11 pcuple des 
Gourmantché leurs limites actuelles ; enivre de sa yuissancc, 
Labi Diédo, dans un accbs d'orgueil, tira une flbchc contre le 
ciel ; comme il levait la tbtc pour suivre le trajet de la flbclio, 
celle-ci retomba sur l'un de ses yeux et le tua. Après lui ré@- 
rent Tantuoribo, puis Tokoa~~mou, réputi pour sa jalousic et sa 
f6rocit6 : frappi de ce yue les traits de ses enfants diffiraierit 
de ses traits propres, il soupçonna ses feirimes de l'avoir trompé ; 
les anciens du pays cherchèrent à lui clémontrcr la fausset6 
do son raisonnement en lllchant devant lui des vaches et des 
veaux prkalablement s6parés en deus groupes, l'un de vaclics 
et l'autre de veaux, et en lui montrant un veau brun qui, guidb 
par l'instinct filial, allait retrouver une vache blanche qui Btait 
bien sa mérc ; mais cette dbmonstration ne convainquit pas 
Tokourmou, qui fit constuire une maison clans le lit d'une 
rivibre, B, l'bpoque des basses eaux, et y enferma toutes ses fem- 
mes, iL l'exception de trente qui trouvèrent gr&ce à ses yeux ; 
lorsque la crue survint, la maison fut engloutit et toutes les 
iriallieureuses pbrirent. 

Aprhs ce monarque cruel vint une série do sept empereurs 
dont nous ne savons que les noms : Guima, Gori, Bogoré frére 
du précbdent, Kaqad i ,  Kambambi, Tanko~db e t  Barissongué. 
Ensuite régna Yenrlcsbld (fin du xvi"ièc1e ou comrnenccment 
du xvii", qui dirigea ilne colonne contre Sansanné-Mango et 
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rapporta un butin considdrable. Ses successeurs furent : Yem- 
birima, Bangarna, Yengama, Yenkiiima, Yenkiablé, Yempa- 
bou, Yempadougou, Yenkouaré et enfin Bantchandtr, Sempe- 
reur actuel. 

Il semble que l'autorité des souverains de 1'Etat gourman- 
tch6 n'était rdellement absolue que dans kprovince de Fada-n- 
Goumna ; il y avait des luttes frdquentes entre l'empereur et ses 
vassaux : c'est ainsi qu'en 1896, lors de notre installation dans le 
pays, Bantahandé était en guerre avec Touri-ntouri-ba, chef' de 
Matiakouali, et avoc le chef de .Diapaga. En 1897 le lieutenant 
Baud arriva. d Fada-n-Gourma, consolida l'autoritd de Bant- 
chandé et amena Touri-ntouri-ba à faire sa soumission. Le chef 
de Diapaga demeura indépendant jusqu'd ce qu'un poste fran- 
gais eiit ét6 crdé auprbs de .sa résidence, en 1907. 

Les usages de la  cour de Fada-n-Gourma sont trbs analogues 
$, ceux observes à Ouagadougou et à Ouahigouya, mais l'em- 
pereur porte lo titre de mbaro au lieu de celui de Mdrho-nhba. 
Avant l'occupation française, l'empire 6tait divise en dix-huit 
provinces, dont l'une relevait directement du monarque, tandis 
que les dix-sept autres Btaient commanddes chacune par un 
chef vassal de l'empereur et Iiomm6 par ce dernier, toujours 
dans une famille determindo. 

La province irnperiale comprenait, outre Fada-n-Gourma, 
les villages de Gaydri, Boulgou, Pagou, Bartibogou, Kodiar, 
Namounou et la partie de Biang habitde par des Yansi. Les 
noms ou chefs-lieux des &-sept provinoes vassales Btaient : 
Diapaga ou Diappaiigou, Bilanga (partie habitde par des Gour- 
mantchd), Pidle, Tchenhou, Bogandd, Nebba, Yamba, Matia- 
lrouali, Bizougou, Gobnangou, IConkobiri, Madiori, Pama, 
Diabo, ICominianga, Youmtenga et Nabangou ; la province de 
Diabo iw surtout peuplée de Mossi et les trois dernieres de 
Ymsi. 



CHAPITRE V 

Le royaume de Diara 
(Xle au XVlllo sidoles) 

1. - La dynsstie des Niakate (XIQU XIIIO sidcles). 

Nous avons vu precédernrnent (1) comment le gingui et le 
biafounou avaient 6th colonisés, dds la fin du v1i0 sidcle, par 
des SoninkB venus du Diaga, comment un eph6mhre royaume 
sonink6 s'Btat constitue vers 760 dans le Ouagadou et comment 
le dernier roi du Ouagadou s'&ait empard vers 790 de Ghana 
sur les JudBo-Syriens, en meme temps que certains de ses 
sujets allaient renforcer les colonies soninkB de la region oh 
bxistait dBjà, depuis le vile sidcle, la ville de Diaila, située & peu 
de distance au Nord-Est do Nioro. 

Ces colonies soninke du Kingui et du Diahunou relevbrent 
plus ou moins directement de l'empire de Ghana durant toute 
k pemode de la puissance des Sisse, c'est-&-dule depuis la fin 
du VIIIO sibcle jusqu'en 1076, Bpoque de la prise de Ghana par les 
Almoravides et du premier demembrement de l'empire de 
Ghana. Parmi les Etats soninke independants qui se ordbrent à 
la  suite de ce demembronient furent ceux du Kingui, du 
Kaniaga et du Bakounou, fond&, le premier par la famille des 
Niakate, Diakhaté ou DiagatB, le second par celle des Diarisso 
et le troisidme par celle des Doukouré. Le royaume du Bakou- 

(1) 2" volume, pages 280 B 283. 
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nou n'a pas eu d'histoire à proprement parler et nous pouvons 
nous contenter de ce qui a ét6 dit à son sujet & l'occasion de la 
formation du peuple sonink6 (1). Le royaume du Kaniaga, 
devenu plus tard l'empire de Sosso, fera l'objet du chapitre sui- 
vant. Je ne m'occuperai pour I'inatant que du royaumo du Kin- 
gui ou de Diara. 

Je n'ai d'ailIours pas grand cliose à ajouter à co que j'ai rap- 
port6 plus haut (2) concernant la fondation à Diara, par les 
Niakath, d'un royaume qui semble avoir eu des debuts assez 
modestes. La dynastie des Niakat6 se maintint au pouvoir 
dopuis la fln du xie sibcle ou Io commencement du xriO jusque 
vars 1270 ; son autorit6 ne devait pas s'etendre bien loin, mais 
se faisait sentir probablement, en dehors du Kingui, sur le 
I<BniarBm6, le Guidioume et le Diafounou ; lesNiakat6 devaient, 
au moins à partir de la fin du xne sibcle, être plus ou moins vas- 
saux des empereurs de Sosso. Le dernier prince de cette dynas- 
tie, et le seul dont les traditions que j'ai eues à ma disposition 
aient conservi le noni, Mann-Maghan Nidatd, parvint à Bten- 
dre son pouvoir sur une partie du Kaarta, du Diangounte et du 
Baltounou ; peut-être la defaite de Soumangourou Kannté, 
empereur de Sosso, par Soundinta, empereur des Mandingues, 
en 1936, favorisa-t-olle l'extension du domaine de Mana- 
Maghan, Mais ce dernier ne fut affranchi de la tutelle de Sosso 
que pour tomber sous colle, plus ou moins directe, de Mali. 
J'ai raconto (3) la fin tragique de Mana-Maghan et do ses deux 
fils Bemba et Mana ; je m'6tais arrêt6 à la prise du pouvoir par 
Pàd-Mamoudou Diawatta, en 1970 environ. 

II. - Ls dgnmtie des Ditbwa~a (1970 à 1764). 

Fie-Mamoudou, le premier des rois diawara de Diara, fut un 
prince habile et puissant. Les Berbbres du Tagant, ayant 
entendu dire que tous les pays se disputaient son aliianoo, lui 
envoyhrent une ambassade chargde do lui amenor, en guise de 

(1) 4er volume, pages 265 et 266. 
(2) 4er volume, pages 266 et 267. 
(3) I e f  volume, page 267 et plus loin pages 273 h 276. 



présent, trois cents jeunes captives. L'ambassade arrivah Diara, 
alors que Mamoudou rbsidait encore A Toundoungoumé ou Tou- 
roungoumbé, ,village trbs voisin de Diara, oh avait habité et oh 
était mort son phre Dainan-Guilé. Le personnage le plus influent 
de la capitale, nommé Dàa6ign~-Doumb6 et qui passe pour Btro 
l'ancbtre de la famille dos Kamara chez les KAgoro, logea choz 
lui les ambassadeurs, fit asseoir les trois cents captives sur la 
place publique et chargea son .fils Ircslu-Malchan, ami personnol 
du nouveau roi, d'aller prévenir ce dernier. Fato-Makhan 
.enfourcha son cheval aussitôt, se rendit h. Toundoungoum6 et 
informa Mamoudou de l'élvénement qui défrayait alors toutos 
les conversations, ajoutant que, parmi les trois cents captives 
des BerbBres, il en était une qui depassait en boautb toutes les 
autres. Mamoudou fut onchanté de la nouvelle et il s'apprôtait 
& rdclanier cette jeune fille pour en faire son épouse, lorsque 
son principal consciller, nommé Fakaloumpan, lui dit d 
l'oreille : (( N'Qpouse pas cette fille ; donne-la en mariage h 
celui qui t'a par16 d'olle et qui évidemment la désire ; tu trou- 
veras facilemont .une autre femme et tu auras 1a.paix. » Le roi 
doouta cet avis et dit B Eato-Makhan qu'il lui offrait la bello 
cktive : Que te donnerai-je en échange ? demanda Fato.- 
Makhan. - Donne-moi Di~ra », rdpondit le roi, qui savait que 
les partisans des Niakat6 étaient encore nombreux -dans cette 
ville et que, tant qu'il ne pourrait y ontrer en inattre, son auto- 
rité demeurerait prbcaire. 

« Si je te donne Diara, reprit Fato-Makhan, comment te con- 
duiras-tu vis-à-vis de moi et des miens ? - Ce que faisaient les 
NiakatB, dit Mamoudou, je le ferai ; comment se conduisaient- 
ils vis-à-vis de sa famille ? - Selon la coutume établie. - J'ac- 
cepte de faire de mBme. - Eh bien, conclut Fato-Makhan, je te 
remettrai le sabre royal et, si cela te plait, tu seras notre,roî ; 
si cela ne te plaft pas; tu ,demeureras un simple particulier et 
tu Qpouseras la belle captive. i) 

Etant ainsi tombé d'accord avec Mamoudou, Fato-Makhan. . . 

retourna BDiara et raconta tout à son pbre. celui-ci trouva de 
songotît l'arrangement intervenu et le fit accepter par tous les 
notables de Diara; Puis il alla: lui-mBme chercher Mamoudou 



qui, alors seulement, fit pour la première fois son entr6e solen- 
nelle dans la capitale du royaume, escort6 de ses guerriers, et 
reçut le serment d'obbissance de tous les chofs. 

L'empereur qui régnait alors sur le Telrrour, et qui appar- 
tenait à la dynastie des Soss6, ayant lui aussi entendu parler de 
la puissance de Mamoudou, expédia d son tour à Diara une 
ambassade. Ses envoy6s furent éblouis de la richosse du roi et 
do la prospdrit6 du pays et, sur le rapport qu'ils en firent à. 
l'empereur de Tekrour lors de leur retour au Fouta, celui-ci 
leva une arme0 pour aller piller Diara. Mamoudou marcha à la 
rencontre de l'expbdition toucouleure, la mit en déroute et la 
poursuivit jusque sur les rives du Sénbgal. Comme il se prépa- 
rait a regagner son royaume, il fut trahi par un de ses frhres,, . 
qui renseigna les Toucouleurs sur Sitinéraire qu'il devait sui-. 
vre ; les ennemis lui tendirent une embuscade et réussirent & .  
le tuer. Avant de rendro le dernier soupir, Rlamoudou recom-. 
manda à Fato-Malchan, son fidble .lieutenant, de se rendre le . 
plus vite possible à Diara, de prendro dans son,magasin l a  
sabre royal et de le suspendre l'épaule de son fils Silla- 
Makhan, encore enfant, a h  d'empbcher le traftre de s'empa- 
rer du pouvoir (1). 

Fato-Makhan remplit sa mission consciencieusement, et Silh- 
nfalshaa Diawara succéda 8. son père sur, le trbne de Diara. 
C'est sous son r@ne - qui se déroula d la fln du xlrie sibcle et 
au debut du xivo siècle - que, vers l'an 3800, k viile de Nt'oro 
fut. fondée par des Peuls Diawambé que Mana-Maghan Niakate 
avait amenés du Kaarta au Kingui vers 1260. 

Silla-Makhan rhgna ,quarante ans et eut trente-sspt enfants, , 

dont quinze garçons. Son ,ffls aîné ,Daman résidait auprès do 
son pbre .A Diara et lui succhda après sa mort. Les autres s'ins- . 
tehrent. dans divers villages .. ,Kingpi ou mgme dans d',au- 
tres .provinces du royaume,. s'emparhrent du commandement 
de ces villages. ou provinces .et le trpnsmirent B leurs descen-. 
dants. C'est ainsi que l'un. d'eux, nommé Bandiougou,, s'établit 

({):Au sujet de l'origine de ce sabre légend~ire, yoii; le for  volume^., 
pages 272 et 273. 



ù YUréi*ir ; un aiitrc, Ouali, SC fixa ti Toundoungoumh ; Farh 
s'installa ii Bouli, Ansso i1 Mérbinédi, Sainba & Diabigiib, Rlolrot,i 
B Diala (dans le Nord du Kaartn), Dabo nu Dinngountb, etc. Plu- 
sieurs quittérent lc royaume ct allbrciit foiiclcr des villages 
diawara au Boundou ct au Fouta. 

Aprds Daman, qui mourut sans doutc vers 1350, scs dcsccii- 
dants continuhrent i i  occuper le trbnc dc Diain. Lc i30yaunio 
se maintint pondant quatre sibclcs, mais il no constitua jamais 
un v6ritnble cmyirc comyaral~lc à ceux de Ghana, de Gao, do 
Mali, dc Tekrour ou indine de Sosso. Nous avons vu qu'il s'btait 
trouve plus ou moins dircctoinent cnglol~b dans l'e~npire man- 
dingue h 1'6l)oque dc Sou~idiata (xiiiu sibclc) ; dhs lcs prcmihrcs 
annhcs du xvr0 sièclc, 1'Asliia Rfol-iamincd 1 btcndit sa siizcrai- 
neth jusqu'au Kingui, et lc roynumc dc  Iliara 1)nsscL dc la tutcllc 
dc Mali sous celle do Gao ; rcdcvenu il pou pros indbpcndant 
la fin du m&me sibcle, a11i.b~ la victoire du pacha Djoudcr s u  
1'Askia Issiliak II, il iic (levait pas titrdcr h 6trc nnncs6 il l'cin- 
pire banmana des Massnssi. 

Ce furent des qucrclles dc famille ct dos disputcs au sujct 
do la pr6séance qui prbcipitbrcnt la d6cadciicc du royaume ct 
furent l'occasion dc sa ruinc. Les dcscei~clants directs de 
Daman, qui constituaient la birinchc ûiiihe des Dinwara, avaient 
reçu lc iiom de Sagoné ; lcs descendants clc Dabo, frùre do 
Ilaman, 6taI)lis au Diaiigountb, formaicnt la 1)i.uiiche des ila&ot*a 
ou Dabovo. Ces deux fractions ne tardùrent pas ii devenir ennc- 
iiiies : les Dabora cntralndrent dans leur parti les dcscendants 
de Mokoti, 4tablis ci Dialn, ct voulurent, vers l'an 1-460, forccr 
la. main au souverain alors régnant pour cju'il dhsignkt son 
successeur parmi eux ; ayant 6chouh dans leur dessein, ils 
rbsolurent d'employer la force et déclarèrent 1û guerre aux 
SagonB. Ceux-ci furent vainqueurs ct obligèrent les Daborn, d 
demeurer dans leur provinco. Trois riibcles passhrent, sans 
que les haines des deux familles se fussent apaisbes. 

Vcrs 1750, il  se trouva que le roi da Diara, chef des SagonO, 
ct son vassal le chef des Uabora Btaient ainoureux d'une même 
femme et se partageaient ses faveurs ; le premier était laid et 
ne se risquait que de nuit chez sa belle, craignant que celle-ci 
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ne voulût plus de lui si elle venait d apercevoir son visage ; or 
une nuit, tandis que le roi était chez sa maitresse, son rival 
s'introduisit dans la chambre des amants sous prétexte de . 

reprendre une bague qu'il y avait oubliée et il alluma du feu, 
soi-disant pour y voir clair mais en rOalitO pour rendre visible 
aux yeux de la femme la  laideur du Sagoné. Celui-ci, d'autant 
plus furieux quo ICbello l'accabla de moqueries, jura solennel- 
lement que le feu allum6 par la main du chef des Dabora no 
s'éteindrait pas de sitbt, ce qui équivalait h. une déclaration de 
guerre. Les hostilités en effet s'ouvrirent peu après : les Dabora, 
soutenus par les Maures Oulad-Mbarek, étaient sensiblement 
les plus forts, et les' Sagone appeldrent d leur secours I'empe- 
reur banmana du Iiaarta, Séhé ou Si6 Kouloubali, qui n'atten- 
dait que cetto occasion pour arrondir son domaine, Séb6 tomba 
sur les Dabora, les vainquit, mais annexa le Diangounté au 
Kaarta au liou de le restituer au roi do Diara. Puis, sous pré- 
texte (le défendre le Ifingui contre les Oulad-Mbarek, dont la 
puissance devenait redoutable, il s i  porta jusqu'd Nioro, enley 
le pouvoir aux Diamra et partagea ce qui restait du royaume 
de Diara en relevant directement de son autorit6 
(1764). 

Comme nous le verrons en parlant de l'histoire des empires 
hanmana, la lutte continua longtemps encore au Kingm entre 
les Dialvara et les Banmana-Massassi, et c e  ne fut que sous le 
rbgne du dernier empereur du ICaarta, liandia, un siècle envi- 
ron aprds la main-mise de Séb6 ICouloubali sur le royaume' 
de Diara, que les hiassassi furent definitivement vainqueurs 
des Diatvara et instailbrent leur capitalo d Nioro (1816), pour 
en btre cliassés quelques années après par El-Hadj Omar en 
.18fj4, 



CHAPITRE VI 

L'Empire de $osso ou du Kaniaga 
(XI0 au XI110 si6oles). 

L'Etat sonink6 dont je vais tenter de retracer ici la brbve 
histoire n'eut ni la dude ni 1'6clat de l'empire de Ghana, mais 
il fut cependant, & un moment donn6, maltre des destindes du 
Soudan, Le nom de sa capitale, Sosso, ou celui de la fraction 
dirigeante de sa population, les Sossd, transmis d la posterit6 
par 1bn-~haldc~un, a 6tB longtemps confondu avoc celui des 
Soussou, alors que, d mon avis, ces derniers n'ont jamais 
participe B sa formation ni  & sa gloiro : c'ost tout au moins ce 
qui r6sulte d'un examen consciencieux des traditions locales, 
comme de la lecturo attentive des quelques documents 6crits 
que nous possedons sur ce sujet. 

J'ai relate plus haut (1) comment les Sonink6 s'&aient Bta- 
blis dans le Icaniaga et y avaient fond6 d diverses reprises 
des colonies qui, en se soudant entre elles, donnbrent nais- 
dance $. un v6ritable Etat, DBs la fin du vliO siBele, nous avons 
ni la migration de l'ancbtro Digna passer par le Kaniaga en 
se rendant du Diaga L Dioka. Vers 760, Gournath-Fad6, pbre 
du olan des Diarisso, Diaressi ou Yaressi, reoevait du roi du 
Ouagadou le gouvernement de la partie septentrionale du 
B616dougou et Diambra-Sogona celui de la partie mdri'dionale 
du Kaniaga; ce dernier fixait sa residenco h GucssEné ou yrbs 

( 4 )  Voir 4er volume, page8 a56 h 263. 
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de Guesséné. Quelque quarante ans plus tard, lors du démem- 
brement du Ouagadou, Goumaté-Fadé devenait le chef indé- 
pendant d'une petite province habitée par sa propre famille et 
celle de Diaméra-Sogona. Cette province ne tarda pas à dtre 
annexbe à l'empire de Ghana et il former une sorte de petit 
royaume vassal de cet empire. 

Lorsque la prise de Ghana en 1076 par les Almoravides pro- 
voqua un nouveau mouvement de migration parmi les Soninké, 
un grand nombre de gens de cette nation s'enfuirent de 1'Aou- 
kar et allbrent dans lo Kaniaga rejoindre leurs compatriotes, 
C'est & ce moment, trbs vraisemblablement, que 1'Etat soninké 
du Kaniaga se constitua définitivement, sous le commande- 
ment d'une dynastie issue de Goumaté-Fadé et appartenant 
au clan des Diat~isso. 

L'empire do Ghana n'avait pas Bté on rkalité détruit par la 
conquete almoravide, mais collc-ci l'avait fortement ébranle 
et, lorsque la domination berbbre eut pris 5, vers 1090, avec 
la mort d'Aboul>eki*-ben-Omar, le souverain de Ghana n'était 
plus assez puissant pour rétablir son autorite sur les petits Etats 
qui s'étaient constitués dans le Sud, ti la faveur de la main-mise 
momentanée des Lemtouna sur la grande métropole soninké, 
C'est ainsi que 10 royaume du Kaniaga conserva son indépen- 
dance- et put, ti son tour, devenir un empire. 

D'aprbs les traditions indigbnes, la dynastie des Diarsrisso 
compta sept princes, qui se succédbrent de 1076 8. 1180 envi- 
ron. Le premier, Ifanzbind Diaîaisso, descendait de ~oumaté- 
Fadé ; ce fut lui qui, déjil fort &gé rl cette époque, organid 
1'Etat aprbs la prise de Ghana par Aboubelrr-ben-Omar, ins- 
tallant sa capitale dans une localité voisine de Guesséné qui 
fut Plus tard appelée Sosso, ainsi que nous le verrons dans un 
instant. 

Son fils SouleYnndn lui succéda vers 1090, un peu aprbs la 
mort d'Aboubekr-ben-Omar, et eut pour successeur son propre 
Ns Banna-Boubou (1100-1180). C'est sous le regne de ce der- 
nier que les Peuls, venant de l'ouest, auraient fait leur pre- 
mibre apparition au Kaniaga; la famille royale des Diarisso 
les accueillit avec bienveillance : le roi, ses flls et ses princi- 



paux officiers prirent femmes dans les familles nobles des 
nouveaux immigrants, familles qui appartenaient au clan des 
.S8 ou F&dbé : c'est ce qui fit donner aux descendants de ces 
unions le nom de Sossé (descendance des Sb) ; plus tard, l'em- 
ploi de cette appellation s'&tant gBnBralis6, elle fut appliquBe 
à tous les habitants du Kaniaga ou tout au moins à tous les 
membres de la classe dirigeante. C'est Bgalement cette circon- 
.etasce qui fit donner le nom de Sasso (village des SA) à la capi- 
tale de 1'Etat et à 1'Etat lui-même. 

Aprbs Banna-Boubou regna son fils Makhan (1120-1130), 
gBnBralement connu sous le nom de Ouagadou-Makhan parce 
que sa mére Btait originaire du Ouagadou et l'avait mis au 
mondo dans ce dernier pays, oh elle Qtait auBe faire ses cou- 
ches. A Makhan succBdérent Gand (1130-1140), Moussa (1140- 
1160) et Birama (1160-1180), tous descendants de KambinB 
Diarisso. 

Birama fut le dernier prince de cette dynastie. Il avait laiss6 
neuf ffls, issus de deux mhres distinctes ; l'ah6 des enfants du 
premier lit voulut, à la mort de son pbre, s'emparer du pouvoir, 
mais la succession lui fut disputde par l'ah6 des enfants du 
second lit. Les autres fils prirent parti chacun pour son frbre 
utBrin et une querelle s'ensuivit qui dBgBnBra en bataille. Les 
enfants du second lit, se sentant les plus faiblee, appelbrent A 
leur secours un chef renomme nomme Diara ICcrnnté, qui avait 
BtB le meilleur gBnBral de Birama; c'Btait un SoninkB d'une 
caste infdrieure, que certaines traditions disent originaire de la 
province de OuossBbougou tandis que d'autres le font venir de 
Tirakka, escale du Niger autrefois cdlbbre et voisine de Tom- 
bouctou qui la eupplanta (1). 

Quoi qu'il en soit, l'intervention de Diara KanntB amena la 
victoire des enfants du deuxibme lit, qui Btaient cinq fdres ; 
mais, lorsqu'il s'agit de savoir lequel des cinq monterait sur le 
trdne, les disputes recommenchrent et des horions furent de 
nouveau BchangBs. Ce que voyant, Diara Kannté s'empara lui- 

(1) Tirakka a étB mentionnde par Bekri; voir plus Iiattt, chapitre III, 
gage 70. 
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même du pouvoir, se fit reconnaftre comme empereur par l e s  
notables et exila tous les ffls de Birama dans le Kaarta. 

La dynastie des KannCB, qui succeda ainsi d celle des Dia- 
risso vers 1180, ne compta que deux princes : Diara Kannte 
et Soz~mangourou (ou Soumahoro) Kannt6. Celui-ci regna de 
1900 environ à 13SB et ce fut sous son commandement que 
I'empire de Sosso parvint à son apogBe, pour disparaitre aussi- 
t6t aprds. Trbs peu de temps aprbs son avbnement, en 1903, 
Soumangourou s'emparait de Ghana sur le dernier des souve- 
rains de la dynastie des Sisse, descendants de Kaya-Maghan, et 
annexait d son propre empire ce qui restait encore de l'empire 
de Ghana, c'est-d-dire I'Aoukar, tout le Bagana et le Diaga. Le 
royaume de Diara et celui du Bakounou ou de Goumbou 
(royaume des Doukourd) devenaient bientdt vassaux de l'empire 
de Sosso. Ainsi, en outre du Kaniaga et de ses anciennes d6pen- 
dances immddiates, qui Btaient le Nord du BBlBdougou, SBgou 
et Sansanding, le domaine imperid de Soumangourou lCannt6 
s'dtendait vers 1830 sur la majeure partie des pays compris 
entre le Niger h. l'Est, le SBnegal au Sud, le Galam et le Tagant 
d l'ouest et le Sahara au Nord. 

C'est la prise de Ghana par Soumangourou qui amena la fon- 
dation de Oflalata : le oonquerant n'&ait pas demeure d Ghana 
et, aprds avoir sans doute consciencieusement pille la ville, il 
Btait retourne il Sosso (1), laissant seulement une garnison 
compos6e de Sossb pour faire respecter son autorith et perce-. 
voir les impdts. Les SossB, semble-t-il, et Soumangourou lui-. 
meme Btaient parens,. tandis que la majoritt! des SoninkB des 
Ghana avaient BtB convertis il l'islam par les Almoravides. Soit, 
parce qu'il leur deplaieait de subir le contact et le joug des 
iddbles, soit en raison des dBpr6dations de la garnison soss6, 
les principales families musulmanes de Ghana se portbrent à 
quelque distance vers le Nord-Ouest et, en 1994, fondbrent 
Oualata prbs de puits d c6tB desquels les nomades avaient cou- 

(4)  Ibn-Khaldoun nous dit en propres termes. que le roi de Ghana fut 
vaincu par « les gens de Sosso n qui, d'ailleurs, ne demeurbrent pas dans 
le pays et retourndrent chez eux, emmenant en esclavage un grand nom- 
bre d'habitants de Ohana.. 



tume de camper pour abreuver leurs chameaux et qu'on appe- 
lait à cause de cela Birou, ce qui signifle (( les tentes n en 
langue soninkB. C'est ainsi que Ouaiata remplaça Ghana 
comme port commercial du desert. 

Cependant Soumangourou, parvenu au faite de sa puissance, 
allait avoir à se mesurer avec un rude adversaire, l'empereur 
du Mande Soundiata KeYta, qui rbsidait vraisemblablement 
alors à Kangaba, en amont de Bamako. Depuis longtemps, 
l'empereur de Sosso avait compris que 1'Etat mandingue nais- 
sant constituait un danger pour son autorite et il avait essaye 
de l'empbcher de se constituer. Il eut facilement raison des 
onze frbres de Soundiata, mais il devait Bchouor vis-à-vis de 
ce dernier. 

La tradition rapporte en effet que Naré-Famagan Ke~ta, pére 
de Soundiata, laissa en mourant douze fils : à peine l'ab6 
avait-il succ6d8 à son pbre que Soumangourou, accouru de 
Sosso à Kangaba, le tua, puis s'en retourna au Kaniaga. A 
l'aine succeda le second, qui eut le mbme sort, et ainsi de 
suite jusqu'au omibme inclusivement. C'est alors que le dou- 
zibme et dernier, Soundiata, monta sur le trbne du Mande, 
tr8ne fort prdcaire alors, ainsi qu'on le voit, d'autant plus que 
le nouvaau prince, encore tout jeune, Btait depuis sept ans 
paralyse et ne pouvait se tenir debout. Dbs que Soumangourou 
fut informe de l'avhnement do Soundiata, il accourut à Kangaba 
pour le tuer comme il avait fait de ses prBddcesseurs, mais, se 
trouvant en face d'un enfant infirme, il dedaigna de le mettre à 
mort et se contenta de le menacer pour le cas où il ne reoon- 
nattrait pas sa smerainet6, aprbs quoi il retourna à Sosso 
d'aprbs certaines traditions ou, selon d'autres, demeura à Kan- 
gaba jusqu'à la guerison de Soundiata. En tout cas le Mande etait 
en fait, à ce moment, sous la domination de l'empereur de Sosso. 

Cependant le jeune Soundiata bouillait de colbre et s'dpui- 
sait en efforts sterües pour se lever et courir aprbs cet ennemi 
dont il ne pouvait digerer le mepris. Il dit aux gens de son 
entourage : « Donnez-moi une barre de for pour m'aider à me 
lever. » On rassembla tous les forgerons et on leur flt fabri- 
quer une enorme barre de fer. Soundiata la saisit et tenta de 
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se soulever en s'appuyant dessus, mais elle se tordit sous son 
effort et il dut se rasseoir. Les forgerons en 5rent une autre, 
plus solide encore, mais qui se tordit comme la premibre. Une 
troisihme eut le meme sort. Alors un nomme KBkotondi, homme 
sage et avis& conseilla de donner tout simplement & Soundiata le 
bhton royal de son pbre ; on le lui donna : en s'appuyant dessus, 
Soundiata rBussit à. se mettre debout et sa paralysie disparut 
aussitdt. Tout le mondo immhdiatement acclama le jeune prince 
en criant : (( Qu'il soit roi du MandB comme l'a BtB son pbre 
et qu'il dépasse ce dernier en puissance 1 9 C'est à ce moment, 
d'aprbs les traditions citees plus haut, que Soundiata aurait 
chasse Soumangouru de Iiangaba et Saurait contraint 9. retour- 
ner & Sosso. 

Nous verrons plus loin, en Btudiant l'histoire de l'empire 
mandingue, comment Soundiata parvint à Btablir sa domina- 
tion sur le Sangaran, la province de Lab& (Fouta-Didon), l e  
Sud du Bé16dougou et la region de Koulikoro, empietant mdme 
sur les domaines de Soumangourou 8. BBnientou ou Kénienko, 
sur la rive droite du Niger en aval de Koulikoro. 

L'empereur de Sosso, mis au courant de ces faits, revint d 
Kangaba dans l'intention de mettre ses menaoes d'antan à 0x6- 
cution, mais cette fois il out peur et se hktade retourner chezlui 
pour prbparer sa propre dBfense. Sur ces entrefaites, une .sœur 
de Soundiata nommBe DiBguB-Maniaba Souko se rendit & Sosso ; 
elle plut h. Soumangourou, qui decida de 1'6pouser. La mbre de 
Soumangourou dBconseilla cette union h. son fils, lui disant que 
cette jeune N e  ne pouvait Btre venue & lui que dans le dessein 
de le trahir; mais l'empereur n'écouta pas les avis de sa mbre et 
Bpousa DiBgué-Maniaba. Le soir de ses noces, lorsqu'il voulut 
user de ses droits d'&poux, sa jeune femme refusa par trois fois 
de se donner à lui; Soumangourou lui ayant demandd la rai- 
son do sa conduite, elle lui dit : a Je ne me donnerai & toi que si 
tu me r&véles ce que tu crains et ce que tu ne crains pas. - Je 
ne crains rien ni personne au monde, rBpondit l'empereur, si 
ce n'est un ergot de coq blane ; c'est 1& en effet mon tana (1) 

(4) Objet sacre ou interdit. 



ot, si quelqu'un jetait seulement sur moi un ergot de coq blanc, 
je mourrais immbdiatement. » Di6gub-Maniaba alors s'aban- 
donna et, Soumangourou s'etant ensuite endormi, elle se leva, 
sortit du palais imperial dont les gardiens - payes par elle 
cont gros d'or chacun - lui ouvrirent la porte, prit le cheval 
de Soumangourou, monta dessus et s'enfuit à toute vitesse pour 
ne s'arrdter qu'une fois arrivbe dans lo Mande, à la maison de 
son frhre, auquel elle raconta tout. 

Soundiata envoya aussitdt cheroher un orgot de coq blanc. 
On trouva un coq blano chez Fina-Maghan, dit Silla-Makamba, 
qui devint peu aprhs gouverneur du pays de S6gou et qui passe 
pour Btre l'ancdtre d'une partie du clan des Kamara. Fina- 
Maghan tua le coq, retira l'un de ses ergots et le fixa on guise 
de pointe à une flèche, puis il remit la flbaho magique au chef 
des gardes de Soundiata, qui n'&ait autre que l'oncle de co 
dernier, Danguina Konnte, chef du Sangaran. 

Cependant un devin avait dit à Soumangourou : « Un sort a 
bt6 jet6 sur toi ; si tu ne tues pas la Alle de ta sœur pour le 
conjurer, Soundiata te tuera. » Soumangourou tua donc la fille 
de sa sœur. Celle-ci, furieuse, courut r6v6ler à Soundiata que 
le tana de son frère etait un orgot de coq blanc ; Soundiata vit 
bien alors que sa propre sœur Diégue-Maniaba lui avait dit la 
v6rit6, et il partit immddiatement L la téte de douze bandes 
de guerriers, pour combattre Soumangourou. 

Ce dernier s16tait Bgalement pr6par6 h. la guerre. Les deux 
amnees se rencontrèrent à Ifivéna, près et au Nord de Kouli- 
koro (l), Soundiata arrivant par le Sud du BBl6dougou et Sou- 
mangourou ayant passe par Sansanding. Soundiata, apercevant 
devant lui comme un gros nuage noir, demanda : « Quel est ce 
nuage sombre qui vient de l'Est ? » On lui répondit : « Ce que 
tu prends pour un nuage n'est autre chose que l'armbe de 
Soumangourou. » L'empereur de Sosso cependant demandait 
à ses hommes : r( Quelle est oette grande rnontagno qu'on aper- 

(i 1 On place parfois cette rencontre au Nord de Goumbou, où se trouve 
en effet une localitd dit nom de Uvina, mais il me pnraft invraisemblable 
que les deux chefs aient pu se rencontrer au Sabel, Sun venant de Sosso 
et l'autre de Kangaba. 



BATAILLE DE KIRINA 169 

çoit à l'Ouest? » On lui r6pondit : « Ce sont les guerriers de, 
Soundiata. )) Les deux armees ayant pris contact, un combat 
furieux s'engagea d la mode homerique : Soundiata se mit B 
invectiver les soldats de son adversaire qui, terrorisés' par la 
voix du roi mandingue, coururent se cacher derrihre leur chef ; 
Soumangourou aussi invectiva l'arme0 mandingue : chaque 
fois qu'il criait, huit tetes se dressaient sur ses Bpaules, et les 
soldats de Soundiata, effraybs, se sauvbreiit derribre leur chef. 
Alors Soundiata cria à son oncle Danguina : (( Passe-moi le 
flhche. )) Et, saisissant la flhche arm6e de l'ergot de coq blanc, 
il la lança lui-mdme sur Soumangourou. 

La flbche atteignit I'ernpereur de Sosso, qui s16vanouit aussi-. 
tOt aux yeux de tous, sans que porsonne ait pu savoir ce qu'il 
était devenu. Seulement le bracelet d'argent qu'il portait au 
bras tomba à terre et, depuis, un baobab poussa à l'intbrieur 
du bracelet : on peut voir encoro co baobab d Iiirina (1). 

La tradition rapporte que, aprhs avoir frappe Soumangou- 
rou, la fl$che magique rebondit jusqu'à Soro, ricocha do 1& & 
Sorokolo, puis à Kénientou, puis à Morolangn, et alla enfin 
tomber d Ségala. J'ignore oh il faut placer Soro, Sorokoto et 
Morolanga : sans doute ces points devaient @tre situés non 
loin du Niger, entre Koulikoro et SBgou. KBnientou ou Kénienko 
est un village situ6 sur la rive droite du fleuve entre Koulikoro 
et Niamin'a. Quant au Ségala mentionne par la tradition, ce 
peut dtre le village de ce nom place sur la rive droite du Niger 
en face de Niamina ou plutdt celui qui se trouve dans le Kaniaga, 
au Nord-Est de Sosso. Sans doute cette lbgende signifie que, 
aprbs avoir d6fait et tu6 Soumangourou à Kirina, Soundiata 
s'empara successivement des divers villages et pays qui d6pen- 
daient de Sosso, juspues et y compris le Iianiaga lui-mAme. 

Ce qui est certain en tout cas, c'est que la bataille de IGrina, 
qui eut lieu probablement en 1236, marqua la fln de l'empire 
de Sosso : Soundiata annexa à l'empire du Mande toutes les 

(4) Gomme beaucoup de baobabs, celui de Eirina porte h sa base, prbs 
du sol, un Btraiiglement dont la IBgende altribue l'origine au fait que I'ar- 
bre aurait BtB gdnb, dans sa croissance, par le bracelet de Soumangourou. 



contrées qui relevaient jusqu'alors de la suzerainete de Sou- 
mangourou et transporta sa résidence non loin de sa victoire, 
entre Kirina et Niamina, où il b&tit une ville qui fut appelee 
MandO ou Mali en souvenir du pays d'origine de son fondateur 
et du berceau de son empire. 

Quant aux parents et aux familiers de Soumangourou, les 
SnssS, ils se décidèrent à fuir la domination du vainqueur et, 
se portant vers l'ouest, ils arrivèrent au Tekrour avec leurs 
derniers partisans. Quelques années aprOs la chute de l'empire 
de Sosso, vers 1260, ces Sossé s'emparaient du pouvoir sur les 
Toucouleurs et fondaient au Fouta une dynastie d'origine 
soninke qui devait être reiiversbe un sibcle plus tard par la con- 
quête ouolove. 







CHAPITRE VI1 

L'empire de Mali ou empire mandingue 
(XI0 au XVlle aiecies). 

De tous les empires indigbnes qui se constitubrent dans le 
Soudan occidental, celui de Mali fut incontestablement le plus 
puissant et le plus glorieux : si nous sommes moins documentBs 
actuellement sur son histoire que sur celle de la dernier0 
pdriode de l'empire de Gao, c'est simplement parce que nous 
ne possedons malheureusement pas d'annales Bcrites par un 
lettré du pays mandingue dors que nous avons la bonne for- 
tune, pour la rbgion de Tombouctou et de Gao, de posseder le 
Tatikh-es-Souddn, mais on peut espbrer que l'on decouvrira 
quelque jour une vieille chronique traitant spBcialement de 
l'histoire du Mali, et Son comprendra mieux alors la renommBe 
dont a joui cet Etat auprhs des Arabes et des Portugais. 

1 0  Le Mandd ou MaH dupant les XP et XIIe dicles. 
On place gbnbralement au debut du ~ 1 x 1 ~  sibcle, versl'an 1813, 

la fondation de l'empire de Mali. Ainsi que j'ai eu dBjil l'occa- 
sion de le dire, cette date n'est en realite que colle d'un pble- 
rinage accompli à La Mecque par Sun des premiers princes 
mandingues dont la tradition nous a conserve les noms. Il est 
hors de doute que, bien avant cette date, un royaume assez 
fortement constitud existait depuis longtemps au Mmdtf, Man- 
ding ou Mali, ou pays d'origine des Mandingues ou MalinkB, 
c'estil-dire dans la rdgion comprise entre le haut Niger à l'Est, 
le BBledohgou au Nord et le haut Bakhoy il l'ouest. Depuis 
longtemps auséisans doute, la capitale de ce royaume se trou- 
vdt à Ilrangaba, sur la rive gauche du Niger en amont de 



Bamako. Mais cet Etat n'avait probablement qu'une extension 
territoriale fort limitee et une influence politique assez res- 
treinte. Ce n'est qu'à partir du xirre siécle que commença le 
developpoment réel du royaume et que s'accomplit sa trans- 
formation en un empire tel qu'on n'en avait jamais vu au SOU- 
dan et qu'on ne devait plus jamais en revoir aprés lui. 

D'aprés Léon l'Africain, le premier souverain musulman du 
Mande aurait et6 converti par l'oncle du sultan almoravide 
Youssof-ben-Tachilne, fondateur de Marrakech, c'est-&-dire 
vraisemblablement par le chef lemtouna Omar, pére de Yahia 
et d'Aboubekr, lesquels nous sont donnes parles historiens ara- 
bes comme les cousins de Youssof ; Yahia-ben-Omar étant mort 
en 1066 et Aboubekr en 1087, on pourrait placer la conversion 
du premier prince mandingue musulman vers 1060, un peu 
aprbs celle de la  famille royale do Tekrour, et la faire corres- 
pondre avec le debut du mouvement almoravide. 

Le nom de ce prince nous a et6 transmis par Ibn-Khaldoun, 
qui l'appelle Baramendana, selon la prononciation & lui indi- 
quée par le cheikh Ousmdn, mufti du pays de Ghana. Peut-btre 
pourrait-on dorire ce mot Baramandéna et le traduire par (( chef 
dans le Mande u ou (( chef du Mande », en rapprochant bara 
du terme ouara ou oo& employe chez certaines populations du 
Sdnegal comme titre de souverainet6 (1). 

D'aprés la tradition, les pr6décesseurs de Baramendana 
étaient des pdens fervents, reputés comme d'habiles et dange- 
reux soubavha ou (( jeteurs de sorts D. D'aprés Bekri, qui semble 
avoir ét6 le contemporain de Baramendana et avoir dorit sa 
description de l'Afrique du temps de l'un de ses premiers suc- 
cesseurs, voici dans quelles circonstances ce prince embrassa 
l'islamisme. La disette r6gnait au Mande ; malgr6 de nombreux 
sacrifices de bœufs, si nombreux que la race bovine faillit 
s'eteindre dans le pays, la secheresse et la misére ne faisaient 
que s'accroitre. Un pieux musulman qui logeait chez le roi - 

(1) A comparer avec OuAr DiAbi, OuAr Diadi6 ou OuAr Ndiaye, nom 
donne h l'islamisateur du Tekrour. A rapprocher aussi de bara-mousso, 
nom donne en mandingue h celle des epouses d'un meme mari qui a le pas 
sur les autres. 



le Lemtouna Omar, si nous en croyons Léon 1'Africaio - per- 
suada à Baramendana que la pluie tomberait s'il embrassait 
l'islamisme. Une fois le roi sommairement instruit des dogmes 
de la religion, Omar lui fit prendre un bain et revdtir une 
blouse de coton bien propre ; puis tous deux se mirent à prier 
sur une colline, le musulman recitant les formules sacrees et 
le neophyte repondant anaen ; ils pribrent ainsi toute la nuit et, 
lorsque le jour parut, la pluie se mit à tomber abondamment. 
Baramendana fit alors briser les idoles et expulser de sa rbsi- 
dence les prdtres paens et les sorciers. Puis il entreprit le 
phlerinage de La -Mecque id'aprbs Ibn-Khaldoun). 

Le pouvoir se transmit & ses descendants qui, tous, profes- 
sbrent comme lui l'islamisme ainsi que leur famiue et furent 
appeles & cause de cela BCMoslenldni (les islamises). La masse 
du peuple d'ailleurs, ajoute Bekri, demeura payenne. 

Environ un sidcle aprbs la conversion de Baramendana, 
vers 1150, le trbne du Mande étai1 occupe par un nomme 
Hamama, le plus ancien souverain dont la tradition proprement 
indighne ait conserve le nom exact. Il mourut vers 1176 et eut 
pour successeur son fils Dyigui-Bilali, auquel succéda vers 1300 
son propre flls Motcssa. . 

2O Régne de Mot~ssa Ile'lta dit Allahof (1300-1218). 
Moussa est presque toujours cite dans les traditions indigènes 

sous le surnom d'Allako#. Ce surnom lui aurait Btti donne 
parce qu'il avait l'habitude, chaque fois qu'on l'interrogeait sur 
la cause d'un Bvenement, de repondre Alla kof ! c'est-&-dire 
(( Dieu certes ! », voulant indiquer par l& que Dieu Btait la 
octuse premibre de toutes choses. Certains ajoutent que sa des- 
cendance reçut le nom d'dllakoata (( ceux d'Allakox », nom qui 
aurait 646 abrd86 plus tard en Ko'lta ou Ile'dla : je ne pretends 
pas i d m e r  cette Btymologie, mais je serais assez porte &croire 
que la famille royale du Mande portait ce nom de Kexta bien 
avant 1'8poque d'AllakoX. En tout cas, c'est au dan des KeYta 
qu'appartenaient Allako~ et ses successeurs et qu'appartiennent 
encore de nos jours les chefs malinké qui se disent de souche 
royale ; seulement, comme le nom s'est repandu ib l'infini 
et qu'une multitude de branches cadettes sont issues de la bran- 



che atnée, les représentants de cette dernibre s'attribuent 
généralement l'épithéte de Mansat*b ou Massark qui signifie, 
comme Massassi chez les Banmana et Tounkara cliczles Soninké, 
« lignde royale n. 

AllaIr01 pissa dans la  dévotion la  majeure de sa vie ; 
s'il faut en croire la tradition, il aurait fait quatre fois le saint 
pèlefinage de La Mecque, dont une fois en 1213 (1). Cela lui 
attira ,une grande renommée qui, il défaut d'expéditions mili- 
taires, servit à consolider son autorité et i propager au loin le 
nom du Mandé et de ses habitants. 

3" Régne de Naré-Famaghan (1218-1230). 
Nous ne savons rien de ce prince, en dehors de son nom et 

du  fait qu'il était fils d'Allakor et était né au MandO. Il est pro- 
bable que ce fut sous son règne que le royaunie de Kan- 
gaba commença à prendre de l'extension vers le Sud et le 
Sud-Est et à étendre son autorit6 sur la rive droite du haut 
Niger : les Banmana proprement dits, alors cantonnés dans 
cette région, s'enfuirent au Toron pour Ocl~apper au joug des 
Iilandingues et se soustraire à l'islamisation, tandis que les So- 
mono, qui formaient alors comme de nos jours une caste de 
'pêcheurs, embrassbrent la religion nouvelle et acceptèrent la 
suzeraineté du roi de Kangaba afin de pouvoir demeurer sur le  
Niger et continuer à y exercer leur industrie. 

40 RJgne de Sozindiala (1230-1253). 
J'ai dit dans le chapitre précbdcnt, en parlant des luttes 

entre l'empire naissant du Mandé et celui de Sosso, dans quel- 
les conditions Soundiata était arrivé au pouvoir. Ce prince Btait 
Ie douzième fils de Naré-Famaghan : ses onze fréres étaient 
nOs d'une même Opouse de ce dernier, tandis que Soundiat~ 
dtait l'unique enfant d'une autrc femme du même roi. La tra- 
dition nous a conservd les noms cles onze ahés  de Soundiata : 
ils s'appelaient Iiononiogo-Simba, Kabali-Simba, Mari-Tania- 
guOl6, NoutiyO-Mari-Y6rességu6, ~ossotoulou-~on~adia,  Mousso- 

(1) D'aprBs le témoignage de Makrizi, qui fait d'Allakoï le c premier 
roi du Telrroui* )) et l'appelle Setebendana, peut-etre par suite d'une con- 
fusion entre ce princeet Baramendana. 
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koro, jkloussoganddr0, Mantia - Maghamba, PBnadougouko - 
Maghan, ~ a k a - ~ o u i a r i ,  BaIabamba-Diokountou. Nous avons vu 
comment ces onze princes montèrent alternativement sur le trbne 
de leur père, pour dtre tues Sun après l'autre par Soumangou- 
rou, empereur de Sosso, au fur et à, mesuro de leur avènement, 
en sorte qu'aucun d'eux ne r6gna à, proprement parler. 

Moins d'un an après le dBcès de Narb-Fainaghan, le dou. 
zièrne ct dernier de ses fils était seul survivant ; d'alleu& très 
jeune et perclus des jambes depuis sept ans, il semblait moins 
encore que ses frères dà taille à rBsister à Soumnngourou. 
G&ce à 1'6nergie de son caractère et auxruscs de sa sœur Dib- 
guB-Maniabn et aussi - s'il faut en croire la 18gende rapportde 
plus haut - grâce au miracle 0pér6 sur sa constitution par le 
hkton royal de son p h ,  il fut au contraire celui qui devait 
debarramer le Mandb de son ennemi le plus dangereux. 

Ce prince fameux est demeure ldgendaire jusqu'à, nos jours 
dans-tout le Soudan à l'ouest du Niger et il est mBme fort pro- 
bable qu'on lui attribue beaucoup de faits et d'exploits qu'il 
serait plus exact de rapporter d ses successeurs. Ce hBros de 
la nation mandingue est univorsellenient design6 dans les tra- 
ditions indigbnes soiis le nom de Sozmdéatn, qui signifierait 
« le lion affam6 )) ( l) ,  h moins que la syllabe soun no reprB- 
sente un titre de souverainet6 analogue au sonni de la deuxibme 
dynastie de Gao, ce qui donnerait à Soun-Diata le sens de 
k prince Lion ». Cette dernièro Btymologio concorderait en 
partie avec celle que propose Ibn-Khaldoun : d'aprds cet his- 
torien, le nom cPmplet du vainqueur de ~oum&gourou Btdt 
Maré-Diata-Tdgztera; il ajoute que, dans la langue du pays, 
mari veut dire k prince descendu d'un roi »,' diala « lion » et 
légzren (i petit-fils ». Le renseignement est parfaitement exact 
en ce qui concerne diata ; quant h mari, ce mot peut en effet 

(1) Mot h mot « le lion-du jedne n, allusion p~obable h la faim de ven- 
geance qui animait ce priuce vis-&-vis de I'enuemi de sa famille et de soi 
pays. La nom du lion, prononce diara par les Banmana et lés Dioula, est . 
geiidralement prononce dhta, par les Malinke. Ce mot n'a qu'une analogie 
toute forluiteavec le noni du clan des Diam, qui signifie u de Dia, origi- 
naire de Dia ou du Diagn s. 

a l  



signifier h la rigueur « petit nlaitre » ou « descendant de maftre », 
mais il est plus vraisemblable d'en faire un prénom, 9. moins 
qu'il faille le prendre comme une transcription approximative 
de Mali et traduire Mari-Diata par (( le Lion du Mandé ». Il est 
possible d'ailleurs qu'Ibn-IChaldoun n'ait pas reproduit exacte- 
ment les sons entendus par lui de la bouche du cheilih Ousm&n, 
mufti des gens de Ghana : ce dernior du reste était sans doute 
un Arabe ou un Berbbro, ou encore à la rigueur un SoninkB, 
et pouvait trbs bien n'avoir qu'une connaissance imparfaite de 
la langue mandingue. Ainsi, pour ce qui est de t(qtlen, on 
pourrait y reconnaitre le mot denhéni, qui signifie, non pas 
H petit-fils », inais « petit garçon )), et qui aurait été donné 
comme surnom h Soundiata, en raison du pou d'années qu'il 
comptait au moment de son avbnement. 

Quoi qu'il on ~oi t ,  Souncliata ou Mari-Diata, une fois gu8ri de sa 
maladie et parvenu à ll&ge adulte, se révéla trbs vite un prince 
énergique et un guerrier redoutable. Les habitants du Mande 
le craignaient mais ne l'aimaient pas et ils songbrent m@me 8, 
s'entendre avec Soumangourou pour se dbbarrassor do 'lui. 
Ayant eu vent de cette sorte de coniplot, Soundiata rdsolut de 
se constituer une armée forte c;t disciplinée. Rassemblant une 
bande de chasseurs et do gens prêits & tout, il traversa le Bouré, 
franchit le Tinkisso et tomba h l'improviste sur le Sangaran, 
dont le chef était un de ses oncles nomme Danguina I(onnt6 ; 
celui-ci se h&ta de reconnattre la suzeraineté de son neveu et se 
rangea sous sa bannibre, & la tSte de ses propres guerriers. Se$ 
troupes s'étant ainsi accrues, Soundiata se porta sur Labo, dans 
le Fouta-Didon actuel, oh rdgnait alors le chef des Diallonké- 
Dabo (l), nornmé lui-m@me Tabo, et, usant de la mi3me.taciti- 
que, il annexa le pays h ses Etats et recruta une deuxibme 
armée. Aprbs avoir agandi son domaine dans la direction du 
Sud, il se porta, vers l'Est, franchit le Niger à Siguiri, repoussa 
d6finitivement les Banmana récalcitrants au-delà du Baoulé, et, 
aide d'un Soninké du Ouagadou nommé Diouna qui fut son 

(1) Sane doute lee memes que 16s Lemlem du royaume de Dao ou du 
Dao mentionn8s pal* Bekri. 



lieutenant durant cette expédition, il établit des colonies man- 
dingues entre le Sanlrarani et le Baoulé. De retour 9, Kangaba, 
il envoyait Diouna s'emparer de la région de Kita et deux de 
ses propres fils, Makan et Siétigui, prendre le commandement 
des provinces de I<ayal~a, de I<ouroukoto et de Mourgoda et 
d'une partie du Fouladougou actuel (1). Lui-même faisait - la  
conquête de Bélédougou méridional, s'emparait de firina sur 
un chef somono appelé Tara-Maghan, ancêtre des Taraoré, 
traversait le Niger entre Koulilroro et Niamina, entrait en vain- 
queur h. Kénientou ou Kénienko, oh régnait alors Soura-Moussa, , 

chef du clan des Sissolio, et revenait dans sa capitale & la tête 
de deux nouvelles armées recrut6esl'une sur la rive gauche et 
l'autre sur la rive droite du fleuve (1234). Toutes ces conqubtes 
n'avaient pas demandé quatre ans à l'actif et entreprenant 
Soundiata et s'btaient effectu6es d'ailleurs sans qu'aucune résis- 
tance sérieuse lui ftît ,opposBe. 

Lorsqu'il revint à Kangalla, il tint h. y faire une entrhe solen- 
nelle et imposante, de façon il impressionner fortement ceux 
cle ses compatriotes qui avaient eu un nioment l'intention de le 
fairo passer de vio B trépas. II fit donc ranger en ordre, dans 
une grando plaine situde à quelque distance au Nord de la ville, 
ses cinq corps d'armée, l'un composé de ses plus anciens par- 
tisans, les quatre autres recrutés au Sangaran, au Dialldn, au 
BQlédougou et au B&ko ou rdgion de SBgou (rive droite du Niger 
il hauteur de Niainina). Puis il fit venir les vieillards les plus 
respectés do Iiangaha et leur demanda do dticider d qui reve- 
nait le commandement de I'armQe entibre. Le plus Bgh des 
vieillards At préparer du plomb fondu par un forgeron et dit : 
« Celui qui pourra plonger sa main dans ce plomb fondu sera 
le chef de l'armée et du pays. » Aucun des quatre commandants 
des corps d'armée Otrangers n'osa mettre sa main dans le metal 
brûlant, mais Soundiata y piongea la sienne bans hésitation et 
l'en retira intacte. 11 fut alors acolamh comme chef unique par 
tous les guerriers et par les vieillards et il entra B. Kangaba A l &  

(2) 4'0, vol,, page BU2. 



tete de sès troupes ; parti en petit chef méconnu, il revenait en 
empereur (1). 

Cependant Soumangourou avait vu avec colbre les empibte- 
ments de Soundiata sur la partie mé~idionale de son empire et 
il décida d'attaquer son rival avant que celui-ci ne ftit devenu 
trop puissant. Nous avons vu au chapitre précédent les péripé- 
ties légendaires de cette lutte demeurée fameuse entre les deux 
empereurs, lutte qui se termina en 1238 par l'écrasement de 
Soumangourou à Kirina et l'annexion à l'empire mandingue des 
provinces dont se composait le domaine propre de l'empire de 
Sosso, c'est-à-dire le Nord du Bélbdougou, la region de Ségou 
et de Sansanding, le Kaniaga, etc. L'annexion des provinces 
jusque-là vassales de Sosso - le Diaga, le Bagana, le Ouaga- 
dou, le Bakounou, le Kaarta et les pays dependant du roi do 
Diara - devait s'accomplir à brbve éohéance. 

En effet, aprbs avoir tué Soumangourou ot mis l'armée sossé 
en ddroute, Soundiata continuait vers le Nord sa marche victo- 
rieuse, passant & Sansanding, & Dia, tl Dioura, à Bassikounou, 
arrivait dans l'Aoukar, s'emparait de Ghana et y mettait le feu, 
d6truisant la ville de fond en comble (la4O) et ensuite, sans 
pousser jusqu'h Oualata, - peut-4tre par respect pour les doc- 
teurs musulmans qui habitaient cette dernibre localitb, - il 
reprenait la route du Sud. 

La position de ILangaba lui semblant trop excentrique par 
rapport à l'extension qu'il venait do donner à son empire, il 
décida do btltir une nouvelIe capitale et choisit à cet effet un 
emplacement situ6 I proximité du lieu oh il avait dom6 la 
mesure de sa forrie en borasant l'empereur de Sosso. La ville 
'construite sur cet emplacement fut appelée Mali ou Mandd, en 
souvenir du pays d'origine de Souncliata et du berceau de sa 
dynastie. 

On a beaucoup discuté sur l'emplacement probable de l'an- 
cienne oit6 de Mali ; on a niilme été jusqu'à le confondre avec 

(1) D'apsbs Ibn-Batouin, Soundiala aurcit BtB instruit dans la religiou 
musulmane par le grand. pbre d'un jurisconsulte nomme Modillr-ben-Faria, 
lequel Modiik fut contemporain 'de Kankan-Moussa, petit-neveu de. Soun- 
diata. 



celui de Ghana, bien que la lecture des historiens et géographes 
arabes suffise à empêcher toute confusion à cet égard. A moii 
avis, la seule solution exacte de la question a été donnée par 
M. Binger (1). Un voyageur nomme El-hadj Mamadou-Lamine, 
rencontré par cet explorateur d, Ténétou (prbs Bougouni) en 
1887, lui indiqua comme l'emplacement de l'ancienne ville de 
Mali un endroit situé sur la rive gauche du Niger, au Sud-Ouest 
de Niamina et au Sud-Sud-Ouest de Moribougou, à hauteur 
des villages de Konina et Kondou, lesquels se-trouvent entre 
le fleuve et l'emplacement de Mali ; cette dernibre ville aurait 
donc été sitube ldg&rement à l'ouest de la route actuelle de 
Niamina à Koulikoro. Si Son se reporte à la relation de voyage 
d'Ibn-Batouta, qui, en venant de la région de Sansanding, tra- 
versa en bac la rivibre Sansam prbs de son embouchure dans 
le Niger et atteignit Mali $. dix milles au-del8 de cette rivibre, 
et si l'on se rappelle que Barth donne, d'aprbs ses informateurs 
indigénes, le nom de Samsarah à l'affluent du Niger qui se jette 
dans ce fleuve tout prbs et lkgbrement en aval de Niamina, on 
ne peut qu'accepter la solution indiquée par M. Binger (2). 

Le nom de cette capitale a Bté orthographié tantdt Y ali, tantôt 
Mellé ou hielid (3), tantdt Mandi (notamment par les Portugais) 
ou Mandt!, toutes formes qui ne sont, ainsi que je I'ai indiqué 
yréc6demment, que des variantes dialectales du nom du Mand6 

! 
; ou Manding, pays primitif des Mandenga, Mandingues ou 

Malinké. Ibn-Khaldoun rapporte d'ailleurs, d'aprbs un ancien 
cadi de Gao nommé Mohammed-ben-Ouassoul, que Mali Btait 
en rbalité un nom de pays et que la capitale s'appelait vérita- 
blement beled Beni, c'est-&-dire «la ville de Beni ou des Beni )) ,' 
On a supposé généralement que Beni - dont l'orthographe 

(1) Du Niger azs Go@ de Guinde, l e p  vol. 
(2) Dapper donne 30 journees de Mali B Tombouctou, ce qui corres- 

pond bien h la distonce separant cette dernibre ville de la région de N ~ R -  
mina; c'est I'évalutioii indiquee par Cadamosto. 

(3) C'est sous cette orthogi.aphe (Mellé) que le nom a BtB, d'aprbs 
M. E. D. Morel, mentionne pour la premiére fois sur une carte : il s'agit 
d'un portulan espagnol de 4378. La carle de Mecias de Villadestes, qui 
date de 1413, indique le « pays de Moussa, roi de Melli B sur le haut 
Senkgal, h l'Est du Totscouaor (Tekrour). 



aiasi fixée est d'aiiIeui*s fort douteuse - était le mot arabe signi- 
fiant « enfants >) ou (( tribu » et que' le nom même de la tribu 
avait Bt6 omis par les copistes. Mais peut-être n'y -a-t-il eu 
aucune omission et Beni était-il le noin mame de Mali ou de 
ses habitants ; on pourrait rapproclier de ce mot les Benays ou 
Benais que Marmol et Dapper signalent comme habitant les 
« royaumes de Gualata, Meli et Tombut » (1). Il est ù, remar- 
quer aussi que l'informateur de M. Binger lui a déclaré que-le 
vrai nom de la ville de Mali était Nianintadougouou simplement 
Niani ou Nani : or le b, le y (ou ni dans les langues souda- 
naises) et Sn se confondent aisément dans l'écriture arabe 
lorsque les points diacritiques sont omis ou mal placés (a), en 
sorte que le Beni d'Ibn-Khaldoun peut parfaitement être une 
leçon fautive mise pour Yani ou Niani ou Nani. 

Il ne semble pas que Soundiata, aprbs la destruction de Ghana 
et la fondation de Mali, ait dirigé. en personne de nouvelles 
expéditions militaires. Il se reposa sur ses lauriers, pondant que 
ses lieutenants continuaient de reculor les limites de son empire, 
et se livra d l'agriculture, mettant ainsi en pratique sans la con- 
nattre la célbbre devise cnse et aralt30. La contrée avoisinant 
Mali Btait alors d peu prbs inhabitée et couverte de forêits impro: 
ductives. Soundiata, qui aimait s'entourer de l'avis des gens 
&gBs, demanda d un vieillard de lui enseigner le moyen de 
rendre prospbre sa nouvelle rasidence. Le vieillard emmena 
l'empereur en dehors de la ville et, lui mont~~ant la forêt pro- 
chaine, lui dit simplement : « Fais abattre ces arbres, fais trans- 
.former oes for& e; champs, et alors seulement tu seras devenu 
.un vrai roi. » Soundiata ordonna donc à ses gens d'abattre les 
arbres ; mais ces hommes, qui avaient passé leur vie daiis les 
combats, ne s'entendaient qu'aux choses de la guerre : ils se 

(1) Dapper dit qu'au Sud des Mandinga ou Manieng de la haute Clam- 
hie, (< dont le pays renferme beaucoup d'or u, habitent les Souso (S~U~SOU), 
dbnt Io capitale s'appelle Bena. II ne peut y avoir autre chose qu'une res- 
semblance purement fortuite entre le nom de cette ville soussou et celui 
donnti par le meme auteur aux habitants de Oualata. 

(2) Et prbcisbment la plupart des manuscrits de l'ouvrage d'Ibn-Klial- 
doun donnent le mot sans aucun point diacritique. 



FIN DU &@NE DE BOUNDIATA 183 

contentbrent d'abattre les arbres à coups de hache et, lorsque 
le printemps revint, les souches reverdirent, dos rejetons pous- 
shrent et la forbt commença d renaftre. Le vieux conseiller de 
Soundiata riait dans sa barbe et l'empereur se montrait fort 
vexé. Alors le vieilIard enseigna d, Soundiata et à ses soldats 
transformés en agriculteurs l'art de tuer la vio des A r e s  en 
incendiant d'abord les herbes et les broussailles et en brûlant 
ensuite les troncs et les souches, et tout le  pays put aitre ainsi 
promptement et convenablement défriché. Lorsque ce premier 
travail fut achevé, le vieillard apporta à l'empereur des graines 
de mil, de coton, d'arachides et de calebasses, ainsi quo des 
œufs de poules et de pintades, puis il lui apprit à semer les 
graines et & faire couver les œufs. Et, au bout de quelques 
années, la province de Mali devint l'une des plus prospbres du 
Soudan. 

Pendant ce temps, comme je viens de Io dire, les généraux 
de Soundiata ne demeuraient pas inactifs. L'un d'eux, nommé 
Anauri-Sonko (3)' avant mbme la bataille de Iiirina, s'était 
ompar6 du Gangaran et du Bambouk, englobant dans l'empire 
mandingue les fameuses mines d'or du Ouangara, dont le nom 
ne devait pas tarder à devenir eynonyme de Mandé et de Man- 
dingue ; aprbs la fondation de Mali, il poussa ses c'onqu~tes 
dans le Boundou et jusque sur la basse Gambie, faisant sentir 
l'influence de l'empire et de la nationalite mandingues dans le 
pays de Teltrour et chez les Ouolofs. 

Soundiata fut tué cl'une fldche, par maladresse, au cours d'une 
fbte donn6e dans sa capitale en l2bIS. Son meurtrier involon- 
taire était un Peul nomm6 Mahana Bola'. Ce dernier descendait 
d'un 'nommé Nima, ancbtre du clan peul des Boli, qui, au 
moment de la dispersion des Peuls du Fouta (xi0 sihcle), avait 
émigr6 avec les siens vers lo Kaniaga. L'un des descendants de 
N h a ,  Bida Als de Garan, ne trouvant plus assez de terres dis- 
ponibles au Kaniaga pour nourrir sa famille, &ait venu deman- . 
der à ~oundiata' de le laisser s'8ta'blir ,auprbs de Mali. L'empe- 

(2) De conqubrant manditigue est appel6 Alba-Manko par Golberry, 
qui le fait vivre vers i'an 1200 et dit qu'il imposa l'islamisme aux habi- 
tants du Bambouk. 



reur l'ayant fort bien regu, Bida organisa des réjouissances, 
accompagnées de simulacres de combat, pour remercier Soun- 
diata de son accueil ; c'est au cours de cas réjouissances que 
Maham, l'un des Als de Bida, décocha une malencontreuse 
flbche . ~ i  atteignit l'empereur et le blessa mortellement. Bida 
et sa famille, craignant des reprdsailles, so sauvbrent dans le 
Sahel auprbs de Peuls Yalab6 et Oualarbé qui s'y trouvaient 
d6jb. et que commandait 110-Diadi6 Galadio (1). 

6 O  Régne de Mansa-Ou& (1236-1970). 
A Soundiata succeda l'un de sos Als, connu sous le surnom do 

Mansa-Ou&, c'est-&dire « l'empereur rouge », en raison de son 
teint relativement clair (2). Ce prince ne fut pas un guerrier 
comme son phre mais plut& un pieux personnage comme-'son 
arribre-gisand-pbre : nous savons qu'il accomplit le phlerinage 
de La Mecque du temps du sultan marnlouk Ed-D5her Blbers, 
lequel régna de 1860 à 1877. 

Cependant le domaine de l'empire mandingue s'accrut encore 
sous le rhgne de Mansa-Oul6, surtout du cbté de l'ouest. En 
effet, l'un des meilleurs g6néraux de Soundiata, Moussa-Son- 
Koroma Sissoko, trouvant que Mansa-Ou16 ne savait pas utiliser 
ses services, alla s'6tablir h. Koundian avec son armée et y fonda 
le royaume du Bambougou ou du Bambouk qui fut vassal de 
l'empire de Mali, D'autre part un parent de Mansa-Oulb, Siri- 
man Ke~ta, qui avait lui aussi conduit 9. la viotoire les troupes 
de Soundiata et ne pouvait se résoudre à l'inaction, alla s'em- 
parer du IConlcodoirgou sur les Diallonk6 et y fonda, avec Dékou 

(4) Ce fut Ih l'origine de la tribu peule dite des Sanabourou. A la mort 
de Bida et d'Ilo-Diadie, Mabam-Boli, prenant le pas sur ses cinq frbres 
(Amadi, Bogoli, Almami, Ousman et Mangui), rdunit sous son autorite les 
trois clans des Boli (ou Ourourbé), des YalaBB (ou Oualdbb) et des Oua- 
larh8 ; il eut pour successeurs Bounoumbo Boli, Samba Boli, Sambounb 
Boli, Amadi Galadio, Guidal Galadio et Sambourou Galadio, leqttel donna 
son nom h la tribu. 

(2) Ibn-Khaldoun l'appelle Mansa-Ouali et prétend que Otraa est, chez 
les Mandingues, la corruption du nomarabe A#; cette indication est assu- . 
ment inexacte : Ali ne se transforme pas au Soudan en a Ouali D, qui 
d'ailleurs est donne quelquefois comme nom ou surnom par les musulmans 
avec son sens arabe de a saint D ; les traditions indighnes au reste men- 
tionnent toujours le successetir de floundiala sous le nom de Mansa-Oulé. 



comme capitale provisoire, un second royaume vassal (1). Enfin 
Sané-Nianga Taraor6, laissé dans lo Gangaran par Amari- 
Sonko, s'empara du Buniakadougou (cercle actuel de Kita) ct 
dos cantons du Kolama, du Bafing et du Soulou, Solou ou Sollou 
(cercle actuel do BafoulabB) et fit du tout un troisibme royaume 
vassal de Mdi, le roynumc~du Ga~tgaran. 

6 O  RJgnes de Oziati, Kalifa el Aboz~bakari (1270-1283). 
Nous savons fort pou do choses sur ces trois empereurs, kn 

dchors dos nlaigrcs renseignemonts fournis à Ibn-Iihaldoun par 
le cheikh Ousmdn ('2). Mansa-Oulé eut pour succesSour son 
frère Ouali, qui r@na probablement de 15470 A 187:j ot qui fut 
remplacé par son frbro cadet Zr'nlifa. Ce clernicr, faible d'esprit, 
n'avait de passion que gour le tir d l'arc et il lançait des flbchcs 
sur les passants polir s'amuser ct jugcr de son adresse. Les offi- 
ciers do la cotir s'emparbrent de lui quolques semainos aprbs 
son avbnement, le niiront d mort ct confibrent lo scoptro d un 
neveu utérin do Soundiata, noinni6 Aboubahari, lequel dut 
r h p e r  de 1273 ù, 1283 ; Ibn-Iihaldoun fait remarquer h ce sujot 
quo la 'coutume do cos. « nations barbares n était CIO suivre 
l'ordre do succession on ligno uthino, 

7 O  Rdgnc 0% Sahotrra (1 285-1300). 
A la mort d'Aboulakari, un serf attache d la famille royale ot 

nommé Sahotrra ou Sahd~ota*a, s'empara du pouvoir. Ce fut l'un 
des plus puissants parmi les empereurs de Mali ; il fit plusieurs 
exp6ditions couronnOes de succbs, notamment dans l'empire do 
Gao ot dans celui dc Tekrour. Lc cheikh Ousm&n lui attribuait 
la prise do Guo et pretendait que son autorit6 ci'étondait dopuis 
cette ville jusqu'd l'Atlantique, mais un autro informateur d'Ibn- 
Khddoun, El-hadj Younes, interprbto do langue (( tokrou- 
l*ienno )) au Ceire, assurait que Gao no fut annexe au Mali quo 
sous le regne do IÇanlran-Moussa, ce qui est l'opinion la plus 

(2) l e ?  vol., pages 292 et 293. 
(2) Ce cheikh fut rencontiv!~ par Ibn-Klialdoun en Egypte en 1393-94, 

Entre autres clioses, il dit au cblbbre Iiistorien ai* que le vrai nom des 
a Tekrouriens D de Gao était Zaghaa (pour Son@) et celui des gens du 
Mali Ankar*ia cviaisemblablement pour Ouangaria, forme plurielle arabi- 
s6e du mot a Ouangara D). 



généralement admise. En tout cas, il semble certain que le  
domaine de l'empire de Mali s'accrut notablement sous lekgne 
de Sakoura et que c'est vers la meme époque que les marchands 
du Maghreb et de la Tripolitaine cornmenchrent ù, se rendre 8. 
Mali et d faire de la jeune capitale soudanaise un centre com- 
mercial important. 

Sakoura accomplit le phlerinage do La Mecque au temps du 
sultan El-Melek En-N&sser, lequel regna do 1293 à 1341, y 
compris deux interruptions. C'est en ~evenant des lieux-saints 
par le YBmen et l'Ergthree, vers l'an 1300, que Sakoura trouva 
la mort : il fut devalis6 et assassine par des Danakil sur la cbte 
de Tadjourah, comme il venait de débarquer sur la terre 
d'Afrique. Ses compagnons de voyage recueillirent son corps, 
le Drent dessecher et le transporthront jusqu'à Kouka, oh il fut 
place sous la sauvegarde de l'empereur du Bornou ; ce dernier 
exp6dia des messagers d Mali pour aviser les notables de la 
mort de leur souverain et les prier d'envoyer chercher ses res- 
tes. Une ambassado se rendit de Mali il Koulra ù, cet effet et 
ramena le corps de Salroura; qui fut enterre il cOt6 da ceux de 
ses prédécesseurs. 

80 RJgnes do Gaou, Mamadoz~ et Aboubahari II (1300-1307). 
Gaou, fils de Soundiata, avait commonc6 A exercer le pouvoir 

dhs le départ de Salroura pour La Mecque ; il Atait fort &gé et 
mourut peu aprbs l'assassinat de celui-ci, sans doute vers 1801. 
Son fils Mamadou lui succéda et ne regna qu'un an ou deux ; il 
fut remplace par Aboubakari II, fils d'uno sœur da Soundiata, 
qui ne régna lui-mdme que quatre ou cinq ans. 

90 Régne de Ifankan-Moussa (1307-1832). 
Kankan-Moussa, appel6 par Ibn-Khaldoun Mansa Moussa 

(c'est-A-dire 1' (4 empereur Moussa D), était £ils d'Aboubakari II ; 
sa mbre l'avait mis au mondo dans une looalité appelée Kan- 
lrnn (1) et c'est oe qui lui valut son surnom : Kankan- moussa 
doit en offet se traduiro par « Moussa de Kankan )) (a). 

(1) Rien n'indique que cette IocalitB ait i5tB celle du meme nom qui est 
actuellement l'une des villes principales de la Guinée Française, mais la 
chose n'est pas impossible. 

(2) On a Bcrit parfois ILonkour*-Moussa : cette leçon fautive provient 



Il fut, ~ v e c  Soundiata, le plus illustre des empereurs man: 
dingues. Ibn-I<haldoun nous a donné sur lui des détails assez 
circonstanciés, qu'il devait à El-Mgmer, doscendant de Abd-cl- 
Moumen, fondateur de la dynastie berbbre des Almohades; 
loque1 El-Mtlmer Otait un ami personnel du grand historien 
arabe et avait eu l'occasion de voyager au Soudan en compa- 
gnie de Kankan-Moussa lui-même, ainsi que nous l'allons voir 
dans un instant. 

La dix-septibme année de scjn rbgne, en 1394, Kankan-Moussa 
se rondit en phlerinage à La Mecque, enimenant avec lui un 
personnel nombreux et une quantite considerable de bagages, 
qui comprenaient entre autres choses 80 paquets do poudre 
d'or pesant chacun trois . Bintar, c'est-6-dire probablement 
120 onces ou 3 kilos 800 environ, soit en tout une valeur .de 
plus de !)00.000 francs au taux actuel de l'or. 11 était accompa'gne 
de UO.OOO porteurs et précOdB de 500 esclaves tenant chacun Lla 
main une canne d'or du poids de Liu0 mitsital, soit environ trois 
Irilos. Il passa par Oudata, puis par un pays de fortes altitudes 
(sans doute l'Adrar Ahnet) et par le Touat (1). Il so rendit de 
Id au Caire et reçut l'hospitalité à Birket-el-IIabech, aux envi- 
rons de cette ville, dans la maison de campagne d'un riche mar- 
chand d'Alexandrie nommé siradj-ed-~he fils d'El-KoiiaYk. 
Sans doute l'dnorme quantite d'or apportbe du Soudan n'était 
pas suffisante pour faire face aux ddpenses de l'impdrial péle- 
rin, car ce dernier et ses courtisans emprunthrent L Siradj-ed- 
Dine une assez forte somme d'argent (2). Cependant Kankan- a 

d'une erreur de copiste ou d'une mauvaise lecture des textes arabes, Sn 
flnal et I'r se confondant facilement dans I'ecriture arabe. 

(1) D'aprbs Sa'di, I<ankaii-Moussa nunit laisse au Touat beaucoup de 
ses gens, qui avaient,dtd atteints en route d'une maladie du pied appelde 
dans leur langue toüdt, d'oh le uom que prit par la suite cetle oasis. Cette 
F!ymologie ne paratt pas tr8s vraisemblable, le nom du Touat dtant pro- 
bablement d'origine beisb8re et ant6rieur h l'dpoque de Kankan-Moussa . 
Jè-dois cependant faire observer qu'il existe dans la langue mandingue 
(dialecte banmana) un mot touato signifiant a boiteux ». 

(2)L'histoire de cet emprunt ou plulbt de son remboursement est assez 
curieuse. Lorsque Kankan-Moussa fut  de retour ti Mali, Siradj-ed-Dine y 
envoya un messager dans le but de recouvrer sa crdance. Ce messager 
&nt demetir8 h Mali, pour des motifs restes inconnus, Siradj-ed-Diue 



Moussa ne laissa pas en Orient la réputation d'un prince bien 
gdnéreux : ilne dépensa en aumdnes pieuses dans les douxvilles 
saintes que 20.000 pibces d'or, tandis que l'Askia Mohammed 1 
devait plus tard faire à cos villes un don de 100.000 pibces d'or; 

A La Mecque, Kankan-Rloussa rencontra un pobte arabe ni! 
il Grenade, Abou-Ishaq Ibrahim-es-Sahéli, surnommé Et-Toueld- 
jine, avec lequel il SC lia d'amitib. En quittant les lieux saints 
pour regagner son pays, l'empereur de Mali dhtermina 
Es-Sahéli B l'accompagner. Ils passèrent par Ghadambs et. y 
trouvbrent El-Mdmer ; cc dernier résidait habituellement dans 
le Zab (région de Biskra), oh il jouissait d'une grande influence ; 
ayant appris que Kankan-Rloussa devait passer à Ghadambs, il 
&tait allé l'y attendre ct, dhs qu'il le vit, il lui domanda une 
armée pour s'emparer de Ouargla. L'empereur de Mali n'était 
pas faohé de s'entourer do personnalités musulmanes de race 
blanche, ce qui lui donnait un plus grand prestige aux yeux de 
ses sujets ; aussi laissa-t-il croire B El-M&mer qu'il lui confferait 
volontiers l'armde désirée, & condition qu'il vint lui-m6me la 
chercher à Mali. Et c'est ainsi qu'El-Bl&mor et Es-SahBli se 
trouvbrent faire partic du cortbge de Kankan-Moussi durant la 
traversée clu Sahara et l'arrivde au Soudan ; l'empereur du 

. reste les traitait avec les plus grands Bgards, leur donnait le pas 
sur ses ministres et ses gBn6raux et leur faisait portor d man- 
ger & chaque halte. C'est par El-hlfirner que nous savons que 
les bagages de l'empereur de Mali étaient portes par des cha- 
meaux durant la traversde du desert ot, une fois la caravang 
arrivée au pays des Noirs, par 12.000 jeunes esclaves vbtus do 
'tuniques de soie et de brocart, 

C'est pendant le voyage de Kankan-Mousua et peu avant son 
retour que l'un de ses genéraux demeurés au Soudan, Saga- 

partit lui-meme, accomp8gn6 de son flls, et arsiva h Tombouctou, où il 
4ogea chee le pobte Es-SabBli. Le mallieureux mourut la nuit mbme de 
son airivde, Le bruit courut qu'il avait 4th empoisonnd sur ,l'ordse de 
I'empereur, mais son flls protesta contre ces accusalions, faisant ismar- 
quer qu'il avait mange des memes mets que sou pBre et n'avait pas BtB 
indisposd. Le flls de Siradj-ed-Dine atteignit ensuite Mali, reçut de Moussa 
les sommes pretbes autilefois par son pbre, et retourna en Qypte, 



mandia, s'empara de Gao sur Dia Assibnl et flt do l'empire de 
Gao un royaume vassal de l'empire do Mali (1825). La nouvelle 
de cette victoire parvint à Moussa alors qu'il btait encore au 
Sahara et il décida de visiter on passant ses nouveaux 
domaines. Il se dirigea donc sur Gao, oh il fut reçu en. grande 
pompe et avec tous les honneurs souverains ; Dia Assibal fit acto 
de soumission entre ses mainu et bloussa, pour s'assurer la 
fidelit6 de son nouveau vassal, emmena à Mali comme otages 
les deux fils de l'empereur de Gao, Ali-Kolen et SoulomAn-Nar. 

El-Mdmer ayant fait observer à Kankan-Moussa que la mos- 
quée do Gao, qui ne se composait, comme les autres maisons de 
la ville, que d'une hutte à toit do paille, &ait bien misorable 
pour un monument consacre 9. l'adoration de Dieu, l'empereur 
mandingue demanda à Es-Saholi, qui avait un certain talent 
d'architecte, d'en construire une autre plus belle. Le pobto 
espagnol flt alors bhtir, en dehors da la ville, une maison rec- 
tangulaire à terrasse, ornee d'un minaret pyramidal. et d'un 
vaihrab, le tout en briques d'argile cuites au feu ; cette mosquée 
existait encore au temps de Sa'di (milieu du xvlre sibcle). nioussa 
fut trPs satisfait du résultat et lorsque, poursuivant son voyage,. 
il arriva ti Tombouctou et annexa Bgaleuient cette ville son 
empire, il confia à Es-SahBli 1'6rection d'une mosquee et d'un 
palais : ce dernier devait servir de salle d'audience aux princes 
de Mali lorsqu'ils viendraient visiter Tombouctou et on appela 
pour cette raison . Mddoorgotr (terre du maltre) l'emplacement 
que l'empereur fit rdserver pour la construction de ce palais, 
Du temps de ~ a ' d i ,  cet emplacement &ait occupe par le marché 
à la viande. ,Les habitations de Tombouctou et de Mali, d'aprke ' 
le témoignage d'El-Mgmer, n'&aient alors que des huttes rondes 
en argile, coiffees de toitures coniques en paille, comme celles 
de Gao et de toutes les villes du Soudan ; les nlosquPes et le 
(t palais )) de l'empereur à Mali n'&aient pas construits autre- 
ment. Es-SahBli Bdifia ti Tombouatou une mosqu6e d. minarot' 
analogue à celle qu'il avait Brigée à Gao, et qui devint la grandi . 
mosquee (djinguer-ber) dont les ruines existent 'enco* (1) ; 

(i) En i*éalitd les ruines acluelles sont celles 'd'un bhtiment construit 
au xvie sihcle en remplacement de celui qu'avait Blevd Es-Sàhdli. 



quant au palais de Mhdougou dii au m6ine pobto, ce fut une salle 
carrée surmontée d'une terrasse à coupole, le tout enduit de 
platre et orné d'arabesques de couleurs hclatantes : Es-Sahéli 
deploya tout son &nie dans cette construction dont il fit, au 
dire d'El-M&mer, (( un admirable nionurnent ». Kankan- 
hloussa, pour récompenser son architecte improvisb, lui donna, 
d'aprbs Ibn-Khaldoun, 13.000 naitskal de poudre d'or, c'est-à- 
dire enviroi80 kilos ou 180.000 francs au taux actuel de l'or. 
Le cadeau se serait m6me mont6 à40.000 nzitskal d9iPrés Ibn- 
Batouta, qui loue fort la gBnérosité de l'cmpcreur Moussa 
vis-&-vis des (( Blancs », ajoutant qu'un jour ce prince donna 
3.000 nzitskal au jurisclonsulteModrik-ben-Faris, dont le grand- 
pbre passait pour avoir instruit Soundiata. 

Es-SahBli se fixa à Tombouctou ; il y mourut en 1346, sous le 
rbgne de Soulexm&n, et y fut enterrb. Avant de inouiair, il avait 
eu au Soudan des enfants qui, devenus adultes, s'établirent à 
Oualata. Cette dernibre ville avait 6th annexbc h l'empire de 
Mali en m6me temps que Tombouctou. 

Kankan-Moussa entretenait des relations amicales aveo le 
sultan de Fez, qui appartenait alors B la dynastie berbbre des 
Mérinides. Peu aprBs l'avbnernent du sultan Aboul-Hassan 
(1331-1348), bloussa lui flt parvenir de riches prdsonts, avec 
une lettre le félicitant spbcialement de la victoire qu'il avait 
remportée sur Tlemcen. Deux notal~les malinké et un inter- 
prbte appartenant à la tribu des dlasdn (1) dtaient chargés de 
remettrr cette lettre d Al~oul-Hasshn. Le sultan marocain ne 
voulut pas domeurep en reste de gbnérosit6 vis-&-vis do son 
coilbgue soudanais et, aprbs avoir somptueusement trait6 les 
envoyés de Moussa, il les renvoya & Mali avec une ambassade 
marocaine conduite par Ali-ben-Ghdnern, chef de l& - tribu 
arabe des Makil, et composée d'Abou-Tale11 Mohammed-ben- 
Abi-Medien, seoretaire du Conseil d'Etat, et de' l'ehuque 
Anber ; l'ambassade emportait de nombreux cadeaux destinbs B 
Ihkrrn-Moussa. Ce dernier mourut en 1 3 1 ,  pendant que ses 
envoyés Btaient encore A Fez, et ce ne fut que sous le rhgne de 

4. 

(i) C'est-h-dire probablemeiit un mdtis de Soninkb de Ticbit (Voir der 
vol., page 220). 



Soulcuin&n que les ambassadeurs d'Aboul-Hassan parvinrent à 
Mali. 

Au moment de la mort de Kankan-Moussa, l'empire de Mali 
avait atteint des dimensions, une renommée et une puissance 
considérables. Gao, Tombouctou, Oualata, Araouhn, Tichit, 
Tadmekket, Takcdda et Agades reconnaissaient le suzeraineté 
de l'empereur mandingue et lui payaient tribut, quoique sans 
doute assez irrégulihrement en ce qui concernait tout au moins 
les .villes sahariennes. Tous les pays noirs compris entre le 
Bani à l'Est, l'empire de Tckrour à l'ouest et les approches 
de la foret dense au Sud relevaient plus ou moins directement 
de ce potentat, ù l'exception de DiennB, qui avait conserve toute 
son indbpendance. Les contrées de la Boucle non riveraines 
du Niger ou du Bani, et en particulier les ciilpires mossi, Btaient 
Bgalement en dehors de la zone d'action du souverain mandii- 
gue. Mais, même en faisant cette restriction, mbme en faisant 
la part de l'exagbration des historiens arabes, et mbme en 
tenant compte de ce que l'autorith de l'empereur ne pouvait 
vraisemblablement pas s'exercer sur toute l'btendue de ses 
domaines d'une manihre absolue ot avait besoin, pour se faire 
sentir, de s'appuyer sur de fréquentes oxphditions militaires, 
une pareille zone d'action - qui s'etendait jusqu'aux portes do 
Ghadamhs. et de Ouargla - n'en demeure pas moins l'un des 
phénombnes historiques les plus surprenants qu'il nous soit 
donne d'enregistrer. 

100 Règfie de Jiaghan (1388-1336). 
Maghan Btnit fils de Iianlcan-Moussa, C'est au debut de son 

regne, en 1835, que l'empereur mossi du Yatenga, Nassdgt~B, 
pBnBtra tl. Tombouctou, mit en fuite la garnison mandingue, 
pilla la ville :et '1'incendia.Cotte incursion des Mossi dans l'em- 
pire de Mali ne paraît pas du reste avoir depasse les proportions 
d'une sippje ruzia : NassBguB, une fois son coup de main 
accompli, regagna le Yatenga avec son butin ; les Mandingues 
r6occup8rent. Tdmbouctou et les quartiers dBvorBs par le fou 
furent reionstruits. 

L'une des consBquences secondaires du sac do Tombouctou 
par b s  Mossi fut de retenir longtemps B Oualata l'ambassade 



d'Aboul-Hasshn. Partie du Maroc vers la fin de 1333, elle Btait 
arrivbe dans 1'Aoukar l'année suivante ; elle y apprit d'abord 
la mort de Kankan-Moussa et ensuite la randonneo de NassBgub 
et crut devoir demeurer à Oualata jusqu'h co que la route du 
Sud fbt redevenue siire et qu'un prince plus actif et plus puis- 
sant que Maghan fRt monté sur le trbne : et c'est ainsi qu'elle 
n'arriva à Mali qu'en 1 336. 

Maghan en effot semble n'avoir brillO ni par 1'6nergie ni par 
l'habileté. Nous avons vu qu'il ne sut pas garder à sa cour les 
deux princes de Gao que Kankan-Moussa avait amenes comme 
otages à Mali et que, aprbs leur avoir laisse toute la libert6 et 
tout le temps ndcessaires pour préparer et accomplir leur Bva- 
sion (238&5), il ne fut pas capable de les rattrapor et ne put emp4- 
cher llatnd,Ali-Kolen, de se faire proclamer empereur d Gao et de 
secouer le joug du Mali. C'est ainsi que Maghan laissa s'amoin- 
drir le domaine que lui avait lBgu6 son pbre : lors de sa mort, 
Tombouctou et Oualata. dependaient toujours de Mali, mais Gao 
et l'ensemble du pays songai propremont dit s'dtaient affranchis, 
nu moins dans une certaine mesure, de la tutelle mandingue. 

liO AJgne de Sootleindn (1936-1369). 
Soulemtln, frdre de Kankan-Moussa, ne put rdtablir l'auto- 

rite du Mali aur Gao, mais il rbusclit d, redonner & l'empire un 
prestige presque aussi considerable que celui dont il avait joui 
sous lo regne de Moussa. Nous sommes assez abondamment 
dooumentde sur ce prince et sur la situation do l'empire man- 
dingue à son Bpoque, non seulement par Ibn-Khaldoun, mais 
surtout par Ibn-Batouta, qui visita Mali en 1362 et qui nous a 
laisse de son voyage une relation fort intdreéisante. 

J'ai dit que l'ambassade expddiBe de Fez par Ahoul-IiassBn 
arriva à Mali en 1386, peu aprds l'avdnement de SouleXmAn. 
Ce prince la reçut aveo de grands honneurs et renvoya au 
Maroc les ambassadeurs maghrébins, en leur adjoignant une 
ddputation de notables mandingues commandds p a r  El-hadj 
Moussa-el-Ouangarati (1) et chargds de remettre au sultan une 
lettre de remerciements et de norbbreux présents. 

(1) D'aprds Ibn-Batouta. L'dpithhte de Ouanga~aba' signifie a oalif du 
Ouangara ». 
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En 1361, Souiermhn entreprit le pblerinage de La Mecque.. 
A l'aller comme au retour, il profita de son passage à travers 
le Sahara pour raffermir son autorité sur les dépendances loin- 
taines de son empire et sans doute il réussit dans cette entre- 
prise, d'aprits ce que nous raconte Ibn-Khaldoun. Ce dernier, 
ayant ét6 envoyb en 1353 d Biskra en niission politique, y rencon- 
tra un envoyé du chef de Takedda qui lui fournit des renseigne? 
ments intéressants sur la situation politique et 6conomique de 
cette ville (1) et des autres dépendances sahariennes du Mali. 
Takedda, alors la plus grande ville du pays touareg, dtait le 
rendez-vous de tous les Soudanais qui allaient à La Mecque ou 
en revenaient ; chaque annde, une caravane de. 13.000 cha- 
meaux chargés, se rendant du Caire à Mali, traversait Takedda 
et apportait une grande animation dans la citd. Celle-ci était 
gouvernée par un prince touareg - un «: Zenaga voild », dit 
Ibn-Kaldoun - qui entretenait des relations amicales avec les 
chefs de Ouargla et de Biskra, mais qui reconnaissait la sue-  
raineté de l'empereur de Mali, ainsi d'ailleurs, - ajoute Ibn- 
Khaldoun, - « quo toutes los autres villes du Sahara auxquel- 
les on donne le nom collectif d'el-mebstln o (3). 

Vers la fin de son rbgne, Soulexman, ayant appris l'avbne- 
ment d Fez d'Abou-S&lom, fils et troisibme successeur d'Aboul- 
Hassdn, lui adressa une lettre de félicitations accompa&ée de 
prdsents somptueux. L'anibassade chargée de cette lettre et de 
ces présents venait d'arriver d Oualata lorsqu'elle apprit .la, 
mort de Soulexm&n (vers la n de l'année 1380) et les compéti- 
tions engag4es au sujet de sa euccession. Elle interrompit en 
oonsequence son voyage et ne le reprit que quelques mois 
ap&, sur' l'ordre do Mari-Diata II, ainsi que nous le verroni. 
tout & l'heure. 

(4) Takedda btait silube entre Gao et Agadbs, h 70 Btapes au Sud-Ouesf 
de Ouargla d'aprbs Ibn-Khaldoun. 

(2) Htetoit*e des Bei*bh1eses, trad. de Slane, livre III, p. 288. De Slaiie 
propose de lire Massfn au lieu de snebstdn et pense qu'il est fait allusion 
aux villes sahariennes Iiabit8es par des Massfn. Je croirais plus volontiers, 
que mebsttn est une forme dbrivbe du 'mot persan bowtdn (( jardia )), 

pgsB dans la langue arabe, et qu'il convient de le traduire par <r les 
villes entourbes de jadns, les oasis )). 
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. Voici maintenant les renseignements que nous devons h Ibn- 
,Batouta (1) sur l'empire de Mali et sa capitale sous le rbgne de 
Souleman. 

Le ~Blebre voyageur,. parti de Fez en i362, alla d'abord é, 
Sidjilmassta,. puis en partit avec une caravane guid6e par un 
Messoufi ; il arriva en vingtccinq jours à Teghazza, où il visita 
,les mines de sel, alors exploitees par des esclaves des Mes- 
soufa. Leml de Teghazza, rendu à Oudata, se vendait de 8 il 
90 tnitskal (f O0 fr. environ au taux actuel) la charge de cha- 
meau, et de.20 à QO ms'tsllal, parfois 40, à Mali ; ce sel servait 
de monnaie dans le Soiidan, une fois coup6 en morceaux. 

De Teghazza; Ibn-Batouta se rendit à Thset--hala, oh le chef 
de h caravane renouvela les provisions d'eau et d'oh, comme 
à l'habitude, il envoya un Messoufl pour annoncer son arrivBe 
d Oualata; on paya cet envoy6 cent nzs'tskaal d'or. Les voyn- 
geurs atteignirent Ouakata deux mois aprbs leur depart de Sid- 
jilmassa. Le lieutenant ou favba de l'empereur de Mali à Oua- 
la& se nommait Hosse~n et le chef do la ville s'appelait fifansa 
Dio (peut-8tre Mansai-rd2092 « serviteur de l'empereur »). Les 
liabitants étaient des Noirs, ainsi que le chef de la ville et, 
semble-til, le lieutenant de l'empereur, puisque Ibn-Batouta 
fut frappe du peu de consideration de ce fonctionnaire pour 
les hommes blancs ; des notables messoufa rdsidaient à Oua- 
lata et escortaient le farba. Ces Messoufa de Ounlata, qui for- 
maient la majorit6 de la population, passaient d'ailleurs pour 
des N6gres aux yeux d'Ibn-Batouta; sans doute c'&aient des 
m&is de Soninkt5 et de Berberes. La ville renfermait Bgale- 
ment quelques Blancs de race pure. On obsemit le s y s t h  
de auocession en ligne uurine, le neveu.ffls de smur succ6dant 
I son oncle, bien que les gens de la ville fussent des musul.. 
mans fervents et instruits ; les femmes allaient 10 visage décou- 

(1) Ibn-Batouta, nB en 4303, Btait Berbbre d'origine. II fut cha@ en 
13112 par Abou-Indo, ~ullaii de Fez, de visiter !e pays des Noirs et accom- 
glit sa mission avec d'autant plus de succbs qu'il avait voyag6 auparavant 
diirant 28 ans en lCgypt6 et dans toute 1'Asie jusqw'en Chine. Ses notes 
de voyage furent revues par Ibn-Djoea'l de Grenade et la rbdaction en fut 
acbevbe vers 1355. Lui-même mourut en 1377-78. 



vert et exerçaient une. grosse influence ; elles accompagnaient 
leurs Bpoux lorsqu'ils partaient en voyage et avaient une grande 
liberté de mœurs. 

. 11 y avait (( vingtquatre jours de marche forcée entre Oua- 
lata et Mali », oh rbsidait le sultan a du pays et oh Ibn- 
Batouta se rendit ensuite. Les routes étaient trés stlres à cette 
hpoque. Notre. voyageur remarqua un grand nombre d'arbres 
immenses,-dbpouillds de leurs feuilles & cette saison de l'année 
(saison sbche) et souvent creux : o'dtaient vraisemblablement 
des baobabs ; dans certains logeaient des abeilles dont on rdcol- 
tait le miel ; dans les anfractuosités de plusieurs de ces arbres 
s'installaient des tisserands. Ibn-Batouta signale le (( pain de 
singe .e), l'arachide et los beignets frits dans l'huile de gharii, 
c'estrà-dire de Ilhat*ité (1) ; il ddcrit aussi l'emploi de cette huile 
mblangbe ù, de l'argile pour enduire les terrasses, ainsi que 
l'usage des calebasses en guise de récipients do cuisine et la 
coutume qu'avaient les femmes de transporter leurs bagages 
dans ces memes rbcipionts vdgdtaux. Lesmarchandisos d'dchango 
Btaiont le sel ot les perles en verroterie. Aux haltes, dans los 
villages, on apportait aux voyaaoGs de I'anli, eau n~dlangde 
de farine et parfob de miel (2), du lait, des poulets, du riz, de 
la farine de haricots, de la farine do mil - de l'espbce appelée 
fonio - qui servait à faire du cousscouss et de l'assdch (3). Ce 
qui est remarquable dans ces observations recueillies par Ibn- 
Batouta, c'est qu'elles pourraient 4tro faites aujourd'hui encore 
par n'importe quel voyageur traversant la mi3me region. 

A dix jours do Oualata, Ibn-Batouta arriva B un grand vil- 
lage (4) du Diagara ou Diagaolé (pays de Diaga), habité par des 
c~mmerçants ouangara, c'est-&dire soninkb ou mandingues, et 
quelques hommes blancs ou mdtis, lori uns de la secte des IBL 

(1) ICharibB est le nom soninkt3 de l'huile liist3e des fruits d'un arbre 
riypeld khri par les Soninkd, karéhi par les Peuls et sd ou syB par les 
Mandingues. 

(2) a Miel )) se dit Ii en mandingue. 
(3) Ge qu'Ibn-Batouta appelle assicda est le fd des Banmaila et des 

Malinkd, c'esta-dire une sorte de phte de fadiie ctiite et servant d'aliment 
principal. 

(4). Sans doute Diouisa. 



dites, les autres du rite malékite ; les premiors appartenaient 
au clan des Sarhanoo*ho et les seconds au clan des Touî~?. Du 
Diagara, Ibn-Batoute, se rendit au Nel (Niger), qu'il atteignit à 
ICava-Sakho, c'est-à-dire au marché de Kara, prés et en face de 
la localité actuelle de Kongoltourou, située sur la rive gauche 
du Niger A quelque distance au Nord de Kara. « Le fleuve, 
dit le voyageur, coule de Iù, (de Kara-Sakho) vers ICabo~ (sans 
doute Diafarabé), puis vers Diaga (ou Dia), puis vers Tombouc- 
tou, ensuite vers Gao, puis vers le hfaouli (sans doute le Maouri 
de nos artes) qui est dans le pays des Lima' (probablement les 
habitants du Kebbi), ensuite vers le Noufh (ou Noupb) )) ; Ibn- 
Batouta, qui prenait le Niger pour la branche supérieure du 
Nil, ejouto que, du Noupé, le fleuve coulait vers le pays des 
Nouba (Nubie), passait d Dongola et traversait I'Egypte, 

Les chefs de Kabora et de Diaga étaient vassaux de l'empe- 
reur de Mali ; les gens de la seconde de ces villes passaient 
pour des musulmans éclairés. Le Maouri était, en descendant 
le Niger, la dernibre dépendance du Mali, ce qui indique qu'aux 
yeux d'Ibn-Batouta le royaume ou empire de Gao était encore 

, considéré comme vassal de Mali, au moins noluinalemont. 
Quant au Noupé, il formait un royaume indépendant, trbs puis- 
sant, dont le souverain faisait tuer les Blancs (Arabes ou Ber- 
bbres) qui osaient s'aventurer sur ses domaines. 

De Kara-Sakho, Ibn-Batouta se rendit $. la rivibre Sansat*a ( l ) ,  
laquelle coulait à environ dix milles de Mali. Il fallait une auto: 
risation pour entrer h Mali, mais le voyageur avait prévenu de 
son arrivBe la communauté des Blancs (Borbbres et Arabes) de 
la capitale mandingue et il put traverser sans d&i le Sansara, 
8u nioyen du bao qui y Btait installé. 

Mali Btait dors une ville entidrement musulmane, oh ron ren: 
contrait des jurisconsultes Bgyptiens et marocains ; le cadi était 
un Nbgre nomme Abderrahmkn, qui avait le fait pélerinage ; 
l'interprhte de l'empereur se nommait Doug (9). Quant au sou: 

. (1) TrBs la rivibre qui se jette dgs le Niger et & 
l'Est de Niamina et h laquelle Barthdonne ce mdme nom. 

(2) Douga est le nom d'une espéce de vautour et aussi celui d'uq gbnie; 
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, verain, on l'appelait Mansa Soulefdn, et Ibn-Batouta fait 
observer que înansa signifie a sultan 8,. Il se plaint de l'avarice' 
de ce prince qui. comme cadeau de bienvenue - fait à la suite 
d'une ceremonie pour le repos do l'&me d'Aboul-HassAn, sultan 
du Maroc d6céd8 -lui envoya trois fromages, un morceau de 
bœuf frit dans de l'huile de karit6 et une calebasse de lait 
caillé ! Aussi le voyageur, aprbs avoir attendu trois mois, pr6- 
senta des rbclamations : l'empereur lui donna alors 33 mitslsal 
et un tiers de poudre d'or et, plus tard, au moment de son 
départ, cent milskal, soit en tout plus de 1.600 francs, ce qu'Ibn- 
Batouta trouva tout naturel. 

L'empereur donnait ses audiences dans une chambre prenant 
jour sur une cour par trois fendtres en bois revbtues de lames 
d'argent et, au-dessous, trois autres garnies de plaques d'or. 
Ces fenêtres étaient cachees par des rideaux qu'on relevait pour 
indiquer que l'heure de l'audience était venue. Lorsque l'em- 
pereur arrivait, on passait à travers l'une des fenbtretl un cor- 
don auquel était attachee une piboe d'étoffe de fabrication 
Bgyptienne ; dbs qu'on apercevait ce signal, les tambours et 
les trompes se faisaient entendre et trois cents esclaves sortaient 
du palais, armés d'arcs ou de javelots et de boucliers ; les por- 
teurs do javelots se plaçaient debout à droite et tl gauche des 
fenbtres du tr6ne et les archers s'asseyaient devant eux. On 
amenait ensuite deux chevaux selles et brides et deux bdliers 
destines à écarter le mauvais ail. Quand l'empereur s'Btait 
assis, trois esolaves sortaient en courant et appelaient son pre- 
mier ministre, nomme alors Iiandia-Moussa ; derribre celui-ci 
venaient les chefs d'armee, le pr6dicateur de la mosqube et les 
jurisconsultes, qui tous s'asseyaient en avant des archers. L'in- 
torprbte se tenait debout à la porte de la chambre du trbne, 
rorbtu de riches habits, coifi6 d'un turban à franges, a m 6  
d'une Bpde à fourreau dore et chausse de bottes, privilhge dont 
il Btait le seul B jouir aux jours d'audience ; il tonait en main 
deux javelots, l'un d'or et l'autre d'argent, garnis de pointes de 

chez les Banmana et les Malinkb, et est souvent donne comme prbnom h 
des hommes. 



fer. Les soldats qui ne faisaient pas partie de la garde impé- 
riale, les fonctionnaires civils, les serviteurs et les Messoufa 
attachés à la cour demeuraient en dehors de la place des audien- 
ces, dans une large rue plant60 d'arbres. Chaque chef d'armée 
avait devant lui ses officiers, armés de lances et d'arcs, et ses 
musiciens, pdrtant des tambours, des trompes en ivoire et des 
instruments faits avec des planchettes et des calebasses et sur 
lesquels'on frappait avec des baguettes (1). Les chefs d'armde 
avaiexit chacun un carquois pendu à l'épaule et un arc à la 
main ; ils arrivaient à cheval, précedes de leurs officiers et do 
leurs soldats. Dans la chambre aux fenêtres, di c6té de. l'empe- 
reur, se tenait un homme faisant fonctions de liéraut : quicon- 
que voulait parler au souverain s'adressait & l'iiiterprbte, qui 

' 

transmettait la phrase au héraut, lequel & son tour la commu- 
niquait à l'empereur ; les réponses de ce dernier passaient par 
les mêmes intermodiaires. 

A de certains jours, 'l'empereur sortait de sa demeure et don- 
nait ses audiences sur une sorte d'estrade à trois marches, recou- 
verte d'un vélum de soie et installde sous un arbre, sur la place 
du palais. Cette estrade était, dit Ibn-Batouta, appelée bmbd 
danS.la langue du pays (8). Sur cette estrade, on plaçait un 
coussin oh s'asseyait le prince ; au-dessus de sa tdte, on tenait 
ouvert un parasol de soie en forme de ddme, surmonte d'un 
grand oiseau d'or. L'empereur sortait du palais un carquois au 
dos et un arc à la main, coiii6 d'un turban en Btoffe dorée que 
retenaient des cordons d'or terminés gar des pointes sembla- 
bles à des poignards ; il était vdtu, dans ces circonstances, d'une 
robe rouge en étoffe de fabrication européenne ; devant lui 
marchaient des chanteurs qui tenaient en main des clochettes 
d'or et d'argent ; il s'avançait $ pas lents, suivi de plus de 
trois cents esclaves armés. Une fois qu'il &ait assis, les musi- 
siens jouaient du tambour et de la trompe ot trois esclavos 
allaient appeler le premier ministre et les chefs d'armée, puis 

(i) Il s'agit de l'iiislriiment répandu dans toute l'Afrique Noire, appblb 
en mandingue balan uu  bala et connu des Eiiropbeus sous le nom de 
e balafon D. 

(2) Benabé est le mot maildingue actuel signifiant a estrade D .  



on menait les deux chevaux et les deux béliers. L'interprhte se 
plaçait rl l'entrée de la cour qui servait de place d'audience et 
le peuple demeurait dans la rue. 

D'aprhs Ibn-Batouta, les Noirs du Mali Btaient, de tous les 
peuples, celui qui se montrait le plus soumis 9. son souverain ; 
ils juraient par son nom, disant : Mansa Souletrndn Id, ce qui 
veut dire exactement en mandingue : « l'empereur Soulem&n a 
ordonnb, c'est l'ordre du prince ». Si l'empereur, au cours 
d'une audience, appelait un de ses sujets par son nom, celui-ci 
enlevait ses vdtements de gala et se couvrait de vieux haillons, 
remplaçait son turban par un bonnet sale, relevait sa culotte 
jusqu'rl mi-jambes, s'agenouillait, frappait la terre de ses cou- 
des, se redressait sur ses genoux dans une posture humble et 
Bcoutait ainsi la parole du souverain. Avant de rbpondre il 
découvrait son dos et se jetait de la poussihre sur le dos et ia 
tBte (1). 

Lorsque l'empereur s'adressait 9, la foule, tout le monde Btait 
son turban. Lorsqu'un orateur de l'assembl6e en appelait Q. 
quelqu'un de la vdracité des paroles qu'il venait de prononcer, 
celui qui voulait confirmer la dbclaration de cet orateur tirait 
la corde de son arc et la 1Achait brusquement, produisant ainsi 
un bruit trhs perceptible. Quand l'empereur approuvait ou 
remerciait quelqu'un, celui-ci se couvrait de poussihre ; Ibn- 
Batouta rapporte & ce propos qu'un notable mandingue nomme 
El-hadj Moussa, envoyd comme ambassadeur au Maroc (a) par 
Soule~mAn, se présenta chez le sultan de Fez avec une corbeille 
remplie de poussihre et qu'il se couvrait le torse de cette pous- 
sihre chaque fois que le sultan lui adressait une parole agrbable. 

Ibn-Batouta nbUS a dbcrit dgalement lamanihm dont se ~616- 
brait I Mali, au xrve sihole, la fbte de la rupture du jedne et 
celie des sacrifices. On faisait la prihre sur un0 place voisine 
du palais. Les fidhles se YBtaient do blanc. L'empereur arrivait 
9, cheval, coifFd d'un turban dont une extrérnite retombait sur 
l'épaule ; lui seul, concurremment avoc le cadi, le prédioateur 

(1) Comparez les usages observes encore de nos jours cllez les Mossi. 
(2) Voir plus liaut. 



et les jurisconsultes, avait le droit de porter ce jour Id un tur- 
ban disposé. de cette façon ; il dtait précédé d16tendards de soie 
rouge et se prdparait à la cér4monia dans une tente disposée & 
cet effet, puis il r6citait la pribre avec les Adblos. Aprés le sor- 
mon et une fois descendu de la chaire, le prédicateur s'asseyait 
devant l'empereur et lui adressait un discours en arabe, faisant 
Ydloge du prince et exhortant le peuple lil lui obdir ; un homme, 
tenant une lance à la main, traduisait ce discours au public 
dans la langue du pays. 

Aprbs la pribre de l'après-midi, l'empereur pronait place sur 
lé bembé et les gardes du corps s'avançaient, superbement 
équipds, portant des carquois d'or et d'argent, des épbes h. 
poignées et fourreaux d'or, des lances d'or et d'argent et (les 
inasses d'armes en cristal. Quatre officiers, tenant chacun un 
bventail d'argent, se plaçaient derribre le prince pour Qcarter 
les mouches. L'interprbto Douga, suivi de ses quatre femmes 
et de cent jeunes captives bien habilldes et la tête ceinto d'un 
bandeau d'or et d'argent, s'aeseyait sur une sorte de trbno et, on 
s'accompagnant d'une harpe garnie de grelots, chantait les louan- 
ges de l'empereur et cdlébrait ses exploits. Les femmes et les 
captives do Douga chantaient et dansaient, au son de tambours 
sur lesquels frappaient trente jeunes gens habillés de rouge 
et coiffés de turbans blancs. D'autres jeunes gens dansaient et 
sautaient avec agilit4, ou faisaient avec lours dpées des simu- 
lacres de combat auxquels Douga prenait part en s'y distinguant. 
Pour marquer son plaisir, l'empereur remit à son interprbte, 
en prdsence d'Ibn-Batouta, a00 mitsllal d'or ; un héraut cria le 
montant du cadeau et aussitbt le8 chefs d'armée, en guise d'ac- 
claination, firent résonner les cordes de leurs arcs. Ensuite les 
'griots, (appelds, dit Ibn-Batouta, dyllz', pluriel @élu) (l), s'avan- 
cbrent, recouverts de plumes, coiffds de masques en bois h bec 
rouge reprdsentant des têtes d'oiseaux, et dirent au princo des 
choses telles que : « L'estrade sur laquelle tu es assis portait 
autrefois tel empereur, dont l'un des plus beaux' actes fut , 

(1) Dydla eat le plui*iel a~ahisb de dydli,, qui est effectivement l'appel- 
lation mandingue des griots mais qui fait en Pbalitd au' pl~iriel dydli.holou 
dydlota. 



d'avoii* fait telle chose. Pais donc, toi aussi, la' m&me chose, 
pour qu'on cite également ton nom dans l'avenir. » Puis le chef 
des griots monta sur l'estrade et posa sa tete sur les gepoux 
de SouleumRn, puis sur son épaule droite et enfin sur son 6paule 
gauche, selon un usage fort ancien dans le pays, fait observer 
Ibn-Batouta (1). 

Ce voyageur rapporte un fait qui montre bien jusqu'oh s'éten- 
dait le pouvoir de l'empereur de Mali et combien son autorité 
Btait respectdo jusqu'aux confins de son empire. Un vendredi, 
pendant la pribre à la mosquée, un Messoufi interpella h haute 
voix le souverain pour se faire rendre justice, disant que le chef 
do Oualata lui avait achdtt3 pour 600 mitskal de marchandises 
et ne liii offrait que 100 mitukal en paiement. L'empereur 
envoya chercher le chef incriminé et fit juger l'affaire par le 
cadi ; celui-ci ayant donné raison au Messoufi, l'empereur des- 
titua le chef de Oualata, 

La principale femme de Soulemdn, nommée I<(ls.sa ou « la 
.Reine », et qui Btait cousino de son époux, partageait avec lui 
l'autorité supréime, et le pr13ne du vendredi se faisait en leurs 
deux noms r6unis. Pendant le séjour d'Ibn-Batouta à Mali, l'em- 
pereur crut avoir b. se plaindre de la K&ssa, la fit emprisouner et 
.la remplaça par une autre de ses femmes qui n'&ait pas de sang 
royal. Le public bldma cet acte du souverain, mais on apprit 
par la  suite q u e  la IUssa avait complote avec un parent de 
SouleYmdn pour d6tr6ner celui-ci et on approuva la colbre du 
prince. 

Ibn-Batouta trouva les  Noirs du Mali remplis de justice et 
d'0quitb ; dans tout leur pays régnait une s6curit6 parfaite, les 
vols étaient inconnus ou punis trbs sévbrement, ainsi que toute 
injustice. Si des etrangers venaient à mourir, leurs biens étaient 
conservés jusqu'à ce que les ayants-droit les vinssent réclamer. 
Le m@nie auteur loue beaucoup aussi la pi6t4 et le zble religieux 
des Mandingues de son temps ; il constato avec plaisir qu'à Mali 

(1) Cet usage s'est coilservé jusqu'h nous dans la plupart des pays du 
Soudan, ainsi d'4lleure que.presque tous ceux observés au xive siecle par 
Ibn-Botouta. 



on contraignait les enfants d prier 9. force de coupe et qu'on les 
mettait aux fers lorsqu'ils ne niontraient pas assez d'ardeur it 
apprendre le Coran par cœur. D'autre part, il ne leur pardonne 
pas de laisser aller les jeunes filles et les esclaves des deux 
sexes sans aucun vetement ni de permettra aux femmes de se 
découvrir le visage ct de se mettre toutes nues devant l'empe- 
reur ; il leur reproche aussi de s'asperger de poussidre, de 
rBciter des poBsies dans un accoutrement ridicule, de manger 
du chien, de l'$no et des animaux morts sans avoir BtB 6gorg4s. 

Les chevaux étaiont rares à Mali lors du voyage d'lbn- 
Batouta et se payaient jusqu'à 100 mitskal (environ 1.900 francs). 
Les chameaux y étaient sans doute plus abondants, puisque 
notre voyageur dit qu'il quitta Mali mont4 sur un chameau 
« parce que les chevaux sont trbs rares en ce pays ». En par- 
tant de la capitale, Ibn-Batouta prit une route se dirigeant 
approximativement vers le Nord-Est et atteignit le Sansara (1) 
à un endroit où on 10 traversait en barque et de nuit seulement, 
les n moustiques s y Btant trop nombreux durant le jour (9). 
Le voyageur vit seize hippopotames dans ce cours d'eau ; il 
raconte que les indighnes les capturaient au moyen d'un harpon 
muni d'une corde, laquelle servait à tirer au rivage l'animal 
harponnt3 ; c'oet exactement le procéd4 quo Bekri avait signale 
comme usit6 par les riverains du SBnBgal. 

Ibn-Batouta fit halte à un grand village situ6 prPs du Sansara, 
sur la rive gauche de la rivibre ; le chef ou farbn de co village, 
appel6 Magha ou Maghan,' lui parla d'anthropophages origi- 
naires d'un pays aurifère situb dans .le Sud du Mali (le Bouré 
probablement), qui Btaient venus un jour se présentor 9. IEan- 
kan-Moussa, portant de grands anneaux aux oreilles et viltus de 
m~nteaux de soie ; ils mangbront une osolave que l'empereur 

(1) Ibn-Datouta fait de celte rivibre a un cours d'eau sortant du Nil a. 
ilette ~ppréciation est justiflbe par le fait que, au moment de la crue di1 
haut Niger, les eaux du fleuve s'engouffrent dans la rivibre de Niamiua, 
qui devient ainsi un déversoir du Niger et cesse d'être un afflueni. 

(2) Ces a moustiques P aont probablement des tsdts4 ; on sait que ces 
mouches se montrent de préfdrence pendant le jour, tandis que les mous- 
liques au contraire sont surlout h craindre la nuit. 



leur avait donnbe et vinrent remercier le monarque aprbs s'etre 
enduit la figure et les mains du sang de leur victime (1). 

Du Sansara, Ibn-Batouta se rendit h I{avinaansa, village situb, 
dit-il, à deux jours de Diaga ou du Diagara (sans doute prbs des 
viiiages actuels de Ko lq  et de Massamana, entre Sansanding 
et DiafarabB, sur la rive gauche du Niger). Son chameau &ait 
mort en route et i l  envoya en acheter un autre Q. Diaga ou Dia. 
De Iiorimansa il alla à Ilfima ou au Mima, sans doute une ville 
ou plutbt une province situBe entre Io DBbo et le Faguibine, et 
de là à Tombouctou, où il arriva en 1353. 

La plupart des. habitants de Tombouctou Btaient alors des 
Messoufa porteurs de voile (Touareg), mais le gouverneur ou 
farba, qui s'appelait alors Moussa, donnait l'investiture aux chefs 
des Touareg au nom de l'empereur de Mali, aprhs les avoir 
revetus d'un boubou, d'une culotte ot d'un turban et les avoir 
fait asseoir sur un bouclier que les nobles de la tribu Blevdent 
sur leurs tetes. Ibn-Batouta visita à Tombouctou le tombeau 
du pohte-architecte Es-SahBli, ainsi que celui de Siradj-ed-Dine, 
Il  cette ville en pirogue et descendit le Niger, achetant 
ses vivres à l'aide de sel, d'Bpices et de verroterie ; on lui fit 
boire du dolo au miel. Il Bbjowna un mois à Gao, qu'il signale 
comme l'une des plus belles ct des plus grandes villes du Sou- 
dan, abondante en vivres; comme & Mali, on y employait les 
cauries en guise de monnaie. 

A Gao, il quitta le Niger et se rendit par terro h Takedda, 
oh il signale des mines de cuivre; de 16, il gagna I'Anr, qui 
dependait alors du sultan de Kouka, puis l'Ahaggar et le Touat, 
et revint enfin à Fez par Sidjilmassa. 

180 Règnes de h?amba et de Mari-Diata II (1369-1374). 
Lorsque SoulermAn mourut, son fils Karnba (ou Famba ou 

(1) Le meme chef de village raconta& Ibn-Batoutal'hisloire d'un juilis- 
consulte arabe nonimb About-Abbas, qui avait reçu de I<anltan-nIoussa uii 
cadeau de 4.000 mitska6 de poudre d'or et qui, ayant mis cetle somme en 
shrelb dans le Mima, avait cherche h faire croiige qu'elle lui avait Btb volbe, 
afin de s'en faire donner une nutrc par le prince ; c~lui-ci, ayant dbcouvort 
la superctierie, exila About Abbas pendant quatreans dans le pays des can- 
nibales ; ces deri~iei's ne manghrent pas le jurisconsulte, a'ayaiit aucun 
gotlt pour la chair des Blancs. 



encore Kassa) fut proclame empereur. Mais un fils de Maghan; 
surnommé hari-Diata (ou Mali-Diata) comme son seul Soun- 
diata, briguait aussi la couronne et n'accepta pas l'autorité de 
Kamba. Une guerre civile s'ensuivit, au cours de laquelle plu- 
sieurs princes de la famille impériale se tubrent les uns les autres. 
Enfin, au bout de neuf mois d'un rbgne plus nominal que de l ,  
ICamba succomba dans une bataille et, le parti adverse ayant 
triomphé dhhitivement, Mari-Diata II s'empara du pouvoir 
(1360). 

Le premier acte do gouvernement du nouvel empereur fut 
d'envoyer un exprbs d Oualata pour donner d l'ambassade 
expédiée par Soule~m$n l'année précédente l'ordre de continuer 
sa route. De plus, aux presents remis par Soulelmdn, il ajouta 
une girafe. La caravane arriva à Fez en décembre 1360 ou jan- 
vier 1361. Le sultan Abou-Sdem la reçut avec de grands hon- 
neurs et la girafe de Mari-Diata fit sensation auprbs des Maro- 
cains qui, pour la plupart, ne connaissaient pas cet animal. Le 
jour de l'entrée d Fez de l'ambassade mandingue, dit Ibn-I<hal- 
doun, fut une véritable fdte : pendant que le sultan allait s'as- 
seoir dans le kiosque d'or d'où il avait l'habitude de passer ses 
tfoupes en revue, les crieurs publics invitbrent tout le monde 
à se rendre dans la plaine, en dehors de la ville. L'on s'y pré- 
cipita en foule de tous les cbtés et, bientbt, ce vaste local fut 
tellement encombre que plusieurs individus durent monter sur 
les épaules de leurs voisins. Le désir de voir la girafe et d'en 
admirer la forme &range avait attire toute cette multitude. 
Les pobtos profltbrent d'une si belle occasion pour rdciter au 
sultan des éloges et des compliments dans lesquels ils eurent 
soin de deopire ce singulier spectacle. Les envoyds negres se 
présentttrent devant Abou-SBlem pour lui exposer l'objet de 
leur mission et, tout en lui donnant l'assurance la plus formelle 
do l'amitie que leur souverain lui portait, ils le pribrent d'ex- 
cuserle retard qu'on avait mis dans l'envoi du présent, retard 
causé par la guerre civile qui avait desolé l'empire, Ils- déori- 
virent aussi en termès pompeux la grandeur de leur sultan et 
la haute puissance de leur nation. Pendant que l'interprbte 
expliquait leur discours, ils faisaient resonner les cordes de 
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leurs arcs en signe d'approbation, selon l'usage de leur pays. 
Pour saluer le sultan, ils se jetbrent de la poussibre sur la tête,, 
ainsi que cela se pratique onvers les souverains de leur .pays 
barbare )) (1). Abou-S&lem mourut durant le séjour $. Fez des 
envoyés mandingues ; ce fut le régent de l'empire, Ibn-Merzoulr, 
qui leur fit les cadeaux d'usage et les congbdia. Lors de leur 
retour, ils passbrent par Marrakech et par le pays des Beni- 
Hassh, dont le territoire s'dtendait déj& à cette époque depuis 
le Sous jusqu'à la frontidre du pays des Noirs. 

Quelques années aprbs ces Bvénements, le sultan mérinide 
de Fez Abd-el-Hah, détr6né et chassé du Maroc par son fibre 
Abou-ZiyAn, s'enfuyait au Sahara, allait à Mali vers 1366 visiter 
Mari-Diata II et se rondait de lh. $. La Mecque. 

Ibn-Klialdoun fut document0 sur le compte de hlari-Diata II 
par un nommé Mohammed-ben-Ouassoul, natif de Sidjilmassa, 
qui avait fait fonctions de cadi à Gao ot que l'historien des Ber- 
beres rencontra en 1374-76 $.Honeun, non loin de la ville actuelle 
de Nemours dans 10 dupartement d'Oran. Ce Ben-Ouassoul con- 
aiderait Mari-Diata II conune un tyran sans respect pour la jus- 
tice et un grand coureur de femmes ; il l'accusait même 
d'avoir dilapidé le trésor impBrial et d'avoir vondu h. vil 
prix, à des marchands Ogyptieqs, uno pépite d'or vierge 
pesant vingt kifitar (onvir~n 26 kilos !), p6pite qui provenait 
des mines du Ouangara et que les empereurs de bbli se t rks-  
.mettaient en meme temps que le pouvoir (2). Nous savons,' de 
la même source, que Mari-Diata II mourut de la maladie du 
sonimeil, « maladie trbs commune dans ce pays et pua' attaque 
surtozit les gens haut placds ; cette indisposition commence p q  
.des accbs periodiquos et r6duit enfin le malado à un tel état 
qu'à peine peut-on le tenir un instant évoillh ; dors eile se 
déclare d'une manihre permanoiite et fait mourir sa victimo.. 

(1) Histoire des Berboq, liad. de Slai, livre IV, p, 343 et 344. 
(?).Beq.Ouassqul qpporta h Ibn-Kheldoun que le. ville de Mali Bktit 

trbs Btendue, trbs pop.uleuse et trbs commeiBçante, que de nombreuses 
sources vrosaient les terres cultivBes dont elle état environnbe et qu'elle 
constituait u~ lieu de balte pour le8 cui,%vanes provenant du Maghreb, de 
l'lfrtkia et de lJEjjypte. 



Pendant deux années, Diata eut à en subir les attaques, et il 
y succomba l'an do l'hégire 776 (1373-74) » (1). 

130 Règne de Motrssa 11 (1374-1387), 
Moussa If, flls do Mari-Diata II, succhda à son pére, qu'il 

n'imita pas dans ses errements. Mais il se montra d'autre part 
faible et indolent et laissa son premier ministre, surnomm6 
Dhta, s'emparer de la direction des affaires. Ce Diata Bquip~ 
uns f ~ r t e  armée, h. la tête de laquelle il s'en fut guerroyer au 
loin, soumettant des peuples noirs qui habitaient dans l'Est de 
Gao et s'attaquant meme au sultan du Bornou, Omar-ben-Idris. 
Ce fut sous le régne de Moussa II que la vüle de Takedda 
refuss de payer tribut à l'empereur do Mali et recouvra son 
ind6pendance ; Diata se porta sur cette ville et en fit le siège, 
mais il dut s'en retourner sans avoir r6ussi à s'en emparer. 

14O Règnes k Maghan II et Sanligui (1387-1390). 
Maghan II succéda en 1387 ti son frhre Moussa II. Il n'était 

, pas encore depuis deux ans sur le  trbne lorsque, en 1380, l'un 
de ses ministres l'assassina et s'empara du pouvoir. Ce ministre 
nous est connu sous le surnom de Santigui ou Sandigui, qui 
était le titre de sa charge ; cemot signiûe, non pas proprement 
«: ministre », comme le dit Ibn-Khaldoun, mais (( chef des 
achats )) ot il devait s'appliquer à une sorte de tresorier ou d'in. 
tendant. Ce Santigui n'appartenait pas à la dynastie impériale 
des Keuta, mais il lui était en quelque sorte a&&, ayant Bpousé 
la lnere de Moussa II, veuve de Mari-Diata II. Quelques mois 
apres son avénement, en 1389-90, il fut tu6 par les parents de 
Aiaghan II, qui firent appeler,/ pour lui confier le pouvoir, un 
descendant de l'empereur Gaou no-é Mamoudou. Celui-ci 
résidait dors chez les infideles dont 10 paye était situé au 
Sud du Mande (peut-être chez les Banmana ou bien chez 'les 

( 1 )  Histoire des Bet*ldr*es, trad. de Slane, livre II, p, t4l. Ce passage 
d'Ibn-Khaidoun est intéressant b plus d'un titre : il nous montre d'abord 
que la maladie du sommeil n'est pas une nouveautb au Solidan et que ses 
nvages devaient Btre aussi considbrables au xivo siécle qu'ils le sont de 
nos jours ; il est en outre de natitre B nous rassurer sur les. egofats de cette 
nidadie, dont la prdsence dans les pays nigbriens depuis au moins cinq 
b sir sihcles ne semble pas avoir contribu6 de façon apprhciable B ddpett- 
pler ces rbgions. 
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1)iallonké) ; il s'cmprossa de se rendre S Mali et y fut proclamé 
empereur en 1390, sous le nom de Maghan. 

150 L'empire de Mals' azc X Vo siécie. 
Les renseignements d'ibn-Ithaldoun sur l'empire de Mali 

a'arrbtent S l'avhnement do co Maghan 111 (1390) ; l'historien 
arabe achexa d'écrire son ouvrage vors 1395 et mourut en 1406, 
en sorte qu'il n'a rien su des successeurs do Riaghan III ni de 
ce prince lui-même, en dehors de la date de sa prise do pou- 
voir. Alors que nous possédons la liste coniplbte dus empereurs 
de Mali à partir d'AUako~, avec des renseignements assez cir- 
constanci6s sur la plupart d'entre eux, nous ne connaissons au 
contraire B peu prbs rien de ce qui s'est passé d partir du xve sib- 
cle, en dehors des quelques indications que l'on peut glaner 
dans le Tarikh-es-Sotldcttl et dans les vieilles relations portu- 
@ses. Les traditions indigdnes, si documentées en ce qui con- 
cerne Soundiata et la période hérorque, sont complbtemeiit 
muettes sur l'époque de l'empire mandingue la moins éloignée 
de nous. 

Nous savons seulement par Sa'di quo l'empire de Mali, qui 
Btait parvenu A son apogbe avec Kankan-bfoussa et (était dimi? 
nu8 pluut qu'accru sous ses succossours, vit sa decadence se 
prdcipiter à partir du xvo siecle, tout en demeurant un Etat 
puissant. Il comprenait encoi8e en effet, en dehors de la pro- 
vince de Mali et des contrees habitées par8 les Mandingues, h 
ville et la r6gion de Tombouctou, 1'Aoukar avec Oualata, le 
Mima (pays situb entre le Baguibine et le Ddbo), le Bagana et 
le Diaga, le royaume de Diara et peut-&tro uno partie du Galam ; 
Gad et le paya des Songal étaient encore, au moins nominale- 
ment, sous la suzerainet6 de l'empereur mandingue, dont l'au- 
torité n'dtait pas nulle au Tekrour. Ibn-Khaldounprétend mbme 
que de son temps (der48res années du xrve sihole) les villes 
de Silla et de Tekrour etaient vassales de Riali (P~*olégonaénes) 
et que les Zenaga voilds du desert - Goddala, Lemtouna, Mes- 
soufa, etc. - payaient tribut àl'empereur mandinpe,+que cet 
historien appeile malik-es-Soztddn « le roi des Negros », et quo 
oew tribus berberes fournissaient des contingentaà l'armée man- 
dingue (H wtoire des Beî*béres), 



Vers le milieu du xvo siocle, des Ouolofs venus aux comptoirs 
portugais de la Gambie dirent à Diégo Gomes que tous les pays 
de l'intérieur appartenaient au Boiir-Mafi (c'est-à-diye à l'empe- 
reur de Mali), lequel résidait d'aprbs eux dans une .grande 
rilie ceinte d'un mur en briques cuites qu'ils appelaient Ifiokia 
ou Ifiokotcn (peut-Btre par confusion avec Iioukia ou Gounguia) ; 
son pays, ajoutaient-ils, était riche en or et faisait du commerce 
avec le ~ a g h r e b  et 1'Egypte ; on s'y rendait des rives de l'Atlan. 
tique en se dirigeant vers l'Est et en traversant les contrées 
habitées par les Somanda (?), les Konnoubcrta (?) et les Sara- 
&O& ; le forisaozgul (peutcbtre le (( roi du Sénégal )) ou plutdt le 
roi du Song&) passait il leurs yeux pour Btre vassal di1 Malit 

Sa'di nous apprend que l'empire était divisé en deux gou- 
verne ment,^ militaires, celui du Sud ou du Sangara-soma, com- 
prenant principalemqt les provinces mandingues qui s'éten- 
daient du haut Niger jusqu'il la Gambie, et celui du Nord ou 
du Parana-sora (ou Paran-sora), comprenant l'ensemble des 
pays annexés (1) ; le gouverneur du Parana-sora résidait habi- 
tuellement, semble-&il, dans le Kaniaga. Cllacun de ces deux 
gouvernements était & son tour divisé en provinces, lesqueiles 
se partageaient en cantons. Chaque chef de province transmet- 
tait les ordres de l'empereur aux chefs de canton placés sous 
aon commandement et prenait la parole en leur nom lorsqu'ils 
étaient convoqués par le souverain. 

Sa'di nous cite seulement les noms des trois provinces qui 
avoisinaient Dienné, celies de Ifala, du Bendotrgoes et du Sibiri- 
dot6gou. La premibre a été identifiée généralement avec une 
région qui aurait eu pour chef-lieu Sokolo : cette identifloatiop 
,provient de ce que l'ancien nom de Sokolo était. en effet, Kala 

(1) Le texte du Tarikls-es-Souddnsemble faire de ces deux molsles titres 
des deux gouverneurs et c'est ainsi que M. Houdas l'a interpretb dans sa 
traduction ; cepeadnnt je sciais plus dispose h croire que ce sont des noms 
de pays ou de chefs-lieux de province, ainsi. qu'il paraît resulter d'un pas- 
.gage (pages 93 du texte et 135 de la traduction) où il est dit : u at ils attei- 
gnirent le pays (ou la ville) de Sangara-soma s. Le premier de ces mots 
peut signifier en mandingue a l'ensemble du pays du Sangnran D ou encois 
a le lieu des tornades D ; le second peut vouloir dire (( le lieu des rochers D 

.ou u la résidence du chef B. 
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et de ce que les Maures dbsignent encore ainsi ce village de 
nos jours. Mais il me parait plus rationnel d'identifier la (( pro- 
vince de Kalt » 'dont parle le T a v i k h - s - S n  avec une 
rkgion comprenant le Karadozigozd ou lïaladozgozl actueli situ6 
entre le Niger et le Bani ; tous les passages de cet ouvrage oti 
il est question de la province ou de la ville de (( Kala )) con- 
cordent avec cette solution. Le Bendougou n'&ait autre que le 
pays actuel du niame nom, sur la rive droite du Bani (région 
de San). Quant au Sibiridougou, que Sa'di place au Sud des 
deux premieres provinces et sur les confins de la province 
de Mali, il devait s'btendrc d l'Est de Niamina dans la direction 
do Koutiala. 

La province de ICda ou du Iiaradougou, dont le chef, qui 
appartenait au clan des Taraoré (l), résidait il Kara ou Kala 
(chef-lieu du Iiaradougou actuel), coinprenait douze cantons, 
dont huit situés dans (( l'ile de Kara », c'est-d-dire entre le Niger 
et le Bani, et quatre situbs au Nord de cette (( ile », sur la rive 
gauche. du Niger. Les huitpremiers Btaient les cantons de Ouo- 
ron (Orondougou actuel, dans le canton de Saro ou Sarro), de 
Ouonzo ou OUOSSO (sur le Bani en face de San (2), de Kaminia 
ou Kamiya (au Sud de Kara), de Farako ou du Padougou (au 
Sud-Est de Sansanding), de Kirko ou Guirgo (?), de I ' o  ou Gao 
ou Kou (?), de b'a~wna i?) et de Uéatin ('?). Les quatre cantons 
de la rive gauche Btaient ceux de IfooAér*i (sans doute l'un des 
deux villages actuels de liokry ou de Iiobikéré, entre Sansan- 
ding et Dia ou Diaga), de Niara (sans doute le Nidria actuel, 
au Nord-Est de Sansanding), de Sana (trbs vraisemblablement 
le canton actuel de Sansanding) et de Sdnaa ou Samba (en 
amont de Sansanding, rive gauche). 

Les cantons du Bendougou cités par Sa'di sont ceux de Koou 
(peut-&tre Koro, entre Dienné et San), de Kaana ou Kaghanu, 
{le Konignon de nos cartes, au Sud de DiennB), de Soma (d 
l'Ouest-Sud-Ouest do San), de Tara (prbs et h l'ouest de Kaana), 

( I  ) Tareiklr-es-Souddra, p. 34 de la ti.aductiou. 
(2) D'après hl. Cl]. Monteil, le Ouonzo de Sa'di coirespondiait ati 

Ouandiodougou du caiitoii actuel de Saso ou Sarro. 
t 4  



de Da (au Sud-Sud-Ouest de San), d'Ama ou Orna (?), de Tbba 
(il l'ouest de San) ; il s'en trouvait cinq autres, dont l'auteur du 
.Ttwikh avait oublié les noms, comme il avait oublié ceux des 
canions du Sibiridougou. 

A partir des premieres années du xva sihcle, ainsi que je le 
disais plus haut d'aprhs Sa'di, la puissance des empereurs do 
Mali commença à décliner. Leurs exactions et celles des gou- 
vermeure des provinces furent telies, prétend l'auteur du TarGkA, 
qu'un matin Dieu envoya contre eux sa milice angélique sous 
la. forme de jeunes gens qui firent irruption dans la salle d'au- 
dience du palais impérial, tuèrent de leurs glaives presque tous 
les gens qui étaient là, et disparurent. En r6alitB ces anges 
exterminateurs s'appelbrent les Mossi, les Touareg et surtout 
Sonni Ali-Bar ot Askia Mohammed Tourb, mais l'empire de 
Mali n'eut pas tant A souffrir d'eux qu'on serait tente de le croire 
en. lisant la pieuse légende rapportbe par Sa'di. 

Vers 1400, sans doute sous le r h p e  de Maghan III ou de 
l'un de ses successeurs immddiats, le souverain mossi du 
Yatenga, Boaga, faisait une incursion dans le Massina oriental 
et s'avançait jusque sur la rive méridionale du lac DBbo. En 
1433, Araoutln, Tombouctou et Oualata Bchappent ù, la domi- 
nation du Mali pour passer sous celle du chof touareg Akil ; 
de 1465 à 147113, l'empereur de Gao Sonni Ali-Ber affranchit 
définitivement le Songaf de la suzeraineté mandingue, conquiert 
Tombouctou sur les Touareg, annexe à l'empire de Gao'la ville 
et le territoire de Dienné, dont les princes de Mali n'avaient 
jamais réussi il se rendre maitres, et s'empare d'une portion 
de la zone des inondations nigériennes qui, jusqu'l cette épo- 
.que, avait fait partie intégrante des territoires dépendant de 
Mali. 

Mais, du c6t6 de l'ouest, l'empire ne s'était pas laissé enta- 
mer. Le Vénitien Cadamosto, qui visita en l46b le Cap Vert et 
la  Gambie et en 1457 les Iles Bissagos, nous apprend que, de 
son temps, les Mandingues de la Gambie étaient encore sujets 
de l'empereur de Mali (1). 

(il)  Ce voyageur, dans sa-relation parue b Vicence en 1507, dit que l'or 
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' Sonni Ali venait à peine de laisser un peu de répit au souve- 

rain mandingue que Nasskrk, empereur mossi du Yatenga, tra- 
versait le Niger prbs de Mopti en 1477, ravageait tout le  Mas- 
sina, s'avançait jusque dans le Nord-Ouest du Bagana pour aller 
ensuite s'emparer de Oualata qu'il pillait de fond en comble 
en 1480, traversait en s'en retournant le Farimaké et le Bara 
et allait enfin se heurter, en 1483, à l'armée de Sonni.Ali-Ber 
près du lac de Koriexiza. 

C'est vers cette époque que se placent les premibre melations 
de l'empire de Mali avec le Portugal. Le roi Jean II ét,, : monté 
sur le trbne en 1481 (l), aprbs s'8tre d6jà illustrd, durant sa 
régence, par l'intérbt qu'il portait à la dbcouverte et à la colo- 
nisation des cbtes occidentales de l'Afrique. L'empereur de 
Mali qui régnait alors s'appelait Mamoudotc ; il avait succédé à 
son pbre Mansa-Ou16 II, lequel avait lui-m8ine remplacé sur 
Ie trbne son propre phre Moztssa 111. Nous ignorons los nonis 
des princes qui régnhrent entre Maghan III et Mousa III, mais 
nous connaissons ceux de ce dernier et de ses deux successeurs 
immédiats grAce à Joao de Barros. Celui-ci appelio en effet 
Mahmztd-ben-Manzztqzi1, (( petit-î3ls de Moussa )) , l'empereur 
mandingue qui entretint des relations avec le roi Joan II, et il 
n'est pas difficile de retrouver « Mansa-Oulé 1) dans Manzugul. 
D'aprbs le même auteur, ce prince résidait à Sungo, (( l'une 
des villes les plus populeuses de cette grande contrée que nous 
appelons ordinairement pays des Mandingues )), et cette ville 
était située sur le méridien du Cap des Palmes et à 140 lieues 
marines environ (777 kilombtres) de la cbte. La position ainsi 
donnée à Songo par de Barros correspond bien ù la situation de 
Mali, qui devait se trouver d une cinquantaine de kilombtres 
seulement à l'Est du méridien du Cap des Palmes et 800 kilo- 
mhtres environ du point le plus rapproché de la &te. Barth 
a om pouvoir identifier Songo avec le Songa~ et le lieutenant 

duMali se tiansportait parlie h Cochica (Koukia ou Gounguia), sur la route 
du Caire et de Syrie, et partie h Tombut (Tombouctou), d'où il allait soit 
fi Tunis par le Touat soit au Maroc par Hoden (le Hodh ou plutbt OuadBn). 

(1) Jean. II rtigna de l48l  h 4495. Aprés lui vinrent Emmanuel (4408- 
2824.) et Jean III (4524-1587). 



Marc, interprétant un passage de M. Binger, Sa rapprocli6 de 
Ngorho, ville sénoufo situde dans lo  Sud du cercle de Bobo- 
Dioulasso ; mais ni le pays songaf ni Ngorho ne correspondent 
à la position assignée à Songo par de Barros et Ngorho n'a 
jamais 6té le centre d'un Etat niusulman et n'a jamais dt6 la, 
résidence d'aucun prince mandingue, Si l'on veut bien se rap- 
peler que de Barros tenait ses informations des rapports du 
gouverneur portugais d'Elmina (COte d'Or) et si Son se reporte 
au nom donne aux Dioula et aux peuples mande en gBnéral par 
les Fanti, les Achanti, les Agni et les autres populations de la 
COte d'Or et do la Cbte d'Ivoire - nom qui est encore aujour- 
d'hui prononc6 Songo ou Nzoko par les Fanti et les Agni, Sot*ho 
par les Koulango et Tiorho par les Sénoufo -, on conviendra 
qu'il est fort vraisemblable que, dans l'esprit du gouverneur 
d'Elmina et dans celui de de Barros, Songo designait tout sim- 
plement le pays des Mandingues et sa capitale Mali. 

Au moment oit se produisirent les grandes incursions mossi 
dans le Bagana (1477-1488), les Portugais possédaient des comp- 
toirs en différents points de la côte, notamment d Arguin, au 
Rio de Cantor (Gambie) et h. Elmina; il est probable même 
qu'ils fondbrent vers cette époque un Btablissement dans l'Adrar. 
I l  est difficile de savoir auquel de ces comptoirs s'adressa l'em- 
pereur Mamoudou, qui était surtout connu des Portugais sous 
le nom de Mandi-Mansa, c'est-&-dire « roi du Mande ou des 
Mandingues )) ; il est probable cependant que SOS envoyés se ' 
dirigbrent de préférence vers les Btablissements de la Gambie, 
qui Btaient pour eux d'accbs plus facile que ceux de la Mauri- 
tanie et d'Elmina : le comptoir d9Elmina d'ailleurs ne fut fondé 
pue vers 1481, et d'autre part les Mandingues étaient établis 
jusque s u r  les rives de la basse Gambie et entretenaient des 
relations commerciales suivies avec les factoreMes du « Rio de 
Cantor », tandis qu'ils ne s'aventuraient gubre dans la Maurita- 
nie ni dans la forêt du golfe de Guinde. 

Quoi qu'il en soit, Mamoudou, effraye de la menace que con- 
stituaient pour la s6curité de son empire les razzias des Mossi, 
les conquêtes de Ali-Ber et, d'un autre cBt6, les incursions des 
Ouolofs, alors maftres d'une partie du Tekrour, envoya une 
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ambassade aux Portugais pour réclamer leur aide contre ses - - 
ennemis. Le gouverneur du fort portugais qui reçut la visite 
des ambassadeurs mandingues se h&ta d'informer son roi de cet 
bvénement. Jean II ne semble pas avoir répondu d'une façon 
directe h. la requete de Mamoudou ; sans doute trouvaitri1 que 
c'erlt Bté s'aventurer beaucoup que d'envoyer aussi loin une 
expédition militaire : mais il voulut profiter de la circonstance 
pour nouer des relations plus étroites avec l'empereur manrlin- 
gue, ot il expBdia deux ambassades à Mali. L'une, partio de l'a 
Gambie, se composait de Rodriguez Rabello, Pero Reina1 et 
Joao Collaqao ; nous ignorons à quelle époque elle arriva à Mali 
et mbme si elle atteignit cette ville. L'autre, mise en route par 
le gofiverneur d'Elmina, parvint auprhs de Mamoudou, qui 
remit aux envoyés portugais une lettre destinée à leur roi ; 
dans cetto lettre, que Joao de Barros dit avoir eue entre les 
mains, il se montrait fort surpris de l'étendue du pouvoir du 
roi de Portiigal, ajoutant qu'aucun des 4.404 monarques qui 
l'avaient prbcBdé sur le trsne de Mali (sic) n'avait jamais reçu 
ni message ni messager d'un roi chrétien et que lui-mhme, 
jusqu'alors, ne connaissait que quatre sultans dont la puis- 
sance mérit&t d'etre comparée h la sienne, 9. savoir les sultans 
d'Alintaun (Yémen), de Bddac (Baghdad), de Cait*o (le Caire) 
et de Tucza*ol (Tekrour). 

Cependant l'amitie des Portugais ne devait pas btre d'un 
grand secours d, l'empire de Mali, dont le démembrement allait 
Btre accél6r6, aprbs la mort du roi 'Jean 11, par les conquetes 
du premier askia de Gao et de sos successeurs, à partir de 
l'annéo 1498. 

1 6 O  L'empire (le Mali au XVIB siècle. 
Léon l'Africain (1) visita Mali au debut du xvte sibcle. Il nous 

dit que cette ville comptait de son temps environ six mille 
feux (S) et se trouvait ti proximitB d'un bras du Niger. On y 

(1) HaasBn-ben-Mohammed el-Oiiazz$n, plus connu sous le surnom de 
Léon I'Africain, voyagea ou Soudan vers t 807, ti 1'Age de seize ans envi- 
ron, et Bcrivit sa relntion nux alentours do Van ISPO. 

(2) C'est-à-dire 8.000 familles et non pas 6.000 iiobitonts, comme l'écrit 
Dapper dane son interprdtation du rbcit de LBon. 



rencontrait beaucoup d'artisans et de marchands, lesquels 
approvisionnaient Dienné et Tombouctou de divers articles et 
denrées. Les grains, le coton et le bétail s'y trouvaient en abon- 
dance. L'islamisme y était florissant, aux mosquées étaient atta- 
ohées des écoles et les habitants étaient (( les plus civils, de 
meilleur esprit et plus grande reputation de tous les Noirs, 
pour autant qu'ils furent les premiers à recevoir la loy de 
Mahommet ». L'empire de Mali, au dire du même voyageur, 
s'étendait alors au' Nord jusqu'au territoire de Dicnné, au Sud 
jusqu'à un désert ou pays inconnu hériss6 de hautes montagnes 
(Fouta Diallon), à l'Ouest jusqu'à des for&ts qui bordaient 
l'Océan et d l'Est jusqu'aux territoires dépendant de Gao. 

Nous avons vu, en racontant l'histoire de l'empire de Gao, 
comment l'askia Mohammed 1, en 149H-09, annexa le Bagtlna 
à ses Etats, malgré la résistance du gouverneur mandingue 
Ousmana, qui fut fait prisonnier, et celle de Demba Dondi, 
chef des Peuls du &lassina, qui fut tué. En 1500-16.01, c'était le 
tour des provinces constituant le royaume de  Diara d'être 
devastées par Omar Komdiago, frhre de l'askia, et annexdes d, 

l'empire de Gao, malgrd la belle défense quo fit Kama, le repr6- 
sentant du Maliauprbs du roi de Diara. En 1606-07, Mohammed 1 
se portait au Galam et étendait son autorité jusqu'aux confins 
du Tekrour. L'empire de Mali se trouva ainsi amputé de toutes 
ses dépendances septentrionales et ramené à peu prks aux 
lh i t es  qu'il possédait vers IMi, avant la victoire de Soundiata 
sur Soumangourou. qfb i  

' Les deux premiers successeurs de Mohammed 1 à Gao, Moussa 
et Bengan-Iiore~, laisshrent en paix ce qui re,stait de l'empire 
mandingue. Mais un autro ennemi avait surgi du c4t6 de l'Ouést : 
,je veux parler du Tekrour. Sous le commandement de Koli Gala- 
dio, alim Koli Tenguéla, les Peuls et les Toucouleurs du Fouta 
cherchhrent à s'emparer des mines d'or du ~ambouk ; se por- 
tant en masses serrées le long de la rive sud du SBnégal entre 
1330 et 1536, ils pillhrent d'abord. les provinoes méridionales 
du royaume de Galam (Goye et Kariiéra) et massacrbrent ensuite 
uE nombre considérable de Mandingues sur les deux rives de 
la Falémé. L'empereur de Mali implora de nouveau l'aide des 



GilERRES Du àIALI AVEC LE TEmouR MI GAO ala 
Portugais et, en réponse 9, ses pribres, Joao de Barros, alors 
gouverneur des établissements portugais de la Guinée, envoya 
L Mali en 1834, non pas une armée, mais un ambassadeur 
nommé Péroz Fernandez, accrédité par le roi Jean III, dans le 
but de proposer au monarque mandingue une intervention 
amicale auprés de l'empereur de Tekrour et de solutionner dif- 
férentes questions relatives au commerce de la Gambie. Le 
souverain qui régnait alors à Mali s'appelait Mamoudou 
(Mamottriau II )  et était le petit-fils de cet autre Mamoudou qui 
avait reçu les envoyés de Jean II. Il accueillit fort bien PBroa 
Fernandez et lui dit, d'aprds de Barros lui-même, qu'il s'esti- 
mait trés Iieureux de sa venue, car, du temps de son grand- 
pbre qui portait le même nom que lui, un messager Btait d6j& 
venu de la part d'un autre roi Jean de Portugal v .  On ne sait 
quel fut le résultat de ces négociations au point de vue politi- 
que ; il semble pourtant que les Peuls et les Toucouleurs repas- 
sèrent la Falem6 sans occuper le Bambouk, mais que le roi de 
ce pays, &irnt! Sbacko, voyant que l'empereui de Mali Btait 
impuissant à le défendre, se rendit à peu prds inddpendant. 

Cependant l'askia Bengan-KoreX, détrbné par Ismaul en 1637, 
s'était réfugib dans les environs de Mali et s'était place sous la 
sauvegarde de Mamoudou II. La protection de ce dernier n'em- 
pgieha pas les Mandingues d'abreuver d'humiliations le fils de 
leur ancien ennemi (Bengan-koreï &ait fils de Omar Komdiago) 
et celui-ci alla se fixer prés de Sansanding, dans un petit village 
de la rive droite du Niger nommé Sama. 

En 1843, I'askia Issihak 1 venait razzier le Bendougou, & peu 
de distance de Mali. En 1548-46, son frhre Daoud s'avangait 
jusque sous les murs de la capitale mandingue : l'empereur 
pronait la fuite, I'arm6e de Gao entrait victorieuse d Mali e ty  
demeurait une semaine, remplissant d'ordures la résidenoe 
impériale. Puis, trouvant sans doute qu'il avait humilié suffi- 
sahment le rival de son frbre, Daoud se retira, et l'empereur 
de Mali put rentrer dans sa capitale. 

Le mgime Daoud, ayant remplace plus tard issihak 1 sur le 
trBne de Gao, dirigea plusieurs expéditions dans le Massina, 
le Bagana et la région de Kala (Sokolo). En revenant de cette 
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dernière expédition, en 1869, il passa près de Sansanding. 
L'autorité des derniers askia continua d s'affermir sur le 

Diaga, le Bagana et le royaume de Diara, mais l'empereur de 
Mali conserva à peu pigès intacte la partie mhridionale de son 
domaine. Lorsque les Marocains s1instal18rent h Tombouctou 
en 1691 et substituèrent leur pouvoir à celui des princes de 
Gao sur le moyen Niger, plusieurs des provinces situees au 
Nord de Mali se constitubrent en petits Etats plus ou moins 
hdbpendants, tels que le royaunie peul du Massina et le 
royaume soninké de Goumbou, tandis que le royaume de Diara 
retrouvait pour un temps sa liberté d'allures. Cependant l'em- 
pire de Mali gagna plus qu'il ne perdit au changement de 
régime. A la An du xvie sibcle, un effort fut m8me tenté par 
l'empereur Mrtmoudozc III pour enlever Dienne aux Marocains ; 
ce prince fut d'ailleurs mal secondé par ses vassaux : les deux 
gouverneurs militaires du Farana-soya et du Sangara-soma 
refusbrent da l'accompagner dans son expédition, ce que 
Voyant, Bakari, chef du Karadougou, et son collbgue le chef 
du Bendougou ne rbpondirent pas non plus il l'appel de l'em- 
pereur. Celui-ci no trouva un concours effectif qu'auprbs des 
chefs des cantons de Farako (dans le Karadougoui et d'Ama ou 
Orna (dans le Bendougou), ainsi qu'auprbs de Hainadou-Amina, 
chef des Peuls du Massina, qui chercha à profiter de l'occasion 
pour se rendre coniplbtement indépendant des Marocains. Le 
crüd de Dienne demanda du secours au pacha Arnmar, qui 
venait de remplacer Djouder à Tombouctou. Amniar envoya 
des troupes conduites par les cdds Moustafa et Abdelmalek, 
lesquels arrivbrent à Dienné le 26 avril 1699. Mamoudou III ot 
ses allies Btaient campos sur les collines de SLlnouna et leur ar- 
mde s18tendait jusqu'au bras du Bani qui sert do port d la ville, 
Les RIarocains firent une sortie pour repousser les Mandingues 
et les Peuls, mais il éprouvbrent une résistance inattendue et 
ne durentleur salut qu'à leurs armes à feu. Les gens de Diennt5 
cependant arriveront àla rescousse et Mamoud* III fut mis en 
déroute et retourna à Mali, tandis que ses alliés regagnaient 
bgalement leurs pays. 

Hamadou-Amina avait transporte son camp d Sol ou So6, 



entre Dienné et Mopti (1). Les calds marocains voulurent aller 
l'y attaquer, mais le gouverneur son@ du Gourrna leur fit 
observer que ce chef, en sa qualité de nomade, était au fond 
peu redoutable, et qu'il volait mieux marcher contre le chef 
il'Ama, qui était un sédentaire (2) et qui du reste avait contri- 
bué ù cntrafner l'empereur de Mali dans son expédition contre 
Dienné. Les Marocains se portorent donc sur Ama, sous le com- 
mandement du caYd SlimAn-Chnoucli, et pilleront et détruisirent 
Soo (peut-dtre San), qui était alors un marche important. Tan- 
dis que l'armée marocaine revenait du Bendougou, elle, fut 
attaquée sur les bords du Bani, en face de Ti6 (village de la 
rive droite du Bani, prbs et en aval de Iio130), ,Pap Hamadou- 
Amina nid6 d'auxiliaires banmana ; le caYd Slim&n fut complh- 
tement battu et, B la suite de cette défaite, les Mnrocains firent 
ln  paix nvec Hamadou et laisserent en paix l'emporour de Mali 
et ses alliés. 

17" Dern.id.reph-iode de J'~'cnzpire de Mali (1600 ù 1 G70). 
Cependant un ilouveau peuple allait jouer son r81e dans les 

destinées du Soudaii occidental et porter au vieil einpire de 
Mali des coups plus rudes que ceux que lui avaient donnes les 
souverains de Gao : je veux parler des Batznzana. Installes dhg 
1600 dans la région de Ségou, ceux-ci furent d'abord placés 
pendant une soixantaine d'années sous la suzerainete au moins 
nominale de l'empereur de Mali, bien que ceux d'entre eux qui 
s96t.aiont établis il proximité de Dienné dépendissont plutdt soit 
du cald marocain qui résidait dans cette dernibre vue ,  soit du 
roi peul du Massina. 

Sa'di, qui fit plusieurs voyages sur la portion du Niger voi- 
sine de Mali, n:,taminent en 1644, nous a fourni quelques ren- 
seipoirients sur 'la géograpliie de cette région vers le milieu 
du xv.iiO sibolo. 

(2) 0ii h Soun rPondori). .,. 1. 
(2) Peut-@tre faut-il inlerprét%r ce mipt%inenlent, rapporte par Sa'di. de 

,Io façon suivaute : la résidence de  amadou-dmina, simple campement, 
lie pouvait renfermer grand-chose 1i piller, tandis que le Beiidougou com- 
prenait quelques centres coniuiercintix où I'oii pouvait espérer ramasser 
lin buliii appréciable . .:y 



Voici l'un de ses itinéraires : venant de Tombouctou par 
eau, il atteignit en sept jours Sou (prds Akka) sur le lac DBbo 
et se rendit de 1&, en une demi-journée, en longeant le bord 
septentrional du lac, à Icankoura, yrbs de Gourao ; traversant 
alors le lac, il arriva en un jour au mont Sorba, sur la rive Sud, 
et gagna de lil, par terre, Kakagnan, sur le marigot de mdmo 
nom. Reprenant alors la voie fluviale, il atteignit, au bout de' 
douze jours de navigation sur le niarigot de Dia et le Niger, le 
point de Koukiri ou Kokry ; & un jour en amont, il toucha Fou- 
lao, puis, trois jours et demi aprds, termina son voyage' il 
Konaàno, qui était Io port de Farako et se trouvait sur la rive droite 
dn fleuve, & quelques heures de ce chef-lieu de canton (1) ; en 
faoe de Komino, sur la rive gauche, était Nahiva (le Nakry de 
nos cartes), port du Sana ou canton de Sansanding, dont le 
chef-lieu s'appelait alors Tz'ébla ou Sanamadougou et se trou- 
vait & une faible distance nu Nord-Est de Sansanding mAme. 
Le canton de Sana ou de Sansanding avait encore un autre port 
sur la rive gauche .du Niger, & Nuztrsanna, entre Nakira et 
Iioukiri. 

Aprds dtre all0 àTiBblavisiter le chef dusana et dtre demeure 
quelque temps auprhs de lui, Sa'di traversa le Niger, passa la 
nuit 9, Kornino, arriva le lendemain à midi B Makiira et le soir 
d, Dioealo (Yolo de nos cartes) ; le troisidme jour, il coucha d, Pala 
(sans doute le Dionfalla actuel) et le quatridme & Poutina 
(FaténB), prds et au Sud de Kaminia. Le cinquidme jour au 
matin, il arrivait & Tonho (peubdtre Tourno), dans Io Séladou- 
gou, et atteignait le soir Farmanata ; le sixidme jour, il traver~ 
sait Séla et Tamakoro et arrivait tl Ta'naitaona, chef-lieu du Ouo- 
ron; le septidme jour, il atteignait Btna (prds du Gomitogo 
actuel), oh l'on pouvait s'embarquer & la periode des hautes 
eaux, et se rendait de 1& en pirogue & Dienn6, oh il entra le 
huitibme jour. 

L'annBe suivante, Sa'di refit en sens inverse la route de DiennB 
. - 

( i)  Farako Btait le chef-lieu; le canton lui-meme .portait le nom de 
J!?adougou, qui est encore celui d'un village situ6 B i'El de Famko. Le 
IComino de Sa'dl devait se trouver très' près de l'emplacement du village 
octuel de Konoii. 
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$.Sansanding et nota un itinéraire Q peu prés analogue au pré- 
cédent, mais plus détaillé. Sa premibre étape fut .Bina et la 
seconde Iïonti ou Kondyi, où résidait alors le Kala-san, c'est-à- 
dire (en songa~) le chef de la province du Karadougou. Le 
troisidme jour, il traversa Ouanta (canton du Ouoron), puis 
Tamtama, village dépendant de Séla et distinct de Tirnitama 
chef-lieu du Ouoron, ensuite IComtonna, Nionsorora et Nidna, 
et alla coucher L Séla. Le quatrieme jour, il atteignit Tonko, 
où se trouvait la limite du Séladougou et du Kaminiadougou. 
Le cinquibme jour, il passa à Tatinna et Q Tatirma (le Tacirma 
de nos cartes), puis à Foutina (Faténé) et à Taouatalla, et cou- 
cha dans un village dont il ne donne pas Io nom. Le sixbme 
jour, aprbs avoir dépassé Fala, il abandonna la route do Yolo 
ou route du Nord, alors inondée, et se dirigea sur Tourné, oh il 
passa la nuit. Le septiéme jour, par Fadougoîl, Nounio, Massda 
,et Komma, il arriva d Farako, résidence du chef du Fadougou 
ou canton de Farako. Le huitibme jour e n h ,  il atteignit le 
Niger B Komino, traversa le fleuve, toucha la rive gauohc ï1 
Nilkira ou Nakry et gagna Tiébla, résidence du chef du Sana. 
Il profita de son séjour au Sana pour aller visiter la ville m6me 
de Sansanding, dont il orthographie le nom Clienchendà ; on 
mettait trois Q quatre heures pour y arriver en partant de Ti& 
bla : de cette dernibre localité, on descendait vers le Niger, 
qu'on atteignait à Madina, en amont de Nakry, et dont on remon- 
.bit .ensuite la rive gauche. 

Nous avons vu que, dbs les premieres années du xvuO sibcle, 
les Banmana s'étaient installés dans la région de Sbgou. A par- 
.tir de 1610, devenus nombreux et .puissants, ils s'alliaient tan- 
.tBt aux Peuls du Massina et tant& aux Mandingues du Karadou- 
gou et du Bendougou - peu à peu absorb6s par eux - contre 
les Marocains de Dienné ou contre l'empereur de Mali, dont 
l'autorité devenait de plus en plus précaire sur la rive droite 
du  ~ i ~ e r .  En 1646 les Banmana, qui avaient conservé la haine 
farowhe des musulmans, faisaient une sorte de guerre sainte 
.contre les reprdsentants de l'empereur mahométan de Mali B 
Farako et à Tibbla, dévastaient le Fadougou et le Sana et s'éh- 
blissaient sur les deux rives du Niger depuis Koukiri jusque 



tout près dc Niamina, menaçant l'enil~ereur de Mali jusque 
dans sa rdsidence. 

Vers 1670. Biton Ko~iloubali fondait définitivement l'empire 
banmana de S6gou et y annexait Sansanding, le Massina et lc 
Bagana, ainsi que Dicnnb et la region de Tombouctou, enlevant 
toute autorité et tout prestige aux desoexidants des paclias et 
ca~ds marocains. Vers la méme Op .cluc, Sounsa Kouloubali, chef 
de la fraction des Massassi, s'établissait prbs do Mourdia et fon- 
dait l'empire bbaiiiriana dit du Kaarta. Le BBlédougou devenait 
tine sorte de marche frontibre entre les deus empires naissants, 
th&&trc et victime des luttes qu'allaient se livrer les princes 
de Ségou et ceux du Kaarta. 

Mama-Maghan, le dcrnicr dcs cmperours triandingues de la 
dynastie dcs lierta, voulut cnrayer le développeirient de l'eni- 
pire de Ségou et assibga durant trois ans (1667-70) la capitale 
de Biton. Obligé de se retirer sans avoir obtenu aucun rksultat 
ct poursuivi par son adversaire jusqu'en face do sa propre capi- 
tale, il  dut faire la paix pour éviter d'6tre précipit6 dans le 
Niger avec les débris dc son arn16e et renonça d exercer son 
autorité en aval de Niamina. No SC sentant plus désormais chez 
lui b Mali, il abandonna cette ville, qui tomba rapidement en 
ruines, et se transporta d ICangaba, berceau dc sa famille. 

Au commcnceinent (lu xv111~ sibclc, aucune traco no subsis- 
tait plun, en dehors de vapes  cmplacements de cascs encore 
visibles, de cotte fameuse cite de Mali qui, pendant quatre sié 
cles, avait été la vBritob1e capitale du Soudan Occidental. Les 
provinces mandingues qui purent Bchnppor ù. la conqu6te bnn- 
inana sc transformèrent on petits royaumes indépendants, et les 
descendants de Soundiatû, r6fugi0s à Icangaba, ne furent plus 
que les cllcfs de la petite province du Maiid6 propronient dit, 
comme aux temps fabuleux qui avaient l1r6c8d6 le xiiie si& 
cle (1 l .  L'empire dc Mali avait disparu, d'uiic manibrc dbflnitive, 
de la caiqte dc l'Afrique. 

(1 Man~bi Keïla, le cleriiier chef du Maiiclé descondniit de l'ailcieiiiie 
famille impériale de Mali, est mort h Kangaba il y a quelques anilbes ; 
pour clen motifs politiques, toute autorité o 618 enievbe h ses héritiers par 
I'admiiiislratioii française, et son siiccesseur lie comniaiïde ineme plus le 
canton de liaiigaba . 
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CHAPITRE VI11 

Le royaume peul du Massina ( 2  
(XVQU XIXe si6oles) 

1. - Dyniastie des Diaiio (1400-1810). 

J'ai relate ailleurs (2) l'arrivite de Maya 1)Mllo vers l'an 1400 
dans l e  Diaga ; j'ai dit comment il avait roçu du gouverneur 
mandingue du Bagana l'investiture officielle d'ardo ou chef 
des familles peules qui l'avaient suivi dans son exode du Kaniaga 
au Diaga. Son autolite ne tarda pas à s'btendre sur les Peuls 
d'autres clans (Bari principalement) qui vinrent peu aprbs 
fi'htablir dans la mgime region et c'est ainsi que se fonda, au 
debut du xvhibclo, le royaume peul du Massina, sous 1& suze- 
raineté de l'empereur de Mali. 

Ce nom de Massina était celui d'une mare voisine de ICbkd ou 
Kékey, village situ6 sur le marigot de Dia, en aval de Dia ou 
Diaga et un pou au Nord-Est de TBnenkou, C'est auprbs de ' 

cette mare que Maga Dialio dtablit sa rdsidence et c'est en rai- 
son de cette circonstance que les Peuls donnbront le nom de 
Massina à cette province, jusque-lh, connue sous celui de Diaga 

a (1) L'histoire du royaume peul du Massina est intimement li6e h celle 
de la domination mailocnine b Tombouctou (cl,. IX), h celle de i'empire 
banmana de SBgou (ch. X) et h celle de l'empire toucouleur d'El-hadj-Omar 
et de ses successeurs (ch. XI), Afin de ne pas me r8pBter trop souvent, 
j'ai omis dans le pr6sent chapitre un certain nombre de details que Son 
trouvera dans les trois chapitres suivants. 

(2) 1er vol., p. 228 et 229. 



ou Diagara. Par la suit,e, 011 fit usage des dcux noms, en se 
servant de préfbrencc du mot (( Massina )) pour désigner l'ha- 
bitat des Peuls et leur Poyaumc ; plus tard, lorsque ce dernier 
prit de l'extension et clbborda vcrs l'Est, d'nbordcntre le mnri- 
got de Dia et lc Niger, puis sur ln rive droite de cc fleuve lui- 
merno, lc iiiot «. Massina )) prit une extension correspondante, 
tandis que (( Diaga )) continua i~ rlhsigncr plus spécialement la  
région de Dia ou Diaga et la  rive gnuclic du iriarigot de menie 
honi, 

RIaga Diallo mourut vers 1404. Lc pouvoir se transmit dans sa 
famille jusqu'au dbbut du xis0 si8cle ; en ri!c~lité, l'autorité de 
l'avdo du'blassina ne s'btcndnit quo sur les Peuls et leurs Rimarl~é, 
tous plus ounloins iiomadcs; tandis que les Noirs sédoiitaires - 
Soninké et Boxo - relevaient directement du.gouveriieur dii 
Bagana ou du clief de DienntS, selon l'endroit qu'ils habitaient. 
Ge n'est guhre qu'au sihcle dciwier, sous ln dynastie des Bari, 
.que le Massina devint iin vbritnblc Etat coiiipnct, rhunissant 
nous un iiiênic sceptre tous les habitants du pays, Peuls et Nhgres, 
~iomados et sbdontaires. 

Do 1400 & 1494, le royauiiic pou1 du bfassiiia fut vassal de 
l'empii~e de Mali. Les princes qui s'y succédtirent durant cette 
période, al~rbs Maga Diallo, furent : soli fils uinb Bozlhima ou 
Iùrahiiii (1 404-94) ; .son second fils Alioiln. (1 434-33) ; Iïanla, 
fils afnb de Houhima (1433-00) ; ~Ilioztn II, second fils de Bouliima 
.(1466-BO), et Nia ou.Aniaya, fils de Ibnta (1480-1Ii10). 

Le Tari~'ci~-es-Sot~ddn nous donne quelqucs renseignements, 
surtout g6n6ulogiqucs, sur ces premiers rois du illassina. Outre 
:Oouliinia-etAlioun, hlagn Diallo avait ou de sa yremiùrc femmc, 
fiemino, fille de Niadcl ou Guédal, trois autres fils : Demba, 
Kouba et IIarendi ; d!une seconde femme, il avait eu Nialel, et, 
.$'une troisihmc iiomnibe Bindo, il avait eu encore dcux flls : 
Hamadi et Samba. . Bouliima, bpousa d'al~ord YtSdcnlrb, dont il 
'out un fils norilm6 Makilm ou Nankaba, ensuite Kaff~, dont il 
$ut Kalita et ~1iou;i II, et ciifin Tiddo ou Teddi, dont il eut uii 
dernier fils 'iioiiiiiib Hamadi. Kalita épousa une femme de l a  
:tri!ii .., , des Sniigai4b, iioniinbc Safo Daramb, dont il eut six fils : 
Diddib, Nia OLI Aninyn, Uemba-Doiidi, Y.oro, Lainbourou et 





Bouhima par Di&diB ; il régna de 1810 h 1839. A sa mort, son 
fils Ilo et Hanaadou-Sir&, Als de Nia, se disputèrent le pouvoir ; 
le litige fut port6 devant l'askia Issiliak 1, qui decida de s'en 
remettre ù, la volonté du peuplé ; mais les gens du Massina se 
divisbrent en deux fractions et en vinrent aux mains : 110 atta- 
qua son rival et le chassa du pays ; aid0 par les Sangaré, 
Hamadou-Siré rentra au Massina, fut défait de nouveau et alla 
à Gao implorer 'l'aide de l'askia. Celui-ci invita 110 à venir lui 
parler et le fit tuer sur la route : 110 avait regnt5 un ail 
(1639-40) (1). 

Hnrnadozr-Sird (1840-43) lui succéda et fut déposé, au bout 
de quatre ans de regne, par Issihak 1, qui fit nonmer B sa placo 
Hamadotc-Porrdlo, frbre d'Ilo. Ce dernier s'0tant mis à pers0cu- 
ter beaucoup de familles qui appartenaient comme lui au clan 
des Dialloubé et ayant obligé plusieurs d'entre elles h quitter 
le Massina, Issihak 1 lui enlevale pouvoir l'année suivante (1 644) 
et le confia à son neveu Bouboot-Ilo (Boubou fils d'Iloj, qui 
régna de 1644 d 1861. C'est sous le rbgne de Boubou-110, en 
l660, que les Peuls de la rBgion de Nampala, sous la conduite 
de Ditidid ToumanB, se r(tvolt8rent contre l'nskia Daoud, qui 
venait de monter sur le trbne ; Daoud leur infiigea une sang- 
lante défaite et fit sur eux de nombreux prisonniers, dont des 
griots de la caste des filabbe ou Maboubé. 

Aprbs Boubou-110 regnhrent Ibrahim-Boyc (1861-59) et Bsu- 
bou-Mariama (1889-83), tous les deux fils de Hamadou-Podo. 
Ibrahim-Boye mourut 9. Dienné, au moment oh l'askia Daoud y 
passait en revenant de son expedition au Mali (1668-691. En 
1882, vers la fln d'un rOgne de vingt-rpatre ans, Boubou- 
Mariama (a) vouIut se distinguer par un coup d'audace : il atta- 
qua sur le Niger - ou sur l'un de ses bras - et pilla une 

(1) M. Ch. Monteil fait rhgner 110 en lb20-21 : cette date me semble 
difflcile B admettre puisque le Tat*iM-es-SoisdBn, -ire seul guide en la 
matibre, fait intervenir dans la. mort de ce prince l'askia Issibak 1, Iequel 
&gna de 1539 h 4549. Pour le reste, j'ai adopte les dates dhnées par 
M. Ch. Monteil toutes les fois qu'alles s'accordent avec les indications four- 
nies par Sa'di. 

(2) Ce nom indique que la mbre de Boubou s'appelait Mariama. Les 
Peuls font suivre leur nom tant& de celui de leur mbre, tantdt de celui de 
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embarcation qui ramenait de Dienné vers Gao El-hadj Moham- 
med, fils de l'askia Daoud et son futur successeur ; Moham- 
med-Bengan, autre fils de Daoud et chargé alors des fonctions 
de gouverneur du Gourma, marcha aussitbt sur le Massina, 
ravagea le pays ,et massacra un grand nonibre d'habitants, dont 
beaucoup de lettres musulmans. Boubou-Mariama se rdfugia 
& Fi, entre Iiobikéré et Icokry, puis revint au Massina aprbs le 
départ de Mohammed-Bengan. Lorsqu'El-hadj Mohammed 
(Mohammed II) succéda ù. son phre à la An de la meme annde 
(1582)' Boubou-Mariama refusa de faire acte de soumission 
entre ses mains. Nous avons vu comment il fut arrete en 1583, 
sur l'ordre de l'askia, et emmend tl Gao, et comment, malgré 
l'offre de Mohnnimed Il de lui rendre son royaume, il prdfdra 
demeurer à ln cour de son ancien ennemi. 

11 fut romplacé au Massina par Hamadou-Anaina, fils de Bou- 
bou-110 (1583-1603) Ce prince fut contemporain de 1'6crase- 
ment de l'askia Issilialr II par les Marocains (1691) ; son prédd- 
oesseur Boubou-Mariamn, qui vivait encore i\. cc moment et 
avait suivi l'armée de l'aslria à Tondibi, fut tu<$ dans la melee. 
Les pachas de Toinbouctou remplacbrent desormais les empe- 
reurs do Gao comme suzerains du Massina, mais leur suzerai- 
neté fut plusnominale et plus précaire que ne l'avait 6th celle 
de ces dorniers. C'est ainsi qu'en 1598 Hamadou-Amina se 
révolta o~ve~tement  contre les autorités marocaines ; le cavd 
Moustafa-et-Tourki, partant de Tendirma, marcha sur le Mas- 
sina à l a  tete de 700 soldats marocains et songar et joignit 
l'ardo prés de' Diaga .an un endroit appelé TotilouPna. Hamadou 
avait avec lui un grand nombro d'allies l~anmana ; se sentant 
malgré cela cn Btat d'infhrioritd, il s'enfuit avec ses Peuls, lais- 
sant les Baiimana aux prises avec I'arniUe du caYd. Celle-ci 
cerna les Banmana, en tua un grand nombre ot s'empara de la 
faniille de leur chef, qui fut emmenbe captive il Dienné. Aprbs 
s'gtre debarrass$ de$ Banmana, Moustafa se mit rl la poursuite 

leur pére (par exemple Boubou-Ilo), toutBt d'un surnom (Hamndou-Poullo), 
independamment du nom dé clan, qui se place toujours le dernier et qui, 
pour tous ces priilces, est DialIo. 



de Hamadou-Amina, qu'il n'abandonna qu'en arrivant dans le 
Kaniaga ; l'aîldo s'enfuit jusqu'à. Diara (prbs Nioro), tandis que 
le cald revenait vers le Massina en passant par Koukiri ou 
Kokry, où se trouvait alors le gouverneur de la province du 
I<arpdougou. Arrive en face de Tbnenhozt, sur la rive droite du 
marigot de Dia, Moustafa hela les habitants de cette ville, leur 
demandant de lui envoyer des pirogues pour traverser le fleuve ; 
,les gens de Ténenkou obtempbrbrent à cet ordre : aussitdt 
debarque sur la rive gauche, le cald attaqua T6nenkou et s'en 
empara. Lo futur paclia Ali-ben-Abdallah, qui se trouvait ù cdt6 
de Moustafa durant l'assaut, fut blesse d'une flltclic empoison- 
née par les assibgés, mais il guérit grbce à des vomisseiiionts 
provoqués par la fumée de tabac. lfoustafa Et ù TQnenlrou (1) 
de nombrcuxprisonniers qu'il emmena ù, Tombouctou ; il devait, 
peu après le retour do son expbdition, Btre assassine B I(;abara 
sur l'ordre de Djouder (juillet 1698). Avant de quitter le Mas- 
sina, Moustafa y avait installé comme roi, on remplacement de 
Hamadou-Amina, un prince de la fainille royale nomme Hamadi- 
Atssata. 

Lorsque Hamadou-Amina apprit la mort du calcl hIoustafa, il 
quitta Diara et retourna au Rlassina, où il fit sa rontr6e en 1599, 
puis il reprit le coniniandement des mains de Hamadi-A~ssata. 
La meme annbe, il pr6ta son concours d Manioudou 111, empo- 
reur de Mali, pour attaquer Dienné : j'ai dit coiiiiiiont los Maro- 
cains, qui étaient coiiduits par Moustafa-el-Fi1 et un Portugais 
nomme AbdelmaleIr, eurent le dessus, et comment Hamadou- 
Amina se replia 9, Sol (entre Diennb et Mopti), B moins que co ne 
fat à. Soua, dans le Pondori. Tandis que, quelque temps aprbs, l e  
cald Slim&n-Chaouch revenait d'uno expbdition au Bendougou, 
 amadou-~mina l'attaqua sur les bords du' Bani, en face de  
Tié, et lui infligea une si sdvbre defaite que les Marocains traitè- 
rent avec lui et lui promirent de' respecter desorinais le terri- 
toire formant son royaume. 

(1) Mouslofa gardait rancune aux gens de Tdneiikou parce qu'ils 
avaient, quelque temps aupaisavant, facilite le passage du îleuve'h des Ban- 
mana qui allaient razzier le pays de Dienné. Le caYd de cette ville avait alors 
cherché k s'emparer de Ténenkou, mais avait ét4 mis eu déroute. 



Boubot~-Aïssata, dit Niamé, fils de Hamadou-Amina, succéda 
d son père et régna de 1603 ù, 1613. Aprbs lui vint Bourahéma- 
B o y ,  son frère (1 6 13-26), qui eut commo successeur Sikmaya- 
il tssata, frérode père et de mbre de Boubou-A~ssata ; Silamagn 
régna seulement deux ans (1625-27) et fut, d'aprbs Sa'di, un 
prince juste et énergique. 

Hanzadou-Amitta II, fils de Boubou-Alssata, monta sur le trbne 
en 1627 (1). Lorsque, l'année suivante, le pacha Ali-ben-Abdel- ' 
kador prit le commandement à Tombouctou, il fit ordonner à 
IIamadou-Amina II de venir recevoir de sos mains l'investiture 
officielle. L'ardo refusa. Aussi, en 1629, Ali-ben-Abdelkader 
entreprit uno expédition contre le Massina ; mais les Peuls se 
dérobbrent, n'acceptant pas le combat et fuyant devant les 
Marocains pour revonir ensuite les attaquer sur leurs derribres. 
Le pnclia se fatigua bientbt de cette campagne inutile et revint d 
Tomb uctou. De là, il envoya un message à Hamadou-Amina II 
pour l'aviser qu'il le reconnaissait officiellement comme roi du 
Massina et l'autorisait il percevoir l'impbt ; Sa'di, l'auteur du 
Taritch-~s-Sotrddn,, qui se rendit au Massina cette même annéo 
(1629) pour aller visiter un de ses amis, le cadi Samba, eut 
l'occasion de voir Hamadou-Amina II au moment oh il venait de . 

recevoir le niessage du pacha. 
En 1894, Ilamadou-Amina se transporta à Dienné sous pré- 

texte d'aller y chercher un captif 6vadé et, se jouant de deux 
cards niarocains envoyés pour l'arr&ter, il arriva jusqu'à la 
vue,  posa sa niain sur les remparts et repartit sans qu'on os&t 
l'inquiéter. Dix ans aprbs, le pacha Mohammed-ben-Moham- 
med dirigea contre lui une expédition, avoo le concours de son 
vassal l'askia du Nord El-hadj et celui de la garnison de 
Dienné ; l'armée marocaine essuya d'abord une sanglante 
defaite, lo 90 mai 1646, du cbtd de Sol, mais, le lendemain, ce 
fut au tour de Hamadou-Amin4 d'btre mis en déroute. L'ardo se 
replia sur Kéké et les débris de son arm6e se sauvbrent dans 
le pays des Banmana, pensant y trouver un refuge ; mais les 

( 4 )  ~ o ' d i  nous dit qie ce pricce rbgnait depuis 25 ans au moment où 
lui-même rbdigeait son ouviage, lequel fut écilit vers 1653 et complét6 
eiisuile en 1615. 



Banmana, pour se venger des nombreux actes de brigandage 
auxquels les Peuls se livraient habituellement sur leur terri- 
toire, s'emparbrent de tout ce qui tomba entro leurs mains, 
hommes et biens. Cependant le pacha avait fait demander aux 
chefs du Sana (Sansanding) et du Fadougou (Farako) d'arrbter 
Hamadou-Amina : ces deux chefs armbrent treize pirogues, 
s'embarqubrent d Nakry le 12 juillet 1644, descendirent le 
Niger, puis le marigot de Diaga, et rencontrbrent l'ardo ù, Kéké. 
Ce dernier leur ayant demande ce qu'ils venaient faire au 
Massina, les deux chefs se troublèrent et, sans oser aucune 
tentative pour s'emparer de la personne du roi, ils lui dirent 
qu'ils allaient à Tombouctou saluer le pacha ; Hamadou-Amina 
les engagea à n'en rien faire, mais, comme ils semblaient per- 
sister dans leur projet, il les laissa aller et leur donna même 
des vaches en cadeau. Continuant leur chemin, ils rencontrb- 
rent à Baran (rive gauche du marigot de Dia, d hauteur de 
Kakagnan) l'armée du pacha ; celui-ci accueillit los deux chefs 
avec bienveillance, malgré l'échec de leur mission ; puis i l  
prononça la déchéance de Hamadou-Amina II et nomma ù sa 
place, comme roi du Massina, son cousin Hamatfi-Fatima, fils 
de Bourahima-Boye ; ensuite il renvoya les chefs du Sana et du 
Fadougou, en les chargeant de nouveau de s'emparer de Hama- 
dou-Amina. Mais ce dernier, ayant eu connaissance de leurs 
desseins, s'était r6fugié à Fi (prhs KobilcBré) et la flottille enne- 
mie ne b trouva plus à I<éké. Après @tre passes à Diaga, les 
chefs du Sana et du Fadougou, Btant arrivés à hauteur de Fi, 
envoybrent un émissaire au chef do ce village pour l'engager à 
chasser de chez lui Hamadou-Amina et à le capturer si possible. 
Le chef de Fi doclara donc 8. l'ardo en fuite qu'il ne pouvait 
pas lui accorder plus longtemps l'hospitalité, mais il ne lui 5t 
aucun mal, et Hamadou-Amina put retourner au Massina. ras- 
sembler ses partisans, mettre en déroute ceux de Hamadi- 
Fatima et repreqdre le pouvoir (18 septembre 1644) : il le con- 
serva jusqu'A sa mort, qui eut lieu en 1663, aprbs trente-six ans 
d'un rbgne glorieux mais souvent agité. 

Nous ne possédons quo fort peu de renseignements sur ses 
successeurs, qui furent : Alioun III, frbre de Hamadi-Fatima 
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(1663-73), Gallo-Haotca (1678-78), Gourori, fils du précédent 
(1675-96), GztdZadio (1696-1706), Gicidado, neveu du précédent 
(1 706-61), Hama(Zozt-Amina .III, fils de Guidado (1761-80), Ya- 
Gallo (1780.1801) et Hamadi-Dikko ou Gourori II, fils de Ya- 
Gallo (1801-1810). Tous furentplus ou moins vassaux, non plus 
des pachas de Tombouctou, qui n'existaient plus depuis 1670 
environ en tant qu'autorite constituée, mais des empereurs ban- 
mana de Ségou (1). 

Hamadi-Dikko fut le dernier roi de la dynastie des Diallo, 
qui avait ainsi exerce la suprématie au Massina durant plus de 
quatre cents ans. Bien que nous n'ayons pas d'indications pr6- 
cises i~ cet 6gard et que quelques-uns des princes de cette dynas- 
tie portent des prénoms musulmans, il semble bien qu'aucun 
d'eux n'ait professe l'islamisme : ce fut, en tout cas, la raison 
qu'invoqua SBkou-Hamadou, fondateur de la dynastie des Bari, 
pour s'emparer du pouvoir, ainsi que nous l'allons voir à l'ins- 
tant. 

II. - Dynastie des Bari (1810-1862). 

Les Peuls du Massina appartiennent à un certain nombre de 
familles réparties en plusieurs clans, ainsi que j'ai eu l'occasion 
de le dire. Au debut de leur organisation, le clan Diallo ou des 
Diallouh6 avait le pas sur les autres, et c'est ainsi que Maga 
Diallo put s'emparer du commandement et que ses descendants 
le conservbrent durant quatre siAcles. Le clan le plus puissant 
aprbs celui des Dialloub6 Btait le olan des Dacfbé, qui est connu 
également sous les noms de B ~ r i  et Sangaré et qui correspond 
au clan toucouleur des Si et au clan mande des Sksé (a). On a 
vu qu'à plusieurs reprises les Bari ou Sangaré avaient pris le 
parti des ennemis du Massina contre les rois dialloubb. 

A la fin du xvlrie siAcle vivait A Yogoumsirou prbs d'Ouro- 
modi (Massina central) un pieux musalman originaire du Fitouka 

(1) Je donne les noms et les dates des rois du Massina, de 1U63 h 1810, 
d'aprbs la Monographie cle Djennd de M. Ch. Monteil. 

(2) De la l'appellation de Sissti donntie couramment h la dynastie des 
Bari. 



(rbgion à l'Est do Niafounké), qui appartenait au clan peul des 
Bari et était appelé Hamadozr-Lob60 ou Ahmadou-Lobbo (l), 
parce qu'il avait pour mBre une femme nommée Lobbo, ou 
encore Hamadou-Boubou, parce que son phre s'appelait Bou- 
bou. Hamadou-Lobbo avait eu à Malangal ou Maréval (Massina 
central) un fils auquel il donna le m&me nom qu'il portail; lui- 
m&me et qu'oii. appela pour cette raison Hamadou-tlanzndou- 
Lobbo, c'està-dire « Hamadoii 81s de Hamadou fils de Lobbo » ; 
lorsque, plus tard, ce fils reçut le  surnom do Sdkou ou « v6né- 
rable )) (corruption du mot arabe cheihh), on l'appela Sdkool- 
Hamadou, c'est-A-dire (( Sékou 81s de Haniadou » (9) .  

SBkou-Hamadou, apras avoir ét6 instruit par son pare d 
Yogoumsirou, se mit à voyager. 11 accompqpa en 1800 OiismAn- 
dan-Fodio dans ses exphditions en pays haoussa et, au retour, 
vint s'etablir dans un hameau peul voisin de Dionnb et riommi? 
Nonkama. Les Arma de Dienné l'en ayant expulsé, il alla se 
fl xer à Sono, dans le Sebha, pays d'origine de sambro Fatiniata, 
et y fonda une école. Ses lalé66 ou disciples s'étant rendus uu 
jour au marche de Siman, prOs et au Nord de Dienno, un fils de 
Hamadi-Dikko, l'at*tlo ,du Massina, leur chercha dispute et con- 
flsqua leurs couvertures ; ils vinrent se plaindre à SBkou-Hama- 
dou, qui leur conseilla de tuer le fils de l'ardo, ce que flrent les 
talibé. Alors, pour fuir la  colPre de Hamadi-Dikko, Sékou- 
Hamadou alla s'établir auprds de Sor. 

Cependant l'al*do, effraye des agissements et de la renommde 
grandissante de Sékou-Hamadou, implora contre ce dernier 

(1) Les noms Hamadou et Ahmadori, Hamadi et Ahmadi, Amadou et 
Amadi, sont au fond identiques : ce sont des déformntioiis difféi*eiiles du 
prénom arabe Alimed. GBnéralemeiit les Peuls transposent I'aspiralioii 
avant I'n inirial (d'où la prononciation Hamadou ou Hamadi), tandis que les 
Mandé la suppriment (d'où la proiioncialioii Amadou ou Amadi) ; les 
IettrBs qui se piquent de correction Bcrivent et prononcent Ahmado. . 

(2) Les quatre personnages constituant la dynaslie dos Bari portant 
tous le meme nom, Hamadou - qui es1 géuéralement chez les Peuls le 
nom donne h tous les flls alnés -, i l  importe de les dislinguei* les uns des 
autres en désignant toujours chacun d'euxpar une expression qui ne puisse 
pre'ter B ambigulté ; c'est pourquoi j'ai adoplé de préference les appellalions 
Hamadou-Lobbo, Sékou-Hamndou, Hamadou-SBkou et Hatnadou~Hamndo~i, 
qui ont l'avantage d'cire correctes et de ne pas donner lieu h confusion. 



l'aide de Da, alors empereur de Ségou et suzerain du Massina. 
Da ordonna ù. l'un de ses g$n6raux, nommé Fatouma-Séri, 
d'aller s'emparer de la personne du cheikh ; arriv8 à Dotala 
(prbs et au Nord-Est de Dicnné), Fatouma-SBri comprit que 
Sékou-Haniadou, dont la réputation de science et do vertu était 
déjà considérable, constituait un adversaire sérieux ; i l  fit occu- 
per la rive du Niger par les guerriers de l'atdo et celle du Bani 
par Galadio, chef du I<ounari (pays de ICouna, entre Mopti et 
.Sofara). Puis il marcha sur Sor ZL la tete de l'armée banmana. 
Séltou-Hamadou procl&ma alors la guerre sainte, marcha au 
devant de Fatouma-Séri, battit ses troupes prOs de Sol et les 
repoussa jusqu'à Yari, & cOtO de Dotala, où elles se fortiflbrent. 
On prbtend que le cheikh n'avait à sa disposition que quinze 
cavaliers, mais que, ayant fuit rassembler un grand troupeau 
de baufs, il fit rocouvrir ces animaux de guenilles auxquelles 
on mit le feu et les ldcha ensuite sur les Banmana, parmi les- 
quels les bcoufs, affolés par la douleur, jetbrent le dbsarroi et 
la paiiique. Fatourna-SéM, en apprenant qu'il s'était ainsi laisst: 
jouer par son adversaire, se tua de honte et de dépit; quant tl 
ses guerriers, ils se disporsbront, et c'est à partir de cet bvé- 
nemont que l'empire de SOgou perdit la tutelle qu'il avait jusque- 
là exercee, depuis 1070 onviron, sur le Massina. 

SOkou-Hamadou avait envoy6 doux de ses frères auprOs de 
OusmAn-dan-Fodio, empereur de Sokoto, pour solliciter sn 
.l~énbdiction et lui demander des drapeaux ; ces drapeaux arri- 
vbrent ail moment de la déroute de Fatouma-Séri et ne contri- 
bub~ent pas peu tl fortifier 30 prestige dont jouissait dhjà le 
cheikh. Il cri profita pour imposer fortement son autorité à tout . * 

.le Sbbéra, où il plaça l'un de ses Rimnrbé, Sanoussi Sisst:, 
comme gouverneur. Les Poiils do la région, heureux on somme 
do l'occasion qui s'offrait tl eux d'8chapl)er au joug des Ban- 
mana, firent leur soumission d SBkou-Hamadou et lui livrbrent 
la personne de Hamadi-Dikko, le dernier ardo du Massina 
(1810). Sékou-I.Iamadou en effet répudia ce titre d'ardo (guide, 
conducteur, chef de migration ou de tribu nomade), qui lui 
paraissait trop modeste, et prit celui d'anzi~nou-l-moumelllna 
@rince des Croyants). Cependant, il installa son neveu Bokar- 



Amina & Ténenkou, avec le titre d'a~nirou tout court (comman- 
dant), en lui donnant le gouvernement du Massina occidental 
et en en faisant en quelque sorte le successeur local de Hamadi- 
Dikko. 

Les habitants de DicnnB, fervents musulmans et surtoutmar~ 
chauds avisés, toujours du parti du plus fort, firent leur sou- 
mission au cheikh, qui envoya des rel1r6sentants dans la ville 
pour y exercer l'autorité en son nom. Mais les Arma, descen- 
dants des derniers oavds marocains, qui avaient remplacd ces 
derniers dans le commandement de la ville et de ses environs, 
ne voulurent pas supporter ces niaitres qu'on leur imposait 
malgré eux et lcs massacrbrent. Sékou-Hamadou vint alors 
mettre le siège devant Dienne, qui se rendit au bout clc neuf 
mois avec d'autant plus de facilité que, d part les Arma, tous 
ses habitants étaient favorables au cheikh. Une fois maItre de 
Dienno, Sékou-Hamadou traversa le Bani et se rendit dans l e  
ICounari pour y fixer sa résidence; Galadio, mécontent, alla d, 

Tombouctou pour implorer le secours des Bekkal, lesquels for- 
maient la principale famille des Kounta et détenaient alors la 
supréinatie politique il Tombouctou. Les Bekkal refusbrent de 
donner leur appui 8. Galadio qui, aprbs deux ans de lutte, fut 
définitivement battu par Sékou-Hamadou et alla, avec ses par- 
tisans, se réfugier au Yagha, entre Dori et Say, où son fils Ibra- 
him jouissait encore d'une récile autorite vers la fin du xlxo sibcle. 

SBkou-Hamadou fonda alors dans le ICounari, sur la rive 
droite du Bani et au pied des montagnes du Pignari, entre 
Kouna et Sofara, un village qu'il appela Harndallahé (glorifica- 
tion de Dieu) et dont il fit sa oapitale (1815). C'est 18. qu il reçut 
la visite d'El-hadj-Omar, vers 1838, lorsque ce dernier revenait 
de La Mecque ; Sékou-Hamadou lui prédit, dit-on, qu'il serait 
un grand prince mais phrirait misérablement. 

Une fois solidement installé à Hamdaliahi, il organisa ses 
Etats (l), les partagea en provinces, mit dans chaque province 

(1) Pres,que tous les details concernant la vie et le rbgoe de SBkou- 
Hamadou ainsi que l'organisation de son royaume ont été empruntés h la 
Monogvaphie de Djennd de M .  Ch. Monteil ; on les retrouvera, bien,plus 
développBs, clans ce tres remarquable travail (pages 265 h 276). J'ai utilisb 
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un gouverneur et un cadi, établit des impôts et une sorte de 
service militaire. Les impôts consistaient principalement en 
une dfme sur les récoltes : un dixiéme de la &me formait la 
solde du percepteur, un cinquihme revenait au roi et le reste 
servait à payer le chef de province, à entretenir le contingent 
militaire et t~ secourir les indigents. On percevait en outre un 
impôt en nature sur los troupeaux, imp6t dont le montant était 
déllensé par le roi en frais de représentation : le taux Btat d'un 
taureau sur trente, une vache sur quarante, un mouton sur 
quarante et une chhvre sur cent. De plus, Sékou-Hamadou 
institua une sorte d'impôt somptuaire, qui consistait à prélever 
lo quarantihme de la fortune monnayée des gens riches (or et 
cauries) et le quarantihme do leur provision de sel. A la fête de 
l a  rupture du jettne, chaque chef de famille payait un rnoudd (1) 
de mil par adulte, dont un cinquibmo revenait au roi, le 
reste Btant affecte au personnel des mosqubes et aux indigents: 
Les serfs devaient aussi une contribution en mil ou en riz pour 
la nourriture de l'armée. Tous ces impôts Otaient annuels. 

En dehors des impôts existait la taxe de l'ottssourozc ou du 
dixihmc des marchandises importées de l'extérieur et vendues 
dans le royaumo. Quant au butin fait à la guerre, une fois dimi- 
nué d'un cinquihmc qui servait à payer le chef de la colonne et tC 
racheter les prisonniers, il était partagé entre les gueriers tl 
raison d'une part par fantassin et de deux parts par cavalier. 
Pour son alimentation et celle de sa cour et des hôtes de pas- 
sage, le roi se rbservait dans chaque province des terrains qui 
étaient cultives par les Rimavbé attaches à la couronne. 

Chaque village devait fournir un contingent militaire divisé 
en trois fractions qui étaient apl~elbes & tour de rdle ; mais, en 
oas de nhcessité, elles pouvaient être appeldes toutes les trois b 
la fois. On faisait gBnbralement une expédition militaire ou une 
razzia tous les ans, au moment de la saison shche ; pendant la 
durbe de l'opération, les guerriers recevaient une indemnit6 de 
vivres en grains ou en cauries. 11 y avait cinq généraux : le 

aussi la moiiograpliie du Cercle de Bandiagara de MI J. de Kersaint-Gilly 
(1909). 
' (4)'~esure de ctipacitb variant ou Soudan entre un et trois litres. 



gQn6ral eii clicf ou a112itau ~nazorzgal'r&sidait 3. DiciiiiO et Cain- 
pait durant la saison shche au Pondori, d'où il surveillait los 
Banmana ; trois génhraus rhsidaient B IIaindallnhi pendant la 
saison des pluies : le reste du temps, l'un campait i1 Poromani 
(ou Forornana), sur la laive droite du Bani et h pcu prbs en 
face de: Dienné, pour surveiller les Minianka, un autre au Kou- 
nari pour surveiller les TomLo et les Mossi, et 1c troisibnle B 
Saréniainou, au Nord de Bandiagara, pour surveiller les Touareg 
et les Peuls de la Boucle ; un cinquiénic g6néral rhsidait B 
TBnenkou et surveillait lit frontiùre de l'0iiest : c'était le rem- 
plaçalit local des anciens rois de la dynastie des Diallo. 

Dans chaque chef-lieu dc canton et dans cliacun des sept 
quartiers de IIamdallalii Otait un cadi jtigennt les affaires 
civiles. Le grand cadi de Hani(lullalii, cntourh dcs cadis de 
quartier, connaissait des crimes et, en uppcl, dc tous les juge- 
ments des cadis secondaires. 0ii pouvait en appcler au roi des 
jugcrncnts du grand cadi; lorsc~u'il y nvnit divergeiicc entre 
l'avis do ce dernier ct celui du roi, 011 avait rccoura ii l'urbi- 
trage d'un jurisconsu1t.e r0puté. L'asscniblOo des jurisconsultes 
de la capitale forniait auprQs du roi une sorte de Conseil d'Etat. 

SBliou-llaniudou rhussit Ii eonvcrtir B l'islam prescpe tous les 
Peuls, dont la plupart étaient encore palcus au dubut du sixe siè- 
cle, et nidiiie beaticoup de Baiiniana ; cos derniors d'ailleu~as 
abandoniièrent prescIue tous l'islûmisme aprhs la chutc dc 1'Etat 
toucoulcur qui rernpla~n au Massina le royaume des Bari. Du 
temps do la domination des Dinllo, le systbnie de succession en 
usage clans le pays Otait le systhnie dc succcssion patriarcale : 
SLkou-IIamadou l'interdit et iniposa d ses sujets la succession 
en ligne directe. 

S6koi.i-Harnadou r6gna de 18 10 h 1814. Il avait Btendu son 
autorith surtout di1 cdté du l'Est, jusqu'aux prcmibres monta- 
gnes des Tonibo, ct au Sud-Est, jusque vers le confluent do la 
Volta Noire et du Sourou. Au Nord son pouvoir s'exerçait depuis 
1827 jusqu'h Tombouctou, oh son influence neanmoins était 
contrebûlancéc par celle des Bekka~ et par celle dcs Touareg. 
C'est eii 1826-1827 quc SBkou-Hamadou avait conquis Tom- 
bouctou et en avait fait unc d4pendcnce du Massina ; lorsqu'il 



Carte 14. - Le roynunie du Massina. 
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mourut, les habitants de la ville, qui détestaient les Peuls, 
firent appel h BI-Mokhlar Bckkal', qui résidait alors à Mabrouk : 
celui-ci intervint auprbs des Touareg de la rBgion et, gr&ce à 
leur concours et à celui de ses Kounta, il parvint à affranchir 
Tombouctou du joug du Massina et à on chasser la garnison 
peule (1844). 

Hanzadou-Séhou, fils de SBkou-Hamadou, succéda à son pbre ; 
deux ans aprbs son avènement, il faisait de nouveau accepter 
la suzeraineté du Massina par Tombouctou (1846), sans cepen- 
dant réoccuper la ville ; grAce à une convention passée avec 
El-Belcku'f, frbre d'El-Mokhtar, les susceptibilités des habitants 
purent recevoir satisfaction : il fut dbcidé que tous les fonction- 
naires seraient des Songal, 9. l'exception d'un percepteur peul 
qui assisterait le percepteur songa dans le recouvrement do 
l'impbt B verser au roi du Massina. 

Hamadou-Sékou abdiqua en 3 862 en faveur de son ffls Hama- 
dou-Hamadou, au détriment de ses fréres Ba-Lobbo et Abdes- 
s&lem. Hamadou-Hamadou régna de 18152 à 1862 ; sa lutte avec 
El-hadj-Omar et sa défaite seront contées dans l'histoire de 
l'empire toucouleur. Qu'il me suffise de d i e  ici qu'El-hadj, aprbs 
s'btre emparé de Sansanding en 1860, puis de Ségou en 1861, 
marcha contre Hamadou-Hamadou et prit Hamdallahi en 1862, 
aprbs quoi il fit arrdter Hamadou-Hamadou prbs de Tombouc- 
tou et le fit mettre à mort. Ba-Lobbo cependant continua la 
lutte contre les Toucouleurs et arriva m&me à se tailler dans la 
Boucle du Niger une sorte de. royaume assez Btendu, mais en 
rBalitt( le royaume peul du Massina et la dynastie des Bari 
avaient pris fln avec l'entrée d'El-hadj-Omar à Hamdallahi. Le 
r6cit des difficultBs que rencontrbrent dans le Massina El-hadj 
et ses successeurs, tant de la part des Bari et des Peuls en 
gBnéral que de celle des Bekkal de Tombouctou, appartient à 
l'histoire de l'empire toucouleur plut6t qu'à celle du royaume 
peul. 



La domination marocaine A Tombouctou 
(XVlo au XVlllo siholes) 

1. - Les paahas nommbs par le sultan (2691-1612). 

10 Gotmenzenze~zt (Ztb pacha Djoudcr (1691). - Nous nvoiis 
laiss6 ( 1 )  le  paclia Djoudcr au momcnt dc son ciitri?c à Tomboiic- 
tou, le 30 mai 1591 ; le dernier cinpcrcup de Cho, Issihalr II, 
cn complote dbroute, s'&tait rufug'i6 dans l'intdriour dc la Bou- 
cle, d'où il avait fait proposcr iL Djouder dQ lui rciiicttro, pour 
le sultan Rloula~ Alimed, cent mille pibccs d'or et niille escln- 
ves, en Bchange (lu rappel do l'ariliéc inarocninc A RIlirr~kccli.. 
Lorsque le sultan reçut ln lettre du pacha lui transincttniit ces 
propositions, il entra dans une violente colArc, pronolipa séaiicc 
tenante ln rbvocation dc Djoudcr ct ciivoyn pour lc rcniplncer, 
avec une cscortc do 80 soldats, lc pnchn ~l!ahnzoi(d-ben,-%elc 
goodn; cc dcinicr avciit ordre de cliasscr Issilinli du pays dcs 
NBgrcs. 

20 Goztve~ncnzerzt dzi pacha ,Uablzotcd ( 1  591-96). - Malimoud 
arriva h Tombouctou lc 17 aoiit 1691, prit le commandement 
et fit tout d'abord construire des pirogues : Djouder lui avait dit 
cn cffct que c'était le manque d'embarcations qui l'avait emp0- 
cl16 dc poursuivre Issihak, lc clicf du' port lcs ayant toutes 
ciiinicn4cs lorsclue l'nskia avait cnvoyB nus gens de Tombouc- 
tou l'ordre dc passer sur la rivc droite (2). On fit deux grandos 

(1) Voir plus Iiaut, page 116. 
(2) Voir plus Iiaiit, page 113. 



barques avec les arbres qui se trouvaient dans la ville et les 
portes des maisons ; ces barques furent mises à l'eau le 93 aobt . 
et le 6 septembre 1891, et sans doute elles accompagnèrent 
l'armée de Mahmoud et servirent à transborder les troupes 
d'une rive B. l'autre le cas Bchbant, bien que Sa'di ne prdcise pas 
ce point; il est probable en tout cas que le gros de I'expddition 
prit la route de terre, car deux barques, m&me de grandes 
dimensions, n'auraient pu suffire à transporter l'armée. 

Mahmoud, avec Djouder et toutes les troupes, quitta Tom- 
bouctou le 9 septembre, campa hors des murs il l'Est de la 
ville, puis se mit definitivement en route le 21 septembre, fif 
halte à Moussa-bango, puis & Sihinga ; Issihak, venant de Bor- 
nou, s16tait porte au devant des Marocains et Mahmoud le ren- 
contra tl Bamba, le 14 octobre 1891 : la bataille s'engagea prbs 
de Baniba, au pied de la colline de Diandian ou Zonzen ; Issi- 
hak fut vaincu, s'enfuit en pleine déroute vers le Dendi en lon- 
geant la rive droite du fleuve et aila se refugier dans la region 
de Say. Mahmoud poursuivit les debris de l'armde songa, 
qu'Issihak avait chargGs de protéger sa fuite et avait laissds en 
partie du cdt6 d'Ansongo, et il arriva il Gounguia ou Koukia, oh 
il établit son camp. Il avait 1 avec lui environ quatre mille 
fusiliers, repartis en 174 tentes de 20 fusiliers chacune. 

Issihak envoya contre le pacha ses 1200 meilleurs cavaliers, 
commandes par le chef de la flottille, un Sorko nomme Laha, 
avec ordre d'attaquer Mahmoud par surprise. Mais Laha fut 
rejoint en route par le bakanaa (maftre du palais) MohanameL 
Gao, frdre d'Iskihalc, avec cent cavaliers, et, une dispute Btant 
nde entre les deux dignitaires au sujet de la prddminence, l'ex- 
pddition n'eut pas lieu. Le chef de la flottille retourna auprds 
de son maître et les cavaliers de Mohammed-Gao proclamdrent 
ce dernier mhiu en remplacement d'Issihak II, qu'ils deposd- 
Pent purement et simplement : c'est ainsi que se constitua le 
royaume songai du Denariqui, comme nous le verrons, demeura 
independant des Marocains. 

Issihak accepta avec philosophie, mais non sans tristesse, h 
deposition et se prépara h. partir pour le Kebbi (i), renonçant 

(i) Rive gauche du Niger, h SEst du Dallol Maoiiri. 16 



A la fois à la couroiine ct à la lutte contre les Marocains : ses 
officiers mirent la main sur tous les emblbmes du pouvoir pour 

' Ies remettre à Mohamnied-Gao, et ils se separbrent d'Issihak à 
Tara (l), en pleurant ainsi que lui. Abandonnant alors son pro- 
jet de gagner le Kebhi, l'ancien empereur, accompagné de quel- . 
ques rares fidèles, demeura sur la rive droite du Niger et se 
retira à Tontna, chez les Gourmantchd ; mais ceux-ci le 
mirent Q, mort ainsi quo ses derniers partisans en mars-avril 
1892. 

L'armBe songax se rangea tout entier0 sous les ordres de 
Mohammed-Gao, qui fut de nouveau et solennellement pro- 
clamé askia et envoya libhrer ses deux frbres Moustafa et Nouha, 
qui avaient étd internks au Dendi en 1686 par l'askéa Moham- 
med-Bani. Mais ses autres frbres ou parents passèrent aux 
Marocains. Se voyant ainsi abandonnd d'une partie de ses pro- 
ches, Mohammed-Gao d6p8cha son secretaire Bakari Lambaro 
au pacha Mahmoud, offrant de pr8ter serment d'obkissanco au 
sultan du Maroc. L'armOe de Mahmoud souffrait de la disette ; 
aussi le pacha accueillit favorablement les ouvertures de l'as- 
kéa et lui demanda des vivres. Mohammed-Gao fit moissonner 
tout le mil blanc qui se trouvait sur la rive gauche du Niger et 
le fit envoyer aux Marocains, puis il se prbpara B partir pour 
Gounguia en vue d'aller faire sa g ou mission B Mahmoud. Ses 
ministres - et notamment le hi-hot (chef de la flottille) Laha - voulurent le détourner de son dessein, par defiance des 
Marocains, mais Balrari Lambaro fut d'un avis contraire et ce 
fut lui qui, finalement, fut écout6. Lorsque l'ashéa fut arrive en 
vue du camp marocain, qui était etabli à Tintyi, prhs de Goun- 
guia, Mahmoud envoya au devant de lui quarante des princi- 
paux chefs de son am&, sans armes. Le heliol voulait qu'on 
les mft à mort, afin de jeter la dbsorganisation dans les trou- 
pes du pacha, mais le secretaire Bakari s'y opposa, en jurant 
b Mohammed-Gao qu'il trouverait auprhs de Mahmoud une s4cu- 
lait6 absolue. L'mhia continua donc son chemin, precedb des 
ohefs marocains. Le pacha avait fait prhparer un repas dans 

(1) Prbs et en amott du confluent du Niger et du Dallol Maouri, 
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sa tente et il y invita Mohammed-Gao et sa suite ; dbs que le  
festin fut commencé, les gens de Mahmoud se précipitèrent RUP ' 
l'adia et ses lieutenants et les dépouillbrent de leurs mmes. 
Les simples soldats de I'armBe  songe^, demeurés en dehors de 
k tente, prirent aussit6t la fuite ; les uns furent taOs par les 
Marocains Q. coups de sabres ou de mousquets, les autres r6us- 
sirent tl s'échapper, notamment Oumar Kato, ancien lieutenant 
d'Issihak 11, qui se sauva sur le cheval de Mohammed-Gao. 
Celui-ci fut mis aux fers, niinsi que le hi-hot, le 6'oumaap~-faré et 
seize autres fonctionnaires, et tous furent expupbdiés Gao, où le 
ca~d Hammou-Barka, sur l'ordre de Mahmoud, les enferma 
dans une chambre de l'ancien palais hp6riol1, dont il fit ren- 
verser les murs suia eux. Tous périrent ainsi, S I'exception du 
hi-hot, qui fut crucifié. On mit aussi S mort deux fils de d'aûhfa 
Daoud qui, pourtant, s'étaient prBsent6s librement pour faire 
leur soumission (1). Cependant la vie de Slénadn, autre fils de 
l ' d i a  Daoud, fut épargn6e, et Mahmoud 10 nomma (( ashia. du 
Nord s (2). D'autre part le éiecrétdre Bakari L d m o  ne E u t  
pas inquiété par le pacha, ce qui, sapproahé de la conduib qu'il 
avait tenue, le fit soupgonner d'avoir trahi son souverain. 

Moustafa et Mouha, d peine libérks, avaient appris l'mresh- 
tion et lamort de Mohammed-Gao et étaient ratournés au Dendi. 
Les ddbris de l'armée songtti offrirent il Rioustafa, qui btaiit 
Pafné, 10 titre d'askia du Dendi, mais il les pria de choisis de 
préférence Noerha, comme Btant le plus digne. Nouha groupa 
autour de lui tous les fragments Bpars des anciennes troupes 
impédales et fut rejoint par plusieurs notables qui, faits prison- 

(4) Les personnes ailr@tées h Tiatyi avec Molramrned-Gao Btaient ou 
nombre de 83 ; on roconte que le premier atdda, Mohammed Touré, aprbs 
avoir vaincu 8onni AlJi, avait arrbte le mhe nomlire de personnes dians la 
meme localit6, après leur avoir accorde I'amadn sous la foi du serment, et 
que l'acte de Malimoud fut iine punition cbleste de l'acte commis cent ans 
auparavant par ~o%amrned"l'our4. 

(2) Il y eut, B partir de cette Bpoque, deux askk : i'un, nommé par les 
.&~ocains, m'Wt qu'un instruinmt entre les mains de ces derniera your 
'leurs relations avsc les indigAnes $da flard de la Boucle & da dea &$on de 
Tombouctou ; I'aptre, successeur de IW~amrned-firao au Bendi, exençait 
un pouvoir rbel sur les SongaY du Sud, 



niers par Mahmoud, avaient réussi à s'échapper. Le pacha mar- 
* cha alors contre Nouha et le joignit à la frontière du Dendi, du 

cdté de Say, sur la rive droite du fleuve ; les gens du Gando 
(c'est&-dire de la rive gauche) entendirent le bruit de la fusillade 
pendant une journée entière. Nouha vaincu alla s'installer plus 
au.Sud, à Gourao ou Garou, B cdté de Mella, en face de l'endroit 
.able Maouri touche au Gando (1). Mahmoud le poursuivit encore 
et établit une garnison de 200 fusils à Gouland (sans doute l'un 
des trois villages appelés Kolo, I<ouléré et Goularé sur nos 
cartes, prbs et au Nord de Say). La guerre continua pendant 
deux ans dans cette region entre Mahmoud et Nouha, qui, malgr6 
le petit nombre de ses soldats et l'infbriorité, de son armement, 
réussit à fatiguer son adversaire et à lui tuer beaucoup d'hom- 
mes, gr&ce à la nature du pays, couvert en partie de fordts 
touffues et de mardoages. Au combat do Botanet (?) entre autres, 
Mahmoud perdit 80 de ses meilleurs fantassins. Les Marocains 
manquaient do vivres et souilraient du climat et de la mauvaise 
.qualité de l'eau, qui leur donnait la dysenterie ; beaucoupp6ri- 
rent de maladie ; tous les chevaux avaient succombé, et Mah- 
moud fut contraint do mander 8 Moula Ahmed sa situation 
désesp6rée. Le sultan lui envoya six colonnes de renfort, qui 
vinrent successivement faire leur jonction avec l'armée du 
.pacha. Malgr6 cela, Mahmoud ne put vaincre Nouha et dut 
retourner à Tombouctou sans avoir remporté aucun succbs, vers 
la An de 1893, 

Pendant que le pacha guerroyait ainsi vainement contre le 
roi du Dendi, de graves évenements s'étaient passes à Tom- 
bouctou et d Dienné. Yahia, chef des Touareg de Tombouctou, 
qui s'était enfui de la ville à la nouvelle de la batailla de Ton- 
dibi (a), y était revenu le I O  octobre 1891, avec des partisans 
nombreux, dont des Zaghrbna (8) de la famille des Ahl-Nioroua, 
et il avait attaque la forteresse Qlevee par Djouder et com- 
mandée alors par le cavd Moustafa-et-Tourki. Il fut blessé 

(4) A moins pull ne s'agisse d'un autre Garou, situ6 b cbt6 de Malo, au ' 

.Sud et prha de Tillabdry, c'esthadire bien plus en amont. 
, (2) Victoire remportde le la avril 439i par Djouder sur Issikak II. 
(3) Voir la note i , page 2.28. 



mortellement d'une balle dbs le premier assaut et sa têite fut 
coupée et promenée par la ville, tandis que les soldats maro-O 
cains frappaient 8, coups de sabre tous les gens qu'ils rencon- 
traient, sans distinction de parti ni de nationalité. Les habitants 
de Tombouctou, fort excités par ces procédés, demanddrent 
conseil 8, leur cadi, Abou-Hafs Omar. Ce dernier ordonna 8, son 
huissier Amar de leur recommander do rester tranquilles et de. 
se contenter de bien veiller sur leurs personnes et leurs biens ; 
mais Amar, au lieu de transmettre cet avis, flt proclamer que 
le cadi conseillait de se soulever contre les Marocains. Aussitdt 
la population prit les armes (fln octobre 1691). Beaucoup de gens 
furent tués de part et d'autre, dont Ould-Kirinfel, cet ancien 
fonctionnaire d'Issihak II qui avait provoqué l'envoi de l'armée de 
Djouder au Soudan, et qui &ait venu avec elle à Tombouctou et 
y était rosté. Les Touareg, sous prétexte de porter secours 
aux Marocains, vinrent mettre le feu à la ville, tandis que le 
cald Moustafa était toujours assiégé daas sa casbah. 

Informé de ces événements, Mahmoud expedia 8, ~ombouotou 
334 fusiliers sous les ordres du card Mdmi-ben-Barroun, qui 
entra dans la ville le 97 décembre 1891, mit fin à l'émeute et 
r6concilia les gens de Tombouctou avec Moustafa-et-Tourki. Les 
habitants qui s'étaient enfuis lors de la défaite d'Issihak II par 
Djouder rentrdrent alors dans la cité et le chef du port ramena 
les pirogues. La population preita serment de fidélité 8, Moular 
Ahmed, les routes se rouvrirent - en particulier celle de Dienne - et les d'aires reprirent leur cours interrompu. Le cdd MAmi 
marcha contre les Ahl-Nioroua, leur tua beaucoup d'hommes et 
emmena en captivité leurs femmes et leurs enfants, qui furent 
vendus 8, Tombouctou de 900 8,400 cauries chacun. 

Peu aprds, Dienné preita 8, son tour serment de fldhlité h, 
M h i ,  comme reprhsentant du pacha. MAmi y installa une gar- 
nison et ses soldats s'empardrent d'un chef de brigands nommé 
Bongona Konndé, lequel ne cessait d'inquiéter les alentours de 
la ville, et le mirent à mort. Le cavd rbvoqua et emprisonna le 
cadi indigbne de Dienné, Mohammed-Bamba Konaté, et le rem- 
plaça par un Marocain, Ahmed-el-Filai. Puis il leva dans la ' 

ville un impbt de 60.000 pidces d'or. 



Aprhs que M&mi eut quitté Diennt5 pour retourner à Tom- 
bouctou, le gouverneur du Bagana, nommé Bakari, arriva de 
IEara (11, obtint l'entrée de la ville en jwant sur le Coran et sur 
l e  sahih de Bokhari qu'il ne venait que pour prbter serment de 
fid6Mé &Moulau: Ahmed, mais, une fois dans les murs, entraina 
les fortes tetes de Dienné, pille les biens des fonctionnaires 
nommés par le  cayd M&mi et ceux des négociants marocains, mit 
am fers le cadi El-Filaii et l'exp6dia au Karadougou, délivra 
Mohammed-Bamba Konsté et le rhinstalla dans les fonctions de 
cadi. M d d ,  avis4 de ces bvénements, arriva de Tombouctou 
avec 300 soldats, et Bakari s'enfuit avec ses partisans d Tira ou 
KBra, sur le Bani, à hauteur de Dienn4. Il y fut rejoint paz 
&mi, qu'accompagnaient des chefs p e d ~  du Massina ; la piro- 
gue du cdd, fendue par un javelot qu'avait lance Bakari lui- 
mbms, faillit chavirer, mais Mtbmi put échapper d ca danger et 
dispersa les rebelles ; le gouverneur du Bagana se sreuva dans 
la direction du Bendougou, mais fut arrhté dans sa fuite et mis 
13 mort par le chef de Tarendi (1) ; sa tete et celles de ses com- 
pagnons furent envoyees à. Tombouctou. 

Verri la m6me &poque, des Tonaaeg cornmanclOs par Aboubek~. 
odd-el-GhaadAs s'emparhranf de la casbah marocaine de Ras- 
el-Ma, massacrbrent la garnison et marchbrent sur Tombouctou. 
Le taud Moustafa-et-Tourki, charge du commandement et de k 
ddfense de cette ville, n'avait pIns qu'un seul cheval ; il apprit 
que l'une des colonnes exp6cliées du Maroc d la requdte de 
Mahmoud Bhit arrivde b Bir-Tttkhnat, il une journée de Tom- 
bouctou : cette colonne comprenait 1.600 fantassins, 600 cava- 
liers et 800 cthevaux hauts-le-pied et &tait command&a par le 
caïd Ali-er-Rachedi. Ayant fait h$ter I'arrivde de ce renfort, 
Moustafa se porta avec lui & h rencontre des Touareg. qu'il 
joignit B Bir-Er-Zobe~ ; les Touarog, qu'accompapaient des 
« Zenaga aux cheveux tressés >i. (sans doute des Bella) et des 
Zagh~An8, furkt mis en ddroute apds une vive r6sistance. 

Revenons maintenant au piacht~ Mahmoud. IL avait fait toute 
son esphdition du Dendi en compagnie de son pr4ddcesseur 

(1) Ou de Kala (Sokolo). 
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Djouder ; lorsqu'il reprit la route de Tombouctou; il laissa Djou- 
der comme gouverneur à Gao, puis il fit construire un fort & 
Bamba. I l  arriva & Tombouctou trbs irrité contre la population 
de cette viUe, d cause de la rbvolte dont j'ai parle plus haut ; 
mais son irritation provenait surtout de ce qu'il avait échoué 
dans sa lutte contre l ' d i a  Nouha. Déjà, i l  avait, ,du Dendi, 
envoy6 l'ordre de mettre à mort deux chbrifs auxquels on coupa 
en public les pieds et les mains, ce qui provoqua de la part du 
cadi Abou-Hafs Omar l'envoi au Maroc d'un message se plai- 
gnant de la cruauté du pacha. Aussi Mahnloud voulaitril faire 
arrêiter le cadi, mais on l'en dissuada. Il tourna alors sa colbre 
contre les Touareg, dont il fit un terrible carnage du cdt6 da 
Ras-el-Ma. Ensuite le pacha fit proclamer qu'il ferait une per- 
quisition dans toutcs les maisons de Tombouctou pour voir s'il 
ne s'y trouvait pas des armes, mais quo les maisons où habi- 
taient les descendants de feu le cadi Mahnioud ne seraient pas 
visitées, par respect pour la memoire de ce saint personnage .: 
tous les habitants se hdtbrent alors de transporter leurs riches- 
ses dans ces maisons que l'on ne devait pas fouiiier ; les jours 
suivants, Mahmoud fit prêiter B tous les gens de la ville serment 
de fidelit6 au sultan, dans la mosqube de Sankorb, en consa- 
crant un jour & chaque quartier, famille ou corporation. Lorsque 
le tour des lettrés, fils et disciples du cadi Mahmoud, fut arrive, 
le pacha les fit tous arrbter dans la mosquee (20 octobre 1693) ; 
un grand nombre d'entre eux furent massacrhs, d'ailleurs 
contre la volonté du pacha, & ce qu'il semble ; on emprisonna 
les autres &la oasbah, et parmi eux se trouvait le cadi Abou-Hafs 
Omar. Ensuite Mahmoud p u a  les maisons des prisonniers, ob il 
trouva entasses les biens de toute la population. Il dissipa ces 
richesses en prodigalités, sauf 100.000 pibces d'or qu'il expbdia 
au sultan. Ses soldats dbrobbrent tout ce qu'ils purent et abuse- 
rent des femmes. 

Vers cette dpoque, le fort marocain de Goulane (prbs Say) . 

fut assiégd par Nouha ; Mahmoud envoyale c d  Rl$mi avec des. 
pirogues pour recueillir les assibgés et les ramener à Tombouc- 
tou. Le caYd ne put d'ailleurs approeher la casbah que par le 
fleuve, tant le blocus etait étroit : on démolit le mur qui regar- 



dait le Nier  et c'est par cette brèche qu'on put faire embar- 
quer la garnison. 
. Cependant, au regu du message du cadi Abou-Hafs Omar, le 

sultan depdcha à Tombouctou 1200 hommes command6s par le 
edd Bou-Ikhtiyb, .« fils renégat d'un prince chretien n, avec 
l'ordre offigiel de faire grhe  au cadi et de ne plus molester les 
lettrés, mais aussi avec l'ordre confidentiel et seul exécutable 
de les lui envoyer tous enchdnés ; conformement à cet ordre 
secret, le pacha mit donc en route pour le Maroc cette colonne 
de captifs, le 18 mars 1894. On rapporte que, en arrivant à Marra- 
kech, le cadi Omar maudit cette ville et qu'en effet, ù, dater de ce 
jour, commença pour elle une Bre de calamités. C'est le lor juin 
3894, d'aprbs Ahmed B$ba qui en faisait partie, que la caravane 
des prisonniers arriva à Marrakech ; Omar fut emprisonne par 
le sultan et rendu &la liberté seulement le 19 mai 3890. 

D'autre part, Moula Ahmed Btait furieux des cruautes inuti- 
les de Mahmoud et surtout ne pardonnait pas à ce dernier 
de ne lui avoir envoyé que 100.000 pibces d'or sur tout ce qu'il 
avait pillé il Tombouctou. Profitant de ce que le pacha Btai 
parti dans le Hacljar (la region pierreuse des falaises des 
Tombo) pour y relancer le roi Nouha, qui venait de quitter le 
Dendi et de se iixer du c8t6 de Hombori (l), le sultan envoya 
au Soudan le caïd Mansozrr, avec l'ordre de mettre à mort 
Mahmoud. Celui-ci, prévenu par un fils de Moulai Ahmed, 
Abou-FBrbs, qui lui avait dépbch6 un messager rapide, partit 
avec quelques soldats marooains et tenta d'escalader durant la 
nuit la falaise de Ouakkam (prhs et au Sud-Ouest de Hombori), 
que defendaient les autochtones : c'était courir volontairement 
$ la mort, dfautant que le pacha avait été averti par SlimAn, 
l'askt'a du Nord, de la folie d'une pareille entreprise ; Mahmoud 
en effet trouva 1il le trépas qu'il cherchait : il fut tué d'une 
flBche et sa thte fut envoybe à Nouha, qui l'exp6dia il son tour 
au roi du Kebbi, lequel la fit planter sur une perche sur le 
marché de Liki (1898). 

(i) Sa'di prbtend que Mahmoud, au cours de cette expbdition, s'empara 
de Hombori ,et de Daanka (peut dtre Diankabo 1). 



8 O  Inte~r*Jgne (1598-97). - Aprhs la mort de Mahmoud, l'ar- 
mée marocaine, que le pacha avait laissée au pied de la falaise 
de Ouallarn sans la prbvenir de son coup de tdte, fut ramenée 
par l ' d i a  Slimân au lac DBbo, puis elle alla rejoindre Djou- 
der dans l'fie de Zenta ou Dienta, prhs Tombouctou, oh elle 
attendit l'arrivbe du c ~ d  Mansuur. Ce dernier entra dans Tom- 
bouctou le 12 mars 1595. 

En juin de la mdme année, Mansour marcha sur le Hadjar 
pour venger la mort de Mahmoud, avec 3.000 hommes, cava- 
liers et fantassins. Il mit en deroute le roi Nouha, dont tous les 
gens, hommes et femmes, furent emmon6s en captivité à Tom- 
bouctou et conflés 8, l'aslcia Slimân, comme faisant partie de la 
population de ses Etats. 

Mansour résida à Tombouctou, où il se montra bon adminis- 
tratour. Mais i l  etait on rivakt6 avec Djouder : personne en effet 
n'avait 6t6 investi du titre de pacha depuis la mort de Mahmoud ; 
le sultan, avisé de cette situation, confia d Djouder l'adminis- 
tration du pays et à Mansour le commandement des troupes. 

Mansour, parti pour le Dondi, tomba malado à Karabara, 
revint à Tombouctou et y mourut le 9 novembre 1696. On pré- 
tendit que Djouder Savait fait empoisonner. 

k0 Gooll~ernement du pacha Mohammed-Tdba (1697-98). - 
Le sultan envoya alors BTombouctou comme pacha Mohammed- 
TBba, qui arriva seulement le 98 d6cembre 1697. Parti en 
colonne dans le Hadjar, il mourut à N6anda (?) le I l  mai 1698, 
empoisonné aussi, dit-on, par Djouder. 

60 Interrègne (1 598-99). - Le cavd Moustafa-et-Tourki voulut 
prendre le oommandement des troupes, mais celles-ci choisi- 
rent Djouder comme chef. Ce dernier At assassiner Moustafa & 
Iiabara en juillet 1898. Moulai-Ahmed, informe de ces intri- 
gues, manda à Djouder de retourner au Maroc, mds celui-ci 
pria le sultan d'envoyer d'abord quelqu'un pour le remplacer. 
Moula1 Ahmed expddia alors les deux c ~ d s  Moustafa-el-Fil et 
Abdelmalek le Portugais. Djouder écrivit de.nouvoau & Marra- 
kech, disant que le pays était menacé par l'empereur de Mali 
et le roi du Massina et qu'il fallait pour le defendre, non des 
calds, mais un pacha. Le sultan envoya donc au Soudan le pacha 



Ammat*, mais sans le faire accompagner de troupes (1). Mous- 
tafa et Abdelmalek arrivhrent à Tombouctou en décembre 1898, 
mais Ammar n'y parvint qu'en février 1699. Quant à Djouder, 
il se résigna à quitter le Soudan le 23 mars 1399. 

60 Gouuesrzements des pachas Ammar (1899-1600) et Slimdn 
(1600-04). - Ammar était trbs faible et se laissait mener par 
l g  caxd Moustafa-el-Fîl. Le sultan le révoqua et le remplaga par 
Slimdn, lequel arriva B Tombouctou le 19 mai 1600 avec 
600 fusils et, conformément à l'ordre do Moula1 Ahmed, fit 
arrbter Ammar et Moustafa et les expédia d Marrakech. Slimhn 

. était intelligent et énergique et veillait particulidrement au a maintien de la discipline dans l'armbe et h. la represilion des 
vols. Ayant découvert que l'anzin ou trésorier El-Hasskn était 
un concussionnaire, il lui enleva la garde du tr6sor. 
'Io Gotsvernement du pacha Mahmou&Lonlco (1604-12). - 

Moula Ahmed-ed-Déhébi mourut de la peste - ou empoisonnb 
par sa femme AVcha - le 21 août 1603 et fut reinplacb ù, Marra- 
kec.h par son fils Moula1 Abou-Fbrhs, tandis quo son autre 81s 
Ziddn était proclame il Fez. Abou-FBrbs envoya Mehmoud-. 

\ Lonko comme pacha B Tombouctou et rappela Sliman au Maroc. 
Mahmoud-Lonko arriva B Tombouctou en juillet 1604 aveg 
300 soldats, au moment oh l'ashia SlimAn venait de mourir ; il 
rdtablit dans ses fonctions l'amtn El-Hassdn et le laissa mbme 
diriger et l'administration civile et l'armée (2). 

Au Maroc cepondant, Moulu Abdallah succddilid en 1606 à 
Abou-Fkrès et, en 1607, aprbs quarante jours durant lesquels 
regna Abou-Hassoun, Moula Zid&n monta sur le trdne de  
Marralrech (3). 

(1) Prdcédemrnent, Ammar avait conduit au Soudan mille hommes de 
renfort, dont 500 rendgats clirhtiens et 500 Maures Andalous, chaque 
groupe suivant un chemin spdcial, en raison du manque d'eau, dans la tra- 
vers& de l'bzaouad ; les Andalous s'eprhrent et pdrirent tous et, seuls, 
les renegts chretiens arrivhrent B destillation. Ceci donne un exemple du 
ddchet que devraient subir les troupes marocaines envoybes sur le Niger. 

(2) El-Hassan mourut en MO7 et fut remplace comme am8n par son Bls 
Amer. 

(3) A l'occasion de son avhnement, Moulai Zidhn rendit la liberte B 
I'dcrivain Ahmed BBba, de Tombouclou, qui avait ét6 emmen6 en captivité 
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Mahmoucl-Lonko, aprbs la  mort d'El-HassAn (1607), avait cBd6 
à peu près tous ses pouvoirs au cavd Ali-ben-Abdallah Et-Telem 
sdnà, qu'il avait fait venir de Tendirma it Tombouctou et qui, au 
bout de quatre ans et demi, deyosa le pacha et prit sa place 
(1612). Mahmoud-Lonko mourut peu aprbs : il avait ét6 le der- 
nier pacha envoyé de Marrakech au Soudan. 

Au Dendi, Nouha avait eu comme successeur Mozrstafa et, 
agrhs celui-ci, Hâroun-Danqatai', fils de l'askia Daoud. En 1608, 
H&roun envoya son hi-/coi attaquer les populations riveraines 
du Niger soumises aux Marocains; Ali-et-TelemsRni marcha 
contre lui avec l'askia du Nord, p i  s'appelait aussi Hhoun et 
btait fils d'El-Hadj II. Ali, se rendant dans le Sud par la voie 
de terre, atteignit la montagne de Doué (Douentza), d'oh il se 
dirigea vers l'armdo du hé-Doi, h travers le territoire d'une tribu 
de Peds  Bari (ou Sangare) ; Boubou-Ouolo-Iio~ne, fondolco ou 
ardo des Bari de la Boucla, prit peur et se rBfugia auprbs du roi 
du Massina Boubou-A~ssata dit Niamd, alors on hostilité avec 
les Marocains. Ali poursuivit Boubou-Ouolo jusqu'à DiankabB 
(prbs et au Nord du DBbo), et, de 16, manda d Boubou-Alssah de 
lui amener le fugitif ; 10 roi du Massina refusa, mais proposa à Ali 
de rBtabSi Boubou-Ouolo dans le commandement de sa tribu 
moyennant 2.000vaches, ce qui fut eccepté : Boubou-Ouolo reçut 
rie, Aii la ohdohia d'investiture et remit pour cela 9.000 autres 
vaohes, plus 2.000 encore en guise de cadeau ; ces 6.000 vaches 
purent Btro rassemblées trhs rapidenient, fait observer Sa'di, ce 
qui montre quelie devait btro h cette Bpoque la richesse en 
bbtail des Peuls de la region. 

En 1609, le roi du Dendi envoya une ûrm6e sur le territobe 
de DiennB, après s'btre entendu se~rhtement avec Mohammed 
Bamba, chof de cotte ville, et avec lu gouverneur du ICaradou- 
gou. L'armBe son@ traversa le Bani et vint camper à T~o*f8a, 

sans douto prhs de Mopti. Mais, un desaccord étant survenu entre 
le roi du Dendi et le chef de DiertnB, et la fidBlit6 des habitants 
de cet6e v u e  n'dtant pas certaine, l'armBe songay repassa le 

au. Myoc eo'rn4m.e temps que le cadi Abou-Hah Omar ; Ahmed 'BAha 
, revint h-Tombouctou et y moulut par la suite. Sa'di avait onze ans au 

.moment du retour d'hlimed Bdbn h Tombouctou~(8 awil 1607). 
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fleuve et descendit le long de la rive droite du Niger, pour 
aller attaquer Gobi, prbs et au Nord-Ouest de Korienza, oh le 
caxd marocain de Dienné avait btabli un poste et oh il se trou- 
vait ù, ce moment ; ce caxd se réfugia dans sa casbah, laissant sa 
tente et son bagage aux mains de Bari, chef de l'arme0 songax, 
qui assidgea la forteresso marocaine. Cependant le cavd Ali-et- 
TelemShi, averti de ces Qvénements par un message du chef de 
Gourao, quitta Tombouctou, se rendit b Diankabe et de là se 
porta au secours de Gobi ; Bari decampa et s'enfuit au Sud du 
mont Sorba, oh Ali le poursuivit : prbs de la montagne s'enga- 
gea un violent combat, qui semble avoir BtB meurtrier surtout 
pour les Marocains (juin 1609). L'armée du caxd fut mise en 
deroute et aoculee au lac Dbbo, dans lequel elle commençait d 
4tre prbcipitée lorsqu'elle put dtre ralliee par Ali ; Bari, crai- 
gnant un retour offensif de l'ennemi, rassembla ses troupes et 
reprit le chemin du Dendi, 

Neanmoins les Marocains n'avaient pas eu le dessus, et cette 
ddfaite du gros de leur armBe fut le signal de nombreuses 
rbvoltes et defections dans le territoire de Dienne, dont beau- 
coup d'habitants se transportdrent au Hadjar. Les pirogues 
marocaines se rendant de Tombouctou d, Dienne Btaient souvent 
attaquees et pillees au passage ; la casbah de Kouna (entre 
Sofara et Mopti) fut attaqude ; Ali, en allant par eau du Ddbo d 
Dienne avec ses troupes, fut assailli h. ICambao ou Gambao (?), 
le 14 juin 1609, par les Peuls du chef Soria-Moussa, aides des 
sédentaires du Bara : la bataille fut violente et, cotnmenc6e sur 
le  ddbarcadbre, ne se termina que dans les rues ; les Marocains, 
en definitive, furent vainqueurs, tudrent lo ohef du Bara et 
s'emparbrent de Soria-Moussa, qui Btait aveugle ; toute la ville 
de Iiambao fut pillée, sauf le quartier des Bobo. Ali se rendit 
ensuite à Dienne, où Soria-Moussa fut supplicie, puis il reprit 
la direction de Tombouctou, On pensait qu'il mettrait à mort le 
chef de Dienne, mais, redoutant des complications, - car 
Mohammed Bamba Btait trhs airne des indigbnes, - le cavd le 
laissa en paix, se contentant de lui faire payer une forte amende. 
Quant au gouverneur du Karadougou, nomme Mohammed, il 
fut mis à mort sur l'ordre du pacha Mahmoud-Lonko, qui avait 



BtB excith contre lui par l'askia du Nord Bakari, successetir de  
SlimAn. Après le départ de Ali, les gens des bords du fleuve qui 
avaient Bmigré revinrent peu d, peu dans leur pays, 

En 1612, Ali Btait d, Issafer .(El-Oualedji), lorsqu'il apprit 
qu'El-Amin, qui avait succhdB & Harodn comme roi du Dendi, 
envoyait contre lui une expédition. Le cdd marocain marcha d. 
la rencon tre de l'armhe songax et la joignit à Tyirko-lyirko, au fin 
fond du pays de Beng  ou Bengo (?), du cdt6 de l'Est (sans 
doute dans la region situde entre Houhori et Dori) ; les deux 
troupes eurent peur l'une de l'autre et se tournbrent le dos sans 
combattre. On assure que Ali aurait paye le chef de I'armBe 
du Dendi pour que celui-ci s'en allât sans lui livrer bataille ; 
en tout cas El-Amin en fut persuade et flt empoisonner son 
g6nOra.l d son retour au Dendi ; de l'or fut trouve dans ses vdte- 
ments, qu'on supposa lui avoir Bté donné par le cad. C'est en 
revenant de cette singulière expédition que Ali dBposa Mahmoud- 
Lonko, 

II. - Les paohas nommes sur plaoe (1019-1660). 

A partir de 1612, et sauf en ce qui concerne l'envoi du 
pacha Ammar (1C118), les sultans du Maroc (1) n'intervinrent 
plus dans la ddsignation des yaohas de Tombouctou, qui furent 
élus et déposés tour à tour par les troupes marocaines du Sou- 
dan. Ces pachas furent d'abord des cards ou des officiers de 
moindre importance, venus du Maroc avec Djouder et ses pre- 
miers successeurs ; puis, lorsque les derniers Marocains eurent 
disparu, les pachas furent choisis parmi leurs descendante nBs 
au Soudan, c'est&-dire parmi les Arma issus des mariages des 
.~~aroia ins  avec des femmes indigdnes. 

AZà-ben-Abdallah Et-TebmsAnà se fit proclamer pacha & Tom- 
bouotou le 11, octobre 1612 ; il fut dBposB par ses troupes le 
.18 mars 1617 et remplace par Ahmeal-bera- Youssof. Cette ann6eL 

(4) Ces sultans furent Mouiaï Zidtîn (1607-27)' Abou-Meroutîn Abdel- 
malek (1627-31), Abou-Abdallah El-Oualid (4631-36), Mohammed-ech- 
Gheikb (1636-14) et El-Abbas (1654-64), 



ïb, !a s6cheresse fut eutrbme et la chertb .des vives excessive à 
Tombouct.ou, oh on mangea des cadavres de betes de somme et' 
jusqu'à des cadavres humains ; aprbs la famine vint la peste ; 
puis fi y eut une forte inondation en décembre, ot un tremble- 
ment de terre le 18 fbvrier 1618 ; en septembre de cette der- 
nidre annbe, on aperçut une combte. 

Le .a7 mars 1618 arriva le pacha Anzmar, cnvoye par le sul- 
+an; il prit le pouvoir et fit torturer et mettre d, mort Ali-Et- 
Telemshni, auquel Moula1 Zid5n ne pardonnait pas d'avoir 
ga~di5 pour lui les imp0ts Bnormes et le butin qu'il avait ramas- 
.&, ni d'avoir fait pabter le serment .d'ob6issanoe au noin de 
l'agitateur Es-Saouri, quand celui-ci aviit cherche d, se faire 
proclamer sultan du Maroc cn 1613. Ammar retourna en juin 
4648 à Marrakech et les troupes nommbrent pacha Huddou- 
ben-Youssof. Vers le mbnio temps mourut. le roi du Dendi El- 
Am'In, qui fut reniplacé par Daootd, fils de Rlohamincd-Bani ; II 
cette Bpoque, nous apprend Sa'di, le EIombori obéissait au 

. Dendi. 
Haadou mou~ut en Janvier 1.619 et fut *iteinplacb par Mohanz- 

mcd-el-Afdssi, qui rbvoqua I'aslria du ~ o h d  Hakari-Gombo, 
lequel rdgnait depuis 19 ans; et le remplaça par El-hadj III, 
descendant detOmar ICmdiago. Ce Mohammed-el-Mdssi, d6gori6 
et assassin6 par ses troupes après trois ans de règne, fut mm- 
place par Hammou le 4 novembre' 1681. 

A partir de cette date, oe ne fut glus qu'une suite de ~bvoltes 
militaires, d'empnisonnements, d'assassiiiats des odds les . u s  
par les autres, de dbl)ositions de ,paichas 6ph6mbres dont .l'au- 
torité ne s'exençait que-par la ~ioience et no .d8gassait p $ ~ e  la 
rdgion fl.uviale oomprise entre Tombouctou -et Dienn~. Plusieurs 
fois un paaha, un prenant possession .du pouv.&, sb~oqua 
l'asItia du Nord en exeaoice et Ile remplaça ,par aube, pre- 
nant toujours cependant ce ,dennier dans la f d e  royale ,; .ces 
askia du Nord rdsidaient I Tomb.ouctou. Les hpbts  nfdiaient 
plusau Maioc, ou n'y allaient qu'en inffmo quantitd, bien qu'iki 
fussent écrasants ; les .oa~ds en ,&andaient une borne pmt . . pour 
a, le p.aoh pen& le peste. 

Le Tarikh-es-Souddn ne dipaile pour ~cetrte p6riode qm des 



choses insigrnifiantes en fait d'affaires indigbnes, en dehors des 
démê16s du roi du Massina Hamadou-Amina II avec le pacha Ali- 
ben-Abdelkader en 1628 (1). Le même Ali-ben-Abdelkader, en 
1630, so rendit A Gounguia et envoya à Daoud, roi du Dendi, des 
cadeaux et des propositions de en lui demandant la main 
de sa filie ; Daoud accepta et donna à Ali, non sa fille, mais la 
fille d'un de ses proches ; la paix ne cessa de r6gner entre Tom- 
bouctou et le Dendi tant que Ali-ben-Abdelkader demeura au 
pouvoir. Ce pacha voulut faire le pblerinage de La Mecque et . 
partit en septembre 1631 par Araouthe ; arrive au Touat, il y 
fut attaque par des pillards du Tafilelt et n'obtint la vie qu'en 
leur remettant une somme consid6rable. Puis il revint à Tom- 
bouctou et alla combattre la garnison marocaine de Gao, qui lui 
avait refus6 une oscorto lors de son depart pour le Touat; il fut 
honteusement vaincu et ne dut son salut qu'à l'intervention de 
l'askia du Nord, qui l'avait accompagn6 : cot d i a  se nommait ' 

Mohammed-Bengan et avait succedd à El-hadj III, sous le pacha 
Hammou. Ali prepara ensuite une nouvelle expédition contre 
Gao, mais ses troupes se rbvoltbrent durant le trajet et le 
pacha fut mis à mort (juillet 1632). 

Ali-ben-Mobtîrek le remplaça durant trois mois, puis fut depose 
et rempl~ce par So'oud-ben-Ahnaed le J 7 octobre 1632. C'est 
peu aprbs l'avbnoment de ce dernier que Bakari, ohef de Dienne, 
fut arrdté et mis 9. mort par les Marocains do la  ville, comman- 
des par le cafd Mellouk, qui voulaitpunir Bakari d'avoir favorise 
la rbvolte sous Ali-et-Tolemsini ; sa tdte fut mise au bout d'une 
perche sur la place du marché. Ce meurtre dechalna uno nou- 
velle rdvolte, à laquelle prirent part les pays situes A l'ouest de 
Dienne ; les r6voltes mirent en deroute une arme0 marocaine h. 
Bina, prbs Gomitogo. So'oud rbvoqua Mellouk, ce qui apaisa 
momentanement la population indigène (1633). Un an a p ~ h s  
(1684)~ So'oud vint à Dienne et se rendit 9. Bîna pour oh&tier 
Yao-Sori, qui avait dimg6 la rdvolte de 1633 ; Yao-Sori ana se 
caoher non loin de Bina. A cette ocoasion, les chefs du Sela- 

(1) Voir chap. VIII, p. 229. A Hammou avaient ,succ6d6 : Youssof 
(4632-a?), Ibrahim (i 627-28) et Ali-ben-Abdeikader (i 628-32). 



dougou et du Ouoron vinrent faire leur soumission au pacha; 
les chefs de Da et d'0ma (Bendougou) envoyérent seulement 
une deputation pour le saluer. So'oud mourut peu aprAs à 
Tombouctou et fut remplace par Abderrahman-ben-Ahnied, 
qui mourut en 1638 et fut remplace lui-mdme par Sa~d- 
ben-Ali. 

Sur ces entrefaites, IsmaËZ, frbre clu roi du Dondi Daoud, vint 
& Tombouctou et demanda au pacha, par l'entremise de Moham- 
med-Bengan, mhéa du Nord, des soldats pour l'aider à dbtrdner 
son frbre. Le pacha fit donner & Ismarl dos soldats de la gar- 
nison de Gao, & l'aide desquels le pretendant put ddposer 
Daoud et prendre sa place ; aprbs quoi il renvoya les Marocains 
en les insultant grossihrement, ce qui fut cause qu'en 2630 Io 
pacha Messaoud-ben-Mansotrr (qui avait, on 1637, ddposd et 
remplace Saud-bon-Ali) fit une expddition au Dendi. Passant par 
Bamba, Gao et Gounguia, Messaoud arriva par eau à Loul&mi, 
qui était la rdsidence habituolle de l'asleàa du Sud (sans doute 
non loin de Say) ; Ismaul et son arlmde furent mis en deroute et 
le pacha s'dtablit dans la capitale du Dendi avec Mohammed- 
Bengan, l'ashéa du Nord. Les Sonpl vinrent faire leur soumis- 
sion à Messaoud, qui leur imposa comme roi Mohammed, fils 
de Daoud, et repartit pour Tombouctou avec les biens, les fem- 
mes et les enfants d'lsmaul. AussitBt aprbs son depart, les Son- 
gax deposbrent Mohammed et Blurent roi un nomm6 Daoud, fils 
de Mohammed-Sorko. 

De 1639 h 1649, une famine désola la region de Dienne et de 
Tombouctou : beaucoup de gens moururent de faim ; une mbre 
mangea son enfant. Cette famine avait pour cause ppkcipaie 
les agissements des Marocains, qui pillaient les grains, et aussi 
l'ins6curit6 du pays, qui ne permettait pas de se livrer 8. la cul- 
ture d'une manihre permanente, 

L'mkéa du Nord Mohammed-Bengan mourut en 1649 ; il avait 
regne 21 ans et neuf mois, y compris cinq mois pendant les- 
quels il avait Bté remplace par Ali-Samba, en 1638 ; il eut 
comme sucoesseur son 5ls El-hadj Mohammed IV, qui rhgnait 
encore en 1666, lorsque Sa'di rhdigea son ouvrage. Quant au 
pacha Messaoud, il Bit ddpos6 en 1613 et remplace par Mohamd 



EXP~DITION DE HANID A HONBORI 2bf 

med-ben-Mohammed, qui fit en 1644 au Massina une expedition 
que j'ai racontée au chapitre prdcédent. 

Mohammed-ben-Mohammed fut remplact! en 1646 par Ahmed- 
ben-Ali, lequel fut à son tour remplace en 1647 par Hamid- 
ben-Abde~*t*ahnzân. Ce dernier se distingua par une expéditioii 
contre les Tombo dont Sa'di, qui accompagnait le pacha, nous 
a laissé un récit dt!taille. Sentant son autorité sur l'armée vacil- 
lante, Hamid résolut de se couvrir de gloire et partit de Tom- 
bouctou un beau jour (7 juin 1647), en plein orage, avec ras- 
kM du Nord El-hadj IV et une petite colonne. Le 9, il traver- 
sait le fleuve b Bori ou Bara, ti 20 kilombtres à l'Est de Tom- 
bouctou, et s'avançait vers le Hadjar (pays des falaises), mar- 
chant jour et nuit, avec des porteurs chargés d'eau et de vivres. 
Au bout do huit jours, sa troupe épuisde atteignit le mont Nadié, 
d'où elle gagna le mont Sonko (rdgion de Douentea-Hombori), 
ayant laissb en route beaucoup de chevaus. Arrive là, Hamid 
razzia un troupeau de moutons oonduit par dos Peuls qui lui 
tubrent un homme ot prirent la fuite, puis il alla camper dans 
des plantations appartenant ti des palcns, au pied d'une mon- 
tagne sur laquelle s'6levait le village de ces derniers ; le len- 
demain, le pacha transporta son camp prbs de l'étang de Djibo, 
on face du mont Lambo ou Boun-Lambo. Lb, il regut la visite 
du chef de Daauka (peut-%tre Diankabo?), qui se prosterna 
devant lui en se couvrant la t%te de poussi$i*e, fit sa soumission 
et annonga celle du chef de Hombori. Puis, revenant sur ses pas, 
Hamid aila camper dans un village situe en face du mont Malta 
et au Sud du mont Nadid, oh le chef de Ilombori vint en effet 
lui faire sa soumission. A quelques heu~es de 1ti rt!si.lait Hamadi- 
Bilal, un chef ennemi du pacha ; comme les troupes marooai- 
nes arrivaient à son campement (l!, Hamadi-Bila1 prit la fuite 
et se réfugia dans une caverne situt!e ti une grande hauteur sur 
le flanc du mont D&ni ; le pacha tenta vainement l'assaut de 
cette caverne et, abandonnant l'entreprise, revint en* trois jours 
8. la montagne de Daanka (sans doute Dianlrabo), le 27 juin 164Vi 

(1) Ce Hamadi-Bila1 était un cliof de Peuls nomades et non pas un 
Tombo. 
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1% jour oh il y eut à Tombouctou une 6clipse de soleil. De Dian- 
kabo, Hamid envoya des cavaliers enlever quelques bœufs à des 
.pasteu~ peuls,' puis il retourna en trois jours à la montagne de 
Hombori, ayant camp6 le premier jour à Koka-Tao (1) et le 
second jour prbs de la mare de Karama. Le chef de Hombori 
ayant fui en apprenant le retour du pacha, celui-ci lui imposa 
une amende en esclaves, en c6réales et en pagnes du pays ; le 
chef de Hombori commença à payer cetto amende, puis s'en- 
fuit de nouveau ; Hamid alors prononça sa déchéance et le rem- 
plaça par son frbre, qui acheva le versement de l'amende. Aprds 
avoir razzie quelques groupes de Peuls pasteurs, le pacha rega- 
gna en six jours le Niger, qu'il atteignit à Achor ou Atior, et 
campa en faae de Kirel, en un endroit appel6 Goungou-I(ore1 
(le ventre blanc) ou Konko-Iio~ra (pays des roniers) ; le lendo- 
main, il gagne par eau Yaba ou Niaba, y coucha, puis traversa 
le fleuve pour d e r  camper sur la rive gauche et, en deux jours, 
atteignit Korondiofl (Korioumé) et rentra à Tombouctou. 

Aprbs coup, le pacha flt dire que l'objet de son exphdition 
avait 6té de chdtier la tribu de Sonfontir (tribu de Peuls Dial- 
loubh command6e par Hamadi-Bilal), qui, aprQs avoir pille le 
Kissou, s'6tait r6fugi6e sur la rive droite et avait gagn6 le pays 
des falaises ; Hamid prétendit que son intention avait ét6 de 
ramasser beaucoup de butin pour parer h. la mauvaise situation 
du trésor, et il déclara qu'au cours de sa colonne il avait obtenu 
le concours des chefs de Hombori, de Daanka (Diankabo), de 
Fili (?), de Touré et de Kiro. Puis il fit rédiger par Sa'di une 
lettre adress6e b. la garnison de Gao, dans laquelle il disait 
avoir obtenu le soumission de Hamadi-Bilal et avoir rapport6 un 
Bnorme butin ; il ajoutait que les Touareg Oulmidden avaient, 
pendant l'expddition, attaque les Touareg Kel-Antassar, allies ' 
des Marocains, et autorisait le cad de Gao à s'entendre aveo 
celui de B a d a  pour exterminer les Oulmidden. Cette lettre 
.quelqua peu mensongbre fut porthe à GBO par Sa'di lui-mbme, 
qui nous a dom6 son itinéraire à partir de Tumbouctou : du 
port de Dar à l'île de Zenta ou Dienta, un jour ; de cette lie à 

(2)  Koïra-Tao signifie en songaï (( village neuf B. 



LES DERNIERS PACHAS PROI;REMENT HAROCAINS a$$ 

~ a m b a ,  huit jours ; de Bamba, par Kahinga, il Tosaye prhs du 
mont Dara, trois jours ; de Tosaye 9, Bourem, trois jours ; de 
Bourem d Tondibi, deux jours ; de Tondibi 8. Gao, deux jours. . 

Le pacha YaRia remplaça Hamid en 1648 ; en 1661, il fit une 
expédition du cdté de Bamba contre le i  Bérabich et les Touareg, 
avec le concours de la garnison de Gao, qui vint le rejoindre & 
Zéman6,h l'Est de Bamba : cette expédition n'eut aucun résultat. 

En 1662, sous le pacha Ahmed-ben-Haddou (l), successeur de 
Yahia, . le chef des Touareg Damossdn (région de Dori) se 
rhvolta contre le poste marocain de Gao et s'enfuit auprbs de 
Daoud, roi du Dendi, avec tous les pasteurs du pays, Arabes, 
Touareg et Peuls. Le cavd de Gao, nommé Mansour, le pour- 
suivit jusqu'au Dendi : le roi lui-mdme avait pris la fuite et le 
cad  ne put le rattraper, non plus que le chef des Damossdn qui, 
aidé des Songau, harcela l'armée marocaine dans sa retraite 
jusqu'il Gounguia, sans toutefois pousser plus loin (2). 

Les pachas qui succédbrent d Ahmed-ben-Haddou furent : 
Mohammed-ben-Moussa (1 664-bli), Mohammed - ben- Ahmed 
(1666-b?), qui reçut la soumission des Touareg du Hadjar et 
notamment des Kel-Tadmekket (a), et Mohammed-ech-Chetouki., 
dit Bouya (1667-60). Celui-ci, le vingt-septibme pacha de Tom- 
bouctou depuis Djouder, cessa vers la fln de son gouvernement 
de reconnattre la suzeraineté, mdme nominde, du sultan de 
Marrakech et, il partir de 1660, on cessa il Tombouotou de dire 
le prdne du vendredi au nom du sultan - dors MoulaX 
El-Abbas - pour le prononcer au nom du pacha régnant. A 
partir de la mdme époque d'autre part, les pachas furent tous 
des Arma, c'est-bdire des multîtres, de plus en plus .noirs b. 

(i) En 1653, Mohammed, frere de l'auteur du Tarikh-es-Souddn, fut 
opbré heureusement de la cataracle h Tombouctou par le mbdecin Ibrahim, 
originaire du Sous; le prix de l'opbration - 33 naitskal et up tiers en 
poudre d'or - fut payb par le pacha Ahmed-ben-Haddou. 

(2) Il semble que Grounguia &ait l'exlréme limite de la domination maro- 
caine dans la direction du Sud-Est. 

(3) C'est sous le regne de Mohammed-ben-Ahmed que Sa'di termina son 
ouvrage ; les renseignements postbrieurs h 1888 ont Btb puises dans le 
Tealake'ret-en-Nzstdn, dont Sauteur anonyme, originaire sans doute du 
Massina, naquit en 1700 et acheva d'bcrire en 1752. 



mesure que disparaissaient les g6nBrations contemporaines de 
la conqudte ; leurs troupes se composaient d'éléments divers 
dans lesquels le sang nbgre domina de plus en plus : en sorts 
QI'& tous les Bgards on peut dire que la domination piDoprement 
marocaine prit fin vers l'année 1660. 

Cependant des pachas et des caïds, descendants plus ou moins 
directs des Marocains de la conqudte, se succbdbrent encore à 
Tombouctou, & Gao, à Bamba, & Dienno, et dans quelques 
autres villes du moyen Niger, jusque vers la fin du XVIII~ sibcle, 
ainsi que nous le verrons dans un instant: c'est cette pbriode, 
allant de 1660 à 1780 environ, que j'appellerai la fin de la 
domination marocaine. 

Voici, & titre documentaire, la liste des rois du Dendi et des 
askia du Nord depuis la ruine de l'empire de Gao (1691) 
jusqu'h 1660. 

Rob du Dendi: 1 0  Issihak, dernier empereur de Gao ; 
S0 Nouha, premier askia du Dendi d, proprement parler ; 30Mous- 
tafa, 81s de l'empereur de Gao Daoud; 4O Mohammed-Sorko, 
frbre de Moustafa ; b0 Haroun-DengataY, frbre des deux pr6cB- 
dents ; 64 El-A&, Bgalement flls de l'empereur Daoud, prince 
rlage et airne de ses sujets : durant une famine, il s'occupa des 
malheureux, égorgeait huit bœufs par jour et en distribuait la 
viande, ainsi que le lait de mille vaches et 900.000 cauries ; 
7O Daoud 1, fils de l'empereur de Gao Mohammed-Bani, fainBant 
et trhs cruel ; 80 Ismavl 1, frbre du prdcédent ; 90 Mohammed, fils 
du roi Daoud 1, nomm6 par le pacha Messaoud mais deposé aussi- 
t6t aprbs ; 10° Daoud II, ffls du roi Mohammed-Sorko ; 1 I0Moham- 
med-Bari, fils du roi Haroun-Dengata ; 180 Mar-Sindiie, arribre- ' 

petit-ffls de l'empereur Daoud; 180Nouha II, fils du roi Moustafa ; 
14O Mohammed-Borko, ffls du roi Daoud 1 ; lbO El-hadj, frbre 
du preoddent ; 16O Ismaxl II, fils du roi Mohammed-Sorko ; 
070 Daoud III, frbre du prBc8dent. 

Askia du Nord: l0 S b & n ,  fils de l'empereur Daoud (1591- 
f 604) ; Bo Haroun, 81s de l'empereur El-ha4 II (1604:OS) ; 
80 Bakari-Kombo (1608-19) ; 40 El-hadj III (1619-81) ; tiO Mo- 
Bammed-Benean II, fils du balama Saliki (1631-36); 60 Ali- 
gamba Diolili (1638) ; . 70~ohammed-~en&m . II, pour la deuxibme 



fois (1635-42) ; 80 El-hadj Mohammed IV (1643-67) ; 90 Daoud, 
fils de Haroun (1667-69). 

III. - La fln de la domination marouaine (1660-1780). 

La domination marocaine au Soudan ne fut, & aucune Bpoque, 
une source de prospérit6 pour les pays nig6riens : Sa'di l'a con* 
fesse dans un éloquent parallele entre la pdriode des rarkia de 
Gao et celle des pachas de Tombouctou, paraliele qui n'est pas 
Q l'bloge de ces derniers. A partir du moment oh les sultans de 
Marrakech avaient cesse d'intervenir dans la d6signation des 
pachas, l'anarchie et le pillage Btaient devenus la regle com- 
mune, mais cette situation ne fit qu'empirerlorsque, les derniers 
chefs et soldats expédi6s du Maghreb étant morts, I'autoritb 
passa entro les mains des Arma et que le nom mgme du sultan 
cessa d'btre mentionne dans les prieres publiques (1). Ce ne fut 
plus alors que luttes de partis et rivalites de petits carde 9.18 
merci de leurs soldats ; chacun de ces chefs instables autorisait 
les pires vexations sur la population, afin de ne pas mecontenter 
les troupes; les pachas et les caïds, n'etant pas sars quand 
meme de la fidolit6 de leurs hommes, faisaient appel au concoum 
des Touareg, toujours à l'affût du pillage, et peu à peu l'infiuence 
des Touareg devint bien plus grande que celle des Arma. 

Chaque fois que le bruit oourait d'une attaque & repousser 
ou d'une expedition il faire, le pacha levait une contribution 
sur les marchands do Tombouctou et s'en servait pour payer 
l'arridrd dA aux aoldats, sans quoi ceux-ci n'auraient pas m m  
ché. Souvent d'ailleurs le pacha, une fois la contribution versde 
par les marchands, en gardait le montant pour lui sans faire 
l'expddition annonode. 

Les troupes marocaines, du temps des premiers pachasl, 
formaient trois divisions principales, selon leur pays d'origine : 
l'une comprenait les soldats venus de Marrakech, la seconde 

(i) C'est en $660, la dernibre annde de son gouvernement, que le pacha 
Bouya, ancien lieutenant-gdndrd, se proclama sultan et fit faire le prdne en 
son nom par les àmdna de Tombouctou et de Gopdam ; B parlir du l 5  mars 
1660, on fit rdgulibrement le prbne au nom du pacha rdgnant. 



@eux venus de Fez et la troisibme se composait du contingent 
fourni par les Cheraga ; chacune de ces divisions était com- 
mandée par un lieutenant-général. Lorsque l'armée fut deve- 
nue la seule dispensatrice du pouvoir, chaque division voulut 
que Io pacha fQt choisi dans son sein, et c'est ainsi que, il par- 
tir du milieu du xvixe sibcle, l'histoire de Tombouctou n'est rem- 
plie que d'une succession d'innombrables pachas, déposés 
aussitdt que proclamés. 

Le Tedzkiret-en-Nisicen renferme la biographie des 165 pachas 
marocains ou soi-disant tels qui se succédbront de~1891&17tSO ; 
sur ces 185 pachas, on en compte 27 de 1891 & 1660 et 128 de 
1660 8.1760 : 128 pachas pour uno période de 90 ans ! Dbs le 
début, la durée de chaque rbgne ou gouvernement avait Qt6 bien 
h i m e ,  puisque le pacha qui demeura le plus longtemps au 
pouvoir, Mahmoud-Lonko, n'y resta que huit ans (1604-13) ; 
mais, àpartir de 1660, on n'observe plus gubre que des rbgnes 
de moins d'un an : certains pachas ne demeurbrent que quel- 
ques mois en fonctions, d'autres quelques jours seulement, 
plusieurs ne godtbrent pas pendant plus de 94 heures les joies ' 

du pouvoir suprbme ; il y eut mbme de nombreux interrbgnes, 
dont Sun dura trois ans et demi (1783-26). Par contre, il arriva 
souvent que le mdme individu exerça l'autorité il plusieurs 
reprises et, sur les 185 pachas cités par l'auteur du Tedzkiret, 
on ne trouve que 97 noms différents, ce qui est déj& un assez 
joli chBe  pour une période de 160 ans ! 

Je crois inutile, au moins & partir do 1660, de donner la liste 
de ces tyranneaux éphémbres, dont le nom,la plupart du temps, 
ne mérite gubre que l'oubli et dont la personnaiité d'ailleurs a. 
peu i . u é  sur l'évolution du pays. Il en est de mbme dos askia 
du Nord, qui continubrent à btre tour & tour nommés et dépo- 
s6s par, les pachas (1) ot dont l'influence était moins considéra- 
ble encore que celle de ces derniers. Quant aux adàa du Dbndi, 
ils conservbrent probablement le commandement des Son@ 
du Sud comme par le passé; mais, l'autorit6 des pachas se 

: (i) Sauf l'askics Bakari, qui rdgnade 4702 h 1705, et qui fut  proclami9 
par les indigbnes sans que son choix ait ét4 ratifie par le pacha. 
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restreignant de plus en plus aux environs directs de Tombouc- 
tou, il n'y eut plus pbre de contact entre ces derniers et le 
royaume purement indigbne des Songar inddpendants, et, par 
suite, nous manquons de renseignements surl'histoire du Dendi 
pour la pBriode postérieure au temps de Sa'di. 

Les quelques événements qui méritent d'dtre notés durant la 
fin de la domination marocaine à Tombouctou sont les suivants. 

En 1664, la dynastie saadienne, à laquelle avaient appmtenu 
Mould Ahmed-ed-DBhBbi et ses successeurs jusqu'à et y com- 
pris El-Abbtls, fut remplacée au Maroc par la dynastie Ha- 
lienne ou hassanide dont Moula1 El-Hafld est le représentant 
actuel. Nous avons vu (1) que les premiers princes de cette 
nouvelle dynastie avaient tenté quelques essais timides en vue 
de rasseoir l'autoritd du Maroc sur le Soudan. Mais, à partir 

.de 1670, Tombouctou dépendait en réalite de l'empereur ban- 
mana de Ségou et les pachas ne conservaient un semblant d'au- 
torité qu'à condition de payer tribut & ce dernier. Vers cette 
époque, Er-Rachid, le premier sultan hassanide de Fez, étant 
parti & la poursuite d'un de ses ennemis, Ali-ben-Hadar, réfu- 
gi6 à Tombouctou, se heu& dans le Nord du Massina occiden- 
tal à l'armée de Biton Iiouloubali, empereur de SBgou, et 
retourna, sur ses pas sans avoir os6 livrer batailie aux Banmana. 
Son successeur Ismaïl aurait, en 1079, envoyB sonneveu Ahmed 
à Tombouctou pour y recruter des troupes noires ; Mohammed- 
ech-Chergui, alors pacha (2)' prdta, ainsi que ses troupes, ser- 
ment de fidélit6 au sultan de Fez et, durant les quelques annBes 
qulAhmed passa b Tombouctou, l'autoritb de ce souverain y fut 
au moins nomiialement reconnue. Mais, une fois Ahmed parti, ü 
ne subsista pas d'autre trace de cette BphBmbre dominatioq 
qu'une garnison marocaine qu'avait envoy6e Ismiairl et qui se 
fondit peu à peu avec les Arma. 

Vers 1680, les Touareg Oulmidden, qui s'étaient toujours 
montrés rebelles aux Marocains, s'emparbrent de Gao et chas- 
sbrent la garnison qui y Btait installhe. Huit ans aprbir cepen- 

(4) 4er vol., pa~es 247 et 248. 
(2) Ou Nasser-et-Telemsani, qui est donne comme ayant regne soit fus- 

qu'en 1669 seulement, soit jusqu'en 1673. 



dmt, en 1688, le pacha Rhsour dit Seniber chassa les Touareg 
de Gao et leur prit beaucoup de captife et de bceufs', mais il ne 
semble pas que Gao ait Bté r60ccup6 dtj façon permanente par 
lee Marocains (1). En 1699, durant son deuxibme pachalik, Seni- 
ber enleva des troupeaux aux Touareg de Tingalha~ (?) et à des 
Peuls Sidibd. 

La grande mosquee de Tombouctou fut réparde en 1709 
sous le pacha Mohammed-ben-Hammedi. 

\E Le pacha Mansour dit Itorel (a), qui regna en 1719, puis de 
,1716 à 1719, amassa dos richesses considerables cn vendant les 
charges publiques et en prenant pour lui tout ce que ses fonc- 
tionnaires percevaient ib titre de redevances, sans leur rien 
laisser en fait de traitement, 11 n'y eut sous son rbgne « ni 
rdcoltes plantureuses ni abondance de vivres ; la seule chose 
qui fut trbs florissante, ce furent les abus de pouvoir s. Ce 
pacha, à la requbte du ca~d du Guimbala ou Harikouna, que 
gdnaient les Bambara du DBbo p), prit d'assaut et saccagea 
plusieurs villages voisins du lac, dont les habitants n'avaient 
pour se defendre que des fléches empoisonn6es. En 1718, il 
dirigea une expedition contre les Touareg de la region de Gao 
et attaqua aussi les Kel-Tadmekket, mais sans succes (4). Sous 
le gouvernement de ICoreY, on ne pouvait sortir dans la rue 
sans htre ddpouille par les legha, esclaves qui formaient la 

(1) Tombouctou fut dhsolh par la peste en cette meme annee 1088. 
(2) C'est-&dire a le Blanc D : le Tedakirel nous dit qu'il etait beau de 

visage et de teint brun, c'est-hdire qu'il n'&ait pas complhtement nbgre. 
(3) Le cafd du Guimbala avait fait dire au pacha que les Bambara du 

DBbo avaient menace d'attaquer KoreY, alore qu'au contraire ils avaient 
propos4 de se soumettre. Il semble que le Tarikh-es-Sou&n et le Teda- 
kir*ebdonnent communhment le nom de Ouangara aux musltlmans des 
pays faisant ou ayant fait partie de i'empire de Mali et celui de Barnbar@ 
aux palene des memes contrhee, sans distinction de peuple ni de tribu, au 
moins en ce qui concerne ce dernier terme. 
- (4) Sous les pachas qui se succbdbrent de 1660 B 1750, de nombreuses 

exphditiona furent d-gees contre les Touareg, le phs sauvent infructueu- . 
ses ; les populations sedentaires riveraines du Niger, d'autre part, furent 
piIIdes frbquemment par les Oulmidden et les Kel-Tadmekket. Les pachas 
faisaient aussi couramment des-exphditions contre les Peuls de la Boucle, 
dans le but de se procurer du bhtail de boucherie et des vaches laitihres. 
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garde particulihre du pacha (1). Ces exactions motivhrent la 
révolte des Chorfa, qui chasshrent Korer de Tombouctou, aprhs 
un violent combat, en 1719. 

Depuis une dizaine d'années, la situation Btait fort mauvaise 
dans la vallée du Niger moyen et particuliérement à Tombouc- 
tou : en 1711, avant la premihre arrivée au pouvoir de Man- 
sour-ICoreY, une famine terrible avait commencé à sévir, qui 
dura jusqu'en 1716 ; elle n'avait pas encore pris An quo l'état 
du pays devint plus intolérable encore, sous le troisihme pacha- 
lik de Abdallah-el-Imrani, lequel fut sept fois pacha entre 1713 
et 1730 : durant cette facheuse année 1716, Abdallah-el-Imrani 
et Mansour-Koro~ se disputaient le pouvoir, le premier ayant 
fait venir des Banmana pour le soutenir, tandis que le second 
avait appelé à son aide des Kel-Tadmekket ; c'était entre les 
deux partis rivaux des batailles journalihres, dont souffrait sur- 
tout la population paisible des marchands et des lettrés (2). 
Mansour-Iiorer eut enfin le dessus, mais, comme nous venons de 
le voir, sa victoire fut loin de ramener le calme et la prospé- 
rité. 

>( Le pacha BQ-Haddou, qui succéda il Koreu, paya en 1720 trois 
mille mitska1 d'or (environ 30 à 86.000 francs) à Ag-Cheikh, 
amhokal ou roi des Oulmidden, pour que ce dernier ne pillkt 
pas la ville de Tombouctou, sous les murs de laquelle il Btait 
venu camper avec des forces imposantes. Les Touareg, vers 
cette époque, Btaient devenus les véritables maftres de la 
région : aides souvent des carda rivaux du pacha régnant, ils 
coupaient les routes, razziaient les troupeaux cles Peuls et 
ddtroussaient les voyageurs, que ce fussent des Marocains ou 
des indighnes. Cependant, l'amdnohal des Oulmidden venait & 
Tombouctou se faire donner par le pacha l'investiture de ses 
fonctions. 

C'est vers ce temps que, l'anarchie étant à son comble, il y 
eut un interrhgne de trois ans et demi (1723-a6), dont les Toua- 
reg profithrent pour livrer Tombouctou au pillage. 

(1) Voir la traduction du Tedska're6, pages 43 B 47. 
(2) Voir la traduction du Tedakiret, pages 72 et 73. 



En 1737, 1 la suite de razzias et de meurtres commis par les 
Ifel-Tadmekket sur la route de Iiabara à Tombouctou, le pacha 
Ahmed, ffls de Seniber, se porta à Togaya (ou Togd), à quel- 
ques heures en amont du port de Da, & la tete de toutes les 
troupes marocaines et de partisans arabes (Bérabich et Kounh) 
et nhgees. Oghnor, chef des Hel-Tadmekket, se dirigea alors 
avec ses propres alliés dans la direction de Bamba, traversa le 
Niger à Boka, puis, remontant la rive gauche du fleuve, passa 
à l'Est et prbs de Tombouctou et se porta dans l'ouest de cetto 
ville avec des chevaux, des hommes, des esclaves, des femmes 
et des troupeaux en nombre considérable ; il avait voulu Qpar- 
p e r  Tombouctou, oh il ne restait que les lettrés, les marchands, 
les pauvres et los femmes. Ayant donc contourné la ville, il se 
dirigea sur Togaya, attaqua les Marocains dans la soirbe, puis 
renouvela l'attaque le lendemain matin et mit l 'am& du pacha 
en complhte déroute : Ahmed-ben-Seniber, acoulé au fleuve, y 
pdrit avec son cheval ; 200 soldats marocains furent tubs, 160 
périrent noyés (23 mai 1757). A la suite de sa victoire, Oghmor 
exig.ei des habitants de Tombouctou une redevance qui lui fut 
payée aussitdt et il rétablit les communications entre cette ville 
et Ifabara (1). Ceux des soldats du pacha qui avaient échapp6 
au désastre se réfugihrent dans l'ile de Hondomi (au Sud et en 
face de Dd), d'oh ils gagnbrent Sibi ou TiBbi, point qui se 
trouve au Sud de cette fle, sur la rive droite du Niger ; ils y res- 
thrent 70 jours et n'en purent sortir que gr&ce & l'mkia du Nord, 
El-hadj V, qui se mit 1 leur tete et les ramena 1 Tombouctou. 

L'année suivante (l738), pendant laquelle r6gna le pacha 
Ahmed-ed-Dar'i, fut marquée par une famine terrible, dont les 
effets se firent sentir surtout à Araoubne. La mesure de mil attei- 
gnit 6.000 cauries et celle de riz dbcortiqu6 3.000 cauries, ce 
qui btait la valeur de la pihce d'or (sans doute la piastre espa- 
gnole), laquelle n'avait pas changé de cours. Cette famine ne 
dura pas longtemps, mais elle fut plus désastreuse que toutes 
le's autres - nombreuses ,d'ailleurs - qui déoimhrent la popu- 

(4 i De Tombouctou, on avait entendu la fusillade du combat de Togaya ; 
ce dernier point doit4tre place plds de Korioumb. 
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Iation durant la domination marocaine. De 1741 à 1744, sous les 
divers pachaliks de Saxd, fils de Seniber, une nouvelle et lon- 
gue famine désola encore la région (1). A cette Bpoque, les 
Peuls du Massina étaient maitres d'une partie du Gourma (c'est- 
&-dire de la rive droite du Niger) dans la région avoisinant le 
Guimbala ou Harikouna (contrée du lac Débo), et les Touareg 
Btaient maltrcs de tout le reste du Gourma (c'est-à-dire du Nord 
et de l'Est de la Boucle du Niger) ; les pachas de Tombouctou 
payaient à ce moment l'impbt aux Touareg, et les caïds de  
Dienné le payaient tantbt aux Peuls et tant& aux Banmana de 
Ségou. Les gens qui n'avaient que des armes blanohes (Arabes, 
Touareg et ~ é u l s )  ou des flbches (Banmana) n9hési€aient pas 
alors à attaquer les Marocains armés de fusils. Une combte étant 
apparue vers ce temps-là (aux environs de 1746), les angoisses 
des musulmans s'accrurent encore, car ils croyaient que c h ?  
que combte est un prdsage de malheur. 

Bien que nous n'ayons pas de données précises à cet égtkd, 
on peut donner 1780 comme la  date à laquelle disparut toute 
trace de la domination marocaine, ou du moins comme la date 
à partir da laquelle les restes de cette domination cessérent de 
constituer un semblant d'Etat organisé. A cette époque, le titre 
mgime de pacha disparut : il ne resta à Tombouctou qu'un caïd 
choisi parmi les Anna, sorte de maire plutbt que chef militaire,, 
qui recevait l'investiture.tant0t des Touareg, tantbt des Kounta, 
tantdt des Peuls du Massina, selon la tournure que prenaient 
les événements politiques ; les fonctions de ce caïd se bornaient 
d u  roste à l'administration de ltl ville. II en était de mgime à 
Gao, oh les Touareg etaient maftres absolus depuis 1770. En 
amont de Tombouctou et en particulier à Dienné, la situation 
etait analogue, avec cette diffdrence que los chefs d'origine 
arma étaient 'investis de leurs fonctions tant8t par le roi peul 
du Massina et tantdt par l'empereur banmana de S~g'ou. 

On me permettra de constater, en terminant cet aperçu de 
l'histoire du moyen Niger sous, la domination marocaine, que 
les pachas soi-disant marocains qui eurent quelque valeur, 

. (i) Voir la traduction du Tedathet, pages 11 6 h i i 9. 



soit militaire soit administrative, ont tous ét6, non pas des Ara- 
bes ni des Berberes, mais bien des rendgats d'origine euro- 
péenne : tels furent, d'aprbs le Tedzkiret-en-Nisidn, Djouder, 
Mahmoud-ben-Zergoun, Mohammed-T&ba, Ammar, Slimbn, 
Mahmoud-Lonko, et, parmi les pachas nomm6s sur place, 
Ahmed-ben-Youssof (1017-18) et Hammou-ben-Abdallah (1660- 
61). 

IV. - Histoire des villes de Tombouotou et de Dienne. 

Nous avons la bonne fortune de posséder un certain nombre 
de renseignements sur les villes de Tombouctou et de Dienn6 
depuis les~temps anciens. J'ai cru devoir placer ici un r6sum6 
de ces renseignements. A vrai dire, l'histoire de ces deux villes 
- de la premidre surtout - appartient à l'histoire des empi- 
res de Mali et de Gao au moins autant qu'A celle de la dominad 
tion marocaine, mais c'est l'influence marocaine qui s'est fait 
sentir le plus fortement sur elles et, aujourd'hui encore, elles 
sont jusqu'tl un certain point, malgr6 l'origine soudanaise de 
la majoritd de leurs habitants, comme des faubourgs du Maroo 
égar6s au Soudan. 11 m'a donc paru naturel de terminer l'hisd 
toire de la domination marocaine par ces deux courtes mono- 
graphies de Tombouctou et de Dienne, que j'arrhterai au 
moment de l'occupation française (1). 

1 0  La ville de Tombolsc~ozr. - Le nom de la ville est pronono6 
par les autochtones Tomboorctou ou Tonaboz~toti ; les Arabes 
1'6crivent g6nBralement Tinboktcrzs et certains Europhens ont tir6 
do 18 l'orthographe Tsoîabouctou. On avoulu voir dans (( Tin-Bok- 
tou )) la forme originale de ce nom, qui serait ainsi un mot ber- 
bbre signifiant (( lieu de Boktou )), Boktorr &tant le nom d'un 
puits ou d'une vieille femme chargée de la garde de ce puits. 

Quoi qu'il en soit, i l  semble certain que l'emplacement O$ 

se-trouve aujourd'hui Tombouctou Btait autrefois un lieu de 
campement utilise par les Touareg durant la Saisoh sdche. C'est 

(1). Pour.de plus amples d8taJs:sur certains points, consulter les mono- 
graphies du PBre Hacquwd (Tombouctou) et de N. Ch. Monteil (Dienné). 



vers l'an 1100 que, pour la première fois, des habitations 
furent construites sur cet emplacement et qu'un village de 
sédentaires commença de s'y former. Mais c'est seulement deux 
sibcles plus tard que, Dienné ayant pris de l'importance et les 
Diennéens se mettant à descendre le Niger pour se livrer & des 
operations commerciales, Tombouctou devint un lieu de traiisit, 
ontre Dienné et Oualata et que sa population s'accrut dans des 
proportions appréciables. Lorsque Kankan-Moussa l'eut annexée 
en 1325 à l'empire de MaE et l'eut embellie d'une mosquée et 
d'une résidence impériale, la ville de Tombouctou devint un cen- 
tre consid6rable, les marchands du Maghreb y afflubrent ainsique 
les lettrés ot, peu à peu, Oualata, qui avait en 11124 remplace5 
Ghana comme métropole savante et commerciale, fut à son tour 
supplantée par Tombouctou, laquelle avait d6jà supplanté. 
Tirakka (1). 

Il est il remarquer que la plupart des savanta de Tombouctou 
dont parlo le TarMh-es-Souddn &aient, non pas des Noirs 
comme ceux de Dienné, mais des Berbères et notamment dos 
Goddala ; c'était le cas des membres de la célbbre famille des 
Ahit, &laquelle appartenait Ahmed Btiba, auteur d'un diction- 
naire biographique souvent cite par Sa'di. Ces savants et juris- 
consultes berbères étaient originaires de l'Adrar et du Tagant ;, 
leur8 familles étaient venues s'établir d'abord à Ghana, puis 
avaient émigré à Oualata et de là à Tombouctou (2). D'autres 

(1) Tirakka, qui se trouvait non loin de l'emplacement de Tombouctou, 
existait bien atant cette derniére ville et était, avant le développement de 
celle-ci, le centre des op4rations commerciales du Niger moyen. Ces opé- 
rations se transportbrent B Tombouctou sans doute au xxiie siécle et s'y 
maintinrent par la suite. s Les marchands de Barbarie et de YEgypte, dit 
Marmol, vont tt Topnbur chercher l'or de tibati (c'eat-&-dire cr la poudre 
d'or n, tibr en arabe) qui vient de la province des Manda'nga ou Manienga ; 
ce commerce Btait autrefois en la ville de Geni ou Geneoa (Ghana, plutbt 
que Dienne) qui est plus proche du couchant ; y venaient les @ragolles 
(Soninké), les @u& (Peuls-et Toucouleurs), les, ladofes (Quolofs) et les 
ShBgu~s (Zenaga) u. D'aprés Mon l'Africain, c'est sous Sonni Ali-Ber 
(Bn du xve siécle) que les marchands maghrébins installes B Oualata se 
transportérent h Tombouctou et B Gao et que commença le déclin do 
Oualata. Pour le tableau de la prospérit4 de Tombouctou, consulter le 
Tarikh-es-Soudten, pages 38 et 37 de la traduction. 

(2) Un trisaIeu1 d'Alimed Bdba, nomme Abou-Abdallab, fut cadi de 



docteurs et lettrés Btaient d'origine arabo ; 1'616ment nbgri enfin 
fut Bgalement représente par quelques Mandingues et surtout 
par des Soninké. ' 

Dbs le xrve siècle, Tombouctou occupait, comme centre intel- 
lectuel, une situation partioulibrement brillante. Sa'di rapporte 
qu'un savant arabe nomme Et-Temimi, rencontré au Hidjaz par 
Ka'skan-Moussa e t  venu avec lui & Tombouctou, s'aperçut que 
les jurisconsultes de cette ville soudanaise Btaient plus verses 
que lui-mgime en matihre de droit et que, avant de pouvoir 
soutenir avec eus aucune discussion, il dut aller perfectionner 
ses lurnibres & Fe?. 
' Ce fut Kankan-Moussa, empereur de Mali, qui fit btltir, en 
1328, la grande mosquBe (dyingrror-ber) de Tombouctou, par le 
pobte EsiSahBli, ainsi que je l'ai dit plus haut. Le cadi El-Akib, 
de la famille des Akit, qui vécut de 1607 à 1583, fit dBmolir le 
bAtiment dQ'8 Es-SahBli, lequel tombait de vBtust6, et fit cons- 
truire sur le mbms emplacement une nouvelle mosqude, beau- 
coup plus grande, dont les restes sont encore visiblos aujour- 
d'hui (1). Les imdm de la grande mosquBe furent d'abord des 
Nhgres, depuis le temps de Kankan-Moussa (1323) jusqu'au 
rbgne du roi touareg Akil(lB3-68). Le dernier im&m nbgre, 
qui Btait en mgime temps cadi, s'appelait KAteb-Moussa ; aprbs 
avoir accompli le saint pblerinage, il mourut, charge d'amdes, 
vers la fin du rbgne d'Akil. Son successeur, le premier imdm 
blanc, Btait originaire de Tabalbalet et s'appelait cela 
~bdallah-el-Balbali'; il Bpousa une femme peule nomrnde 
Axssata ou Archa et en eut une fille, Nana-Biro TourB, dont la 
fille à,son tour enfanta le pbre de Sa'&, auteur du Tarikh-es- 

Tombouctou sous Io domination du roi touareg Akil (1433 B 1468) ; !a 
famille des Akit, en venant de Ghana, s'dtait fixde d'abord auMassina, mais 
Mohammed Akit, phre de I'arribre-grand-pére d'Ahmed Bhba, par haine des 
Peuls et par crainte que les siens contractassent des aiiiahces avec ces 
paleos, quitta le Massina, alla d'abord B Oualata, puis B Rasbel-Ma, et 
enfin se fixa B Tombouctou du temps du roi Ml .  C'est B la même Bpoque 
que vint B Tombouclou Sidi-Yahia, I'ancetre de la famille arabe des 
BekkaY. 

(4) Quant au « palais D construit par Es-SabBli, il n'en reste plus aucune 
trace; il se trouvait probablement Ih où se tenait encore, au temps de 
Barth, le marche B la viande. 
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Soctddn. Le second émdm blanc fut un homme du Touat, le 
troisibme était originaire du FezzAn, etc. Jusqu'à l'Apoque 
actuelle, les imdm de la grande mosquée n'ont pas cesse d'btre 
d'origine arabe ou berbbre. 

Quant é, la mosquée dite de Sankort?, elle fut bAtie, à une date 
inconnue, gdce aux lib6ralitAs d'une femme aussi pieuse que 
riche et génbreuse. Les émdm de cette niosquée ont toujours Bté 
de race blasche : au dAbut, ils appartenaient B la famille des 
Akit (l), ensuite ils furent choisis parmi des savants ou des 
pieux personnages originaires du Maghreb ou du Fezebn. 

Une troisibme mosquée, dite de Sé&Yahia en l'honneur de 
l'ancgitre des Bekka~, fut comniencée, sous le roi Akil, par 
Mohammed-Naddi, alors maire de Tombouctou, et terminde au 
dAbut du xvie siècle par Omar Komdiaga, frbre dupremier askiar 
de Gao. 

Parmi les plus,illustres personnages 1.165 B Tombouctou, il 
convient de citer les deux maftres de la litthrature arabe souda- 
naise, A hnted Bdha et Sa'di. Le premier est antérieur au second, 
puisqu'il se trouvait A Tombouctou lors de l'entrée de Djouder 
danlt cette ville (1891), tandis que Sa'di ne naquit qu'en 1696. Le 
phre dlAhmed Baba, nommé lui-mgime Ahmed, avait At8 un 
juriscohsulte fort remarquable ; l'un de ses disciples, contem- 
porain d'Ahmed BAba mais bien plus Ag6 que lui, fut, au 
thmoignage de ce dernier, le savant de beaucoup le plus instruit 
et le meilleur professeur de son époque : o'Ata.it un Mandingue 
nomme Molammed Ra~*hayol*ho ; lorsqu'bhmed Bhba eut perdu 
son pbre, en 1883, il alla se perfectionner dans la science et les 
lettres en &istant aux leçons de ce Mohammed Barhayorho qui, 
s e  en 1684, mourut en 1693 alors qu'Ahmed B&ba Btait encore 
jeune. Nous avons vu qu'Ahmed B&ba avait At6 emmenB en 
oaptivité au Maroc en 1694, sous le gouvernement du pacha 
Mahrnoud-ben-Zergoun, en mgime temps que le célbbre cadi 
Ab~u-Hafs Omar ; einprisonnd à Marrakech par MOI& Ahmed, 

(i) Cette famille n'ktant venue h Tombouctou qu'au xve eiécle, il s'ensuit 
que la mosquhe de Sankorh est postbrieure d'un siécle au moins ii la 
grande mosquhe. 



il fut rendu à la liberté en 1607 par  moula^ Zidtin et revint la 
mgme année à Tombouctou, oh il mourut (1). 

J'ai dit que, d'abord englobée dans l'empire de Mali de 1320 
à 1433, la ville de Tombouctou avait appartenu aux Touareg do 
1433 & 1468, puis avait fait partie de l'empire de Gao de 1168 
tllii91. 

Léon l'Africain, qui visita Tombouctou vers 1607 sous le regne 
de l 'd ia  Mohammed 1, nous a laisse une intéressante descrip- 
tion de cette d e ,  telle qu'elle se prdsentait au début du 
X V I ~  sihcle. Tout d'abord il signale qu'elle ne renfermait alors 
que des huttes en torchis recouvertes de paille, à l'exception 
des deux édifices en pierres maçonnées - ou plut& en briques - b&tis par Es-Sahéli, et sans doute aussi des deux mosqu8es 
de Sankoré et de Sidi-Yahia, dont la seconde fut achevée vers 
cette époque. Par contre, on y voyait déj& de nombreuses bou- 
tiques de marchands et d'artisans, et les tisserands y pullulaient. 
eDe~ femmes esclaves Btaient chargées de la vente des vivres et 
se montraient en public le visage découvert, tandis que les 
dames nobles avaient toujours la figure voilée. On trouvait B 
acheter des tissus d'Europe, importés par les commerçants de 
Barbarie, du bétail, du lait et du beurre on abondance, ainsi 
que des grains ; le sel, qui provenait de Teghazza, était fort 
cher. On se servait comme monnaie de pieces et de poudre d'or, 
mais, pour les petits achats, on usait de cauries importés d'Asie 
et arrivant au Soudan par le Maghreb ; 400 cauries représentaient 
a n  « ducat s du pays (8) et 6 ducats et 213 faisaient une once 
romaine. 

Léon rapporte encore que l'on dansait souvent dans les rues 
. jusqu'à une heure du matin, que les incendies ét~ient fréquents 
.-en raison du mode de couverture des maisons et qu'on ne 
.buvait que de l'eau de puits. Le (( roi )) de Tombouctou - c'es& 

(1) On sait que, sur la foi de renseignements eri*onBs- foiiiÏnis B Bartli', 
on 4 longtemps atlribue en Europe h Ahmed Baba la paternit8 du-,Tmaikla- 

. . es-Souddn ;,,c'ëst M. Houdas qui, i~ la lecture du manuscrit complet de cet 
.ouvrage, a decouvert le premier que son auteur Btait Abderrdhvan-es-Sa'di. 

(< Aujourd'hui 400 cauries i*epr8senteCt gBn8nlement cinquante ceil- 
timés, 
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M i r e  l'administrateur ou maire de la ville - ne se deplaçait 
qu'à chameau, escorte de cavaliers et pare de bijoux d'or ; les 
gens qui vendent lui demander une faveur le saluaient en s'age- 
nouillant devant lui et en se repandant de la poussibre sur la 
tbte. La ville était interdite aux Juifs, mais par contre on y avait. 
un grand respect pour les docteurs musulmans, les lettres y 
etaient en grand honneur et on se disputait à prix d'or le6 
manuscrits arabes apportes de l'Afrique du Nord (1). 

Chaque fois qu'il s'agissait de percevoir les imp6ts en dehoq 
do la ville, le chef de Tombouctou organisait une colonne 
militaire ; il disposait b cet effet de 3.000 cavaliers et d'un 
grand nombre de fantassins armes d'arcs et de fléches empoi* 
sonnées, On usait des chameaux pour les voyages et les trans- 
ports, mais les chevaux Btaient les seules montures employees 
à la guerre ; ces chevaux Qtaient, ou bien des animaux n6s 
dans le pays, de petito taille ou de peu de fonds, ou bien des . 

bbtes importees de Barbarie, les seules qui eussent une r8elIe. 
valeur. Comme les bons chevaux étaient rares, le chef de la, 
ville avait coutume, chaque fois qu'il en arrivait plus de dome, 
à Tombouctou, de prendre pour lui le meilleur animal du lot, 
qu'il payait du roste Q sa valeur. 

Kabara, situe, dit Leon, à douze milles de Tombouctou suri 
un bras du Niger, etait le port oh s'embarquaient les mar- 
chands pour se rendre & Dienne eth Mali. Le chef de Tombouc- 
tou y etait reprdsenté par un gouverneur qui reglait les litiges 
entro les gens de diverses nationalites se rencontrant en ce 
point, 

Tombouctou fut, comme nous l'avonsvu, la capitale du pacha, 
lik marocain de 1691 à 1780, en mgme temps que la rbsidencq 
habituelle de l'mkics du Nord. Mais en rBalit6 la v u e  devint, 
d8s 1670 environ, une dependance de l'empire bamana de 
Sdgou, tout en demeurant exposee aux pillages et aux caprices 
des nomades de la contree (Bdrabioh, Kounta, Peuls et surtout 

(1) D'aprBs Ahmed* Btlba, la majorite des habitants de Tombouctou pro- 
fessait encore le paganisme au xviO si8cle ; les musulmans Btaient concen- 
tres dans un quartier entoare de murs oh logeaient Bgalement les Arabes 
et les Berbéres de passage, 

18 



Touareg). Réunie au royaume peul du Massina en 1896 par 
Sékou-Hamadou, elle dovint indépendante, sous la protection 
suzeraine de la famille kounta des Bekka~, lors de la prise de 
Hamdallahi par El-hadj-Omar en 1862. L'influence des Toua- 
reg Kel-Antassar supplanta ensuite celle des Kounta et se trou. 
vait prédominante lorsque, en 1893, nous primes possession de 
la ville ; l'autorité des Kel Antassar cependant ne suffisait pas 
à prothger les environs de Tombouctou contre les pillages des 
Bhrabich, auxquels les gens de la ville payaient tribut pour 
garantir la sécurité des caravanes. 

Tombouctou compte à l'heure actuelle eriviron 6.800 habi- 
tants Axes, tous musulmans, auxquels il convient d'ajouter une 
population flottante variant de 2 à 4.000 individus selon les 
époques de l'année. Les habitants Bxes sont en grande majorité 
des Songa, divises en nobles ou Arlrna (ceux qui se prétendent 
d'origine marocaine) et en Gabébi (ceux d'origine purement 
ndgre) ; à cBt6 d'eux sont les Alfa (1) ou savants, qui appar- 
tiennent à toutes les races du Soudan et de l'Afrique du Nord. 
Parmi la population flottante, on remarque des Arabes du Magh- 
reb et de la Tripolitaine, des Maures Kounta et Bérabich, des 
Toumeg, des Peuls, des Banmana, etc. La langue courante est 
le songa!, mais l'arabe est parlé dans certains quartiers par un 
trbs grand nombre de personnes. 

Au moment de notre occupation, la ville Btait divisée en sept 
quartiers principaux ou fapana%', appelés : Yobou-ber (le grand 
marché) ; Sangoungozc (le ventre du chef), qu'habitaient les 
gens de Ghadamhs et de Tripoli ; Sankord ou mieux Sanhoret 
(le chef blanc, parce que le chef du quartier était toujours autre- 
fois un homme de race blanche), oh se trouve la mosquée qui 
a pris le nom du quartier et oh ha3itaient surtout des Alfa et 
des Arma ; Sa9*eailseDsaa (le petit cimetihre), quartier des Kounta ; 
Yobou-keAa (le petit marché), oh Es-Sahéli avait b&ti le  
p d d s  de MAdougou ; Bcadfindd (fossé de la destruotion), quar- 
tier qui était autrefois inondé de temps à autre par wi reflux 
des eaux du Niger, ce qui motiva le détournement du chenal 

(i) Abrbviation probable de i'orabe al-fukilr G le jurisconsulte D. 
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venant aboutir en cet endroit ; enfin Dyingzter-ber (la grande 
mosquée). 

20 La villc de DiennB. - Je ne reviendrai pas ici sur les cir- 
constances qui amenbrent et aocompapbrent la  fondation de 
Dienné : je rappellerai seulement qu'aprbs une Bbauche de colo- 
nisation remontant h la fin du vri~ibcle, 10 premier établisse- 
ment des Soninlré dans le quartier de Dioboro eut lieu vers l'an 
800 sous la direction d'Adyini Kounat6 et que la ville fut défi- 
nitivement fondée vers 1250 par des Soninké-Nono conduits par 
un chef du clan des Mana (1). Le commandement de Dienné a 
toujours appartenu depuis h la famille de ce chef. 

IConzhoro Mann, vingtcsixibme chef de Dienné depuis Adyini 
I<ounaté, se convertit ù, l'islamisme vers l'an 1300 et entraina 
dans son mouver~ient de conversion la majorité des Diennéens ; 
ce serait lui qui aurait fait b&tir la  premibre mosquée de la ville 
par un Marocain nommé Maloutn-Idjlis, contemporain et peut- 
être ami ou serviteur d'Es-Sahéli, lequel construisit vers la; 
meme époque (1325) la premidre mosqu4e de Tombouctou (2). 
La grande mosquée actuelle de Diennd a Bté élevée sur l'empla- 
cement où, nagubre encore, on montrait les ruines d'un édifice 
ayant reniplac6 celui dd ù, Maloum-Idris (3). 

Nous avons vu que Dienné réussit à conserver son indépen- 
dance jusque vers 1478, époque à laquelle la ville fut incorpo- 
rée à l'empire de Gao. Avant cette date, elle était le  chef-lieu 
d'une sorte de petit Etat dont le territoire s'dtendait du Nord: au 
Sud depuis Kakagnan (prhs et au Sud du Débo) jusqu'à DiBou 
(au Sud de Dienne et B proximité du Ouoron, canton nord du 

(1) Premier vol., pages 257, 263, 269 et 170. 
(2) Une tradition attribue au même Maloum-Idris la construction du 

palais impBrial de SBgou-koieo, sous le regne de Bitoii-Kouloubnli, et ajoute 
que ce dernier, une fois l'édifice achevd, aurait fait assassiner I'archlteeta 
pour l'empdchei* d'dlever ailleurs un palais semblable au sien. Comme 
i'avhnement de Biton eut lieu au plus tbt dans la seconde moitid du XVIP 
sihcle, il est ndcesnaire d'fnterprhter cette tradition eii faisant de I'archi- 
teete du palais de SBgou-koro un simple continuateur de l'art d'Es-SahBli 
et de Maloum-Idris, c'est-Mire salis doute quelque mdtre-maçon que 
Biton avait fait venir de Dienn4. 

(3) Lire d'intdieessants dBtails sur Dieu114 dans le Tarikh-es-Souddn, 
pages 22 25 de la traduction. 



Ihradougou), et de l'ouest 8, l'Est depuis Tini (localité sans 
doute voisine de Diafarabé) jusqu'aux montagnes du Tombola 
(falaise de Bandiagara). Le chef de Dienne protégeait so~ .  ter- 
ritoire contre les incursions possibles du dehors au moyen de 
24 offloiers ou chefs de bandes, dont douze étaient installés il 
l'Ouest de la ville, du c6t6 de Séna (prbs et au Nord-Est de 
Séla), sous le commandement du S&a-faran, avec mission de 
surveiller les armees du Mali, tandis quo les douze autres 
étaient postés sur la rive droite du Bani. 

Sous Sonni Ali-Ber et sous les ashia, Dienn6 fit partie inté- 
grante de l'empire de Gao. Lors de la conquéte marocaine, la 
$le dépendit de Tombouctou et son territoire fut comrnand6 
par un caud. Au moment de la décadence de la dominatioil 
marocaine, ce caud, devenu un simple notable arma, se rendit 
à peu prhs indépendant du pacha de Tomùouctou, mais il lui  
faiiut compter avec les Banmana de Ségou et avec les Peuls 
du Massina. Enfin Dienno fut prise vers 1816 par SBlrou-Hama-. 
dou et annex6e officiellement au royaume pou1 du Massina, pour 
passer en 1861 & l'empire toucouleur d'El-hagj-Omar et dtre 
emportée d'assaut en 1893 par le ctolonel Archinard. 

Dienné fut de tout temps frequentée par de nombreux Qtran- 
gers qui y venaient de partout, soit pour s'y livrer au commerce 
soit pour s'y instruire dans les sciences musulmanes. Parmi les 
savants qui illustrdrent cette ville, Sa'di nous cite : Mod-hfaga 
((.le Kanankb D, qui Btait sans doute un Peul et qui professa 
au xvO sibde ; Fodik Mohammed Sdnou « le Ouangari », proba- 
blement un 'Mandingue ou un Dioula (1), qui fut le premier 
cadi rdgulier de Dienne (2) et qui vivait au xviO sibcle ; El-Abbds 

(i) Sdnou est aujourd'liui un nom declan porlB surtout par les Dioula ; 
Sa'di nous apprend que Fodi4 Rlohammed Btoit nB h Bdlou, ville ou village 
qui se trouvait d'aprbs leméme auteur dans un pays aurifbre : on a voulu 
identifier ce Bitou avec In ville de Boutoukou, Bondoukou ou Ciottog@ 
(Cbte d'Ivoire), qui ne remonte d'ailleurs qu'au xvo sibcle et a succédé h 
la ville plus ancienne de Bégho (Cbte d'Or actuelle) ; il existe un Bltou au 
Sud-Est du Mossi, relativement proche des mines d'or du pays achanti ; 
il est possible aussi qu'il faille placer le Bitou du Tom'Ich-es-Soudn dans 
le a Ouangara D, c'est-h-dire dans les contrbes aurifbres du Bambouk, du 
(fangaran ou du Manding. 

(2) Avant lui les procbs se plaidaient devant l'imdm de la gande mos- 
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Guibi (ou Kibbi), autre cadi de Dienne bgalement (( Ouangari », 
c'est-&dire Soninkd, Dioula ou Mandingue ; Mahmoud Barh- 
ayorho, qui succéda comme cadi au précédont en 1669 et fut 
le phre des deux célhbres jurisconsultes de Tombouctou, 
Mohammed et Ahmed Barhayorho, d'origine mandingue comme 
hiahmoud; Modibbo Balcari Taraord, d'origine sonink6, man- 
dingue ou banmana d'aprhs son nom de clan, qui appartenait 
à la famille du chef du ICaradougou et qui fut 6galement cadi ; 
Mohamnaed Bamba Iionatd, d'origine soninke. ou dioula, qui 
succéda au precédent et fut le dernier cadi de Dienne avant la 
conqudte marocaine. De tous les personnages cites par Sa'di 
comme ayant qustrh Dienne, un seul est mentionne comme 
étant originaire de cette ville : le cadi Ahmed Torfo. 

On a voulu parfois faire deriver du nom de la ville de Dienne 
-nom qui se prononce Bgalement Guéennd-le mot « Guide »,. 
employ6 autrefois pour designer le Soudan Occidental et appli- 
que depuis plus speoialement h. la region obtihre. Je croirais 
plus volontiers que Guinde est Sequivalent exact de Soudan, le 
premier de ces mots ayant BtB emprunte au berbhre comme le 
second l'a 6tB d. l'arabe. On sait que le mot « Soudan » vient de 
l'expression arabe Blad-es-Souddn « pays des Noirs » et que les 
Arabes eux-mgimes ont fait de Souddn - qui signifie propred 
ment (( les Noirs » - un terme g6ographique (tadkh-es-Souddn, 
histoire du Soudan, c'est-&dire du pays des Noirs) ; ils en ont 
mdme forme l'ethnique souddni, qui veut dire « un homme du 
pays des Noirs », sans qu'il s'agisse necessairement d'un Nhgre, 
et le mot souddnia, que I'on emploie au Maghreb pour designer 
une langue soudanaise quelconque. Or, en berbhre et notam- 
ment dans le dialede ohleuh usit4 au Mairoc, « noir » se dit 
aguinaou (i), pluriel t'guinaotsen, d'oh l'expression ahal-la-igui- 

quee, ainsi que la chose a lieu de nos jours encore dans heaucoup de loca- 
litbs musulmanes du Soudan. 

(1) L'une des portes de Marrakech, Bdi5be en 4194, porte le nom de 
Bd-aguinmu, qui est traduit a porte du NBgre D par les indigénes ; 
Zohri, ghographe arabe du XIP siécle, emploie, pour designer le cr pays 
des Noirs », un mot qu'il Bcrit tantOtfGanowa et tantôt Ouinmua (Ab 
hou-Djogtvafra, manuscr.3320de la Bibl. Net., folio 7 recto ligne 7,folio 19' 
recto ligne 12, folio 83 verso et folio 84 recto). Ces renseignements m'ont 



naotten (( pays des Noirs », traduction exacte de dbad-es-Sou- 
ddn, qu'emploient les Berberes pour désigner lc Soudaii. Ce 
mot est mênie passé dans l'arabe vulgaire du Maghreb sous les 
formes guennaoiii, servant h. dbsigner un (( Négrc », et guen- 
naozrz'ya, voulant dire « langue soudanaise H. Il me parait vrai- 
semblable par suite quc le mot (( GuinOe » nous soit venu des 
Berbères marocains par l'intermédiaire des premiers naviga- 
teurs portugais qui rel&cli8rent sur la cdte atlantique du Maroc : 
ces navigateurs, ayant demandé aux indigènes riverains le 
nom des pays du Sud, s'entendirent rbpondre nkaZ-a-iguinaozten, 
qu'ils traduisirent par « pays de Guinbe », en orthograpliiant 
ce dernier mot Ginoa ou Genoa, forme qui se rapproclic trbs 
sensiblement, dans la bouche d'un Portugais, de la prononcia- 
tion berbbra et surtout du mot berbère arabis0 einploy6 par 
certains auteurs pour désigner le Soudan (voir la note préc0- 
dente). 

Le terme (( GuinBe )) est d'ailleurs l ien antéricur au noin do 
Diennb : le gdogmphe arabe Zoliri divisait l'Afrique intertropi- 
cale en trois rdgions : Guinaoua (Guinhe), Kozrhaonn (Boriiou 
et Kanem) et Habech (Abyssinie) ; pour lui r( Guinoe )) Btait Bvi- 
demnient synonyme de « Soudan occidental a et n'avait ccrtai- 
nement aucun rapport avec le nom da Dicnnd, si l'on veut bien 
se rappeler qu'il écrivait vers 1137, c'est-&dire plus d'un iii8cle 
avant la fondation définitive de Dienn6 ct l'imposition de ce 
nom è. la colonie soninké de Dioboro (1). 

Ce qui a amen6 à faire dériver (t Guinée a dc Dicniih est sans 
doute le fait que LBon l'Africain, parlant d'un « royaume de 
Ghinée )) qu'il situe le long du Niger au Sud, de Oualata, au 

èté comrnuniqubs par M. le professeur Houdas. - A rapproclier de l'arii- 
cle de Yakout intituli! Guinaoua ou Ilznaoua, et relatif b iine tribu ber- 
bbre habitant au voisinage du pays des Noirs, près du territoire de Ghana. 

(1) Si l'on voulait faire dbsiver a Guinde D du nom cl'uiie ville africaine, 
il serait plus logique de faire venir ce mot du nom de Ghana, qui est citée 
par le meme Zobri comme la ville principale de la Guinaoua. Mais je n'ac- 
cepterais pas davalitage cette btymologie, ne serait-ce qu'h cause de la 
différence des ortliograplies adoptées par Zohri, qui &rit Ouirraoua par un 
kef, un noun, UII alif, un ouaou et un ta-merhouiha, tandis qu'il Bcrit 
Ghana par un ghairt, uii alif, un nom et un ta-naerboulha. 







couchant de Tombouctou ot au Nord de Mali - c'est-à-dire, 
d'une façon trbs approximative du reste, dans la région oh se 
trouve Dienne -, dit : « Ce second royaume est appel6 par nos 
marchans (lisez « par les marcliands du Maghreb n) Gheneoa, 
mais ceux de Gennes, Portugal et Europe, qui n'en ont entiere 
cognoissance, l'appellent Ghdnea )) (1). A mon avis, si LBon 
plaçait assurément DiennB dans son « royaume de GhinBe » (2), 
il donnait au terme Gheneoa ou Ghànea la meme signification 
que Zolni : cela seul peut expliquer le passage où il avance 
qu'une partie de la « Ghinée )) est sur tocdan, & l'endroit « oh 
le Niger (lisez « le SBnBgal))) se rend dans iceluy ». 

I 1) Edilion Scliefer, 3 0  vol., page 288. 
2) C'est bien en effet de Dienné que Léon entend parler lorsqu'il dit : 

a 11 n'y a citb ny chateau, hors mis un grand vilage auquel le seigneur fait 
sa rbsidence, avec les prestiles, docteurs, marclians et autres gens d'auto- 
rité, qui ont leurs logis bastis en manibre d'hameaux et blanchis de craye 
et couvers de paille ... Ce vilage, par l'espace de troys moys de l'an (qui 
sont juillet, aoust et septembre) se void en forme d'une ile, pour ce qu'en 
ce temps 18, le Niger te deborde ne plus ne moins que fait le Nil. Et alors 
les marchons de Tombut conduisent leur marcliandise en petites barques 
fort étroites et faites de la moitié d'un pied d'arbre creusd, etc. n (Edition 
Schefer, 3' vol., pages 289-290). 



CHAPITRE X 

Les empires banmana de $6gou et du Maarta 
(XVlle au XIXe sieoles). 

1. - L'empire de SBgou (1660-1861). 

Io Les origines. - A partir du xirre sibcle sans doute (l), les 
Banmana, descendant les vallees du Niger et du Bani, firent 
leur apparition dans les pays situes à l'Est de Ségou et p.eu à 
peu, soit en occupant des contrees jusque là dbsertes, soit en se 
melangeant ti des Mandingues, des Senoufo et des Bobo et en 
les absorbant progressivement, ils arrivbrent à former la majo- 
rite de la population dans ces provinces de l'empire de Mali 
voisines de Dienne dont Sa'di nous a donne une description som- 
maire : le Sibiridougou, le Bendougou et le Karadougou. L'un 
de leurs clans principaux, celui des Iloulouba/i, s'&ait Qtabli 
dans la region comprise entre Baroudli et la rive droite du Niger 
et, vers l'an 1600, le chef de ce clan, nomme laladian, se fixa 
à Mavhdouyouba, prhs et on aval du poste actuel de SBgou ; 
comme les autres villages de la contrde, ~arkadou~ouba fai- 
sait encore partie, au moins thdoriquement, de l'empire de Mali, 
mais il Btait alors place sous la dependance effecltive de DiennB, 
qui venait de se soumettre aux Marocains. 

Vers 1620, Kaladian mourut ; l'un de ses flls, Notémé, 
demeura à Markadougouba ; un autre, appel6 Danfassalti, Bta- 
hlit sa residence à Sdgou-koro et y jeta les bases d'un Etat indé- 

(1) Voir i er  volume, pages 283 h 286. 



BITON KOULOüBALI AU POUVOIR 283 

pendant. Sotcma, Als de Danfassari, succéda à son pbre et réus- 
sit il btendre son autorité sur tous les villages peuplés de 
Banmana qui se trouvaient compris dans le triangle Ségou- 
Barouéli-Garo ; il rbgna sans doute de 1645 à 1660 environ, et 
eut pour successeur son fils Fatigue, dit Biton, vdritable fon- 
dateur de l'empire do Ségou. 

2. Dynaqtie des Iloztlozcbali (1660-1740). - Biton IToulouBali 
transforma en un Etat puissant le petit royaume fondé par 
son grand-pbro. Son avbnement doit se placer entre 1660 et 
1670. A cette Bpoque, ainsi que nous l'avons vu au chapitre 
préeudent, l'autorité des pachas de Tombouctou était devenue 
bien précaire et, comme ils avaient trop d, faire en se conten- 
tant de lutter pour maintenir leur pouvoir, ils ne pouvaient plus 
envoyer de troupes pour soutenir leurs cavds ; aussi le caxd de 
Diennu, comme les autres, n'exergait plus son commandoment 
quo dans les environs immPdiats de sa résidenoo. Comme, d'au- 
tre part, l'empire de Mali n'avait pu se relever des coups que 
lui avaient portes les cssllia de Gao durant Io xviO sibcle, les 
Banrnana jouissaient d'une réelle independance de fait et il 
etait facile à un chof ontreprenant comme Biton de créer à son 
profit un nouvel empire soudanais. Il le fit avec une célerité et 
un succbs remarquables. 

Cependant l'empereur de Mali, ~ a m a - ~ a g h a n  IWta (l),  
effraye du prestige naissant de '~ i ton ,  voulut l'anhantir à ses 
dbbuts et il passa sur la rive droite du Niger à la tete de tout 
ce qu'il avait pu rocrutor en fait de troupes, pour aller attaquer 
Ségou-ltoro. Biton At entourer d'un mur sa capitale, y construi- 
sit une sorte de forterosse et attendit l'ennemi de pied ferme. 
L'empereur de Mali vint mettre le sihge devant la ville vers 
1667, mais, au bout de trois ans, n'ayant pas ruussi à obtenir 10 
moindre avantage et se voyant abandonne duplus grand nom- 
bre de ses partisans, il se retira et reprit le chemin de sa rési- 
dence. Biton sortit alors de sa forteresse ot poursuivit son adver- 

(4) D'aprhs une tradition recueillie B S8gou par M. l'administrateur Rel- 
hi8, il se serait agi, non pas de l'empereur de Mali, mais d'un a roi de 
Kong )) qui.se serait appel8 Ihladiau, comme I'arrihre-grand-pére de 
Biton ; cette tradition, aiiisi interpr8t8e' me parait assez invraisemblable. 



saire jusqu'en face de Mali h peu prbs ; Marna-Maghan, accu16 
au fleuve, n'osa pas accepter le combat et fit la paix avec Biton, 
jurant de ne plus s'avancer d6sormais en aval de Mali, tandis 
que l'empereur de SBgou,- de son cBt6, promit de ne pas aller, 
du cdt6 d'amont, plus loin que Niamina (1669-1670). Ce serait 
à la suite de ce piteux Bcliec que le souverain mandingue aurait 
abandonne sa résidence de Mali pour se reporter plus au Sud, 
à Kangaba, berceau de sa famille, ramenant ainsi l'ompire de 
Mali aux proportions d'un simple petit royaume isolb. 

Delivre ainsi de tout souci du cBt6 du seul rival qu'il pouvait 
craindre, Biton songea d. accroître sa puissance en asseyant 
son autorite sur les deux rives du Niger. Pour atteindre ce but, 
il voulut d'abord se constituer une arm6e solide et toute A sa 
devotion, et voici le prochde qu'il employa : lorsqu'un criminel 
était condamn6 Q une amende, Biton payait cette amende de 
ses propres deniers et le criminel devenait de droit son esclave ; 
s'il s'agissait d un condainn41A mort, Biton le graciait, aveo un 
rdsultat identique ; lorsqu'un de ses sujets ne pouvait arriver A 
acquitter son impbt, le monarque liberait le contribuable insol- 
vable de sa dette envers 1'Etat à condition qu'il se constituht 
son esclave ou - s'il Btait trop tlg6 - qu'il mlt un de ses fils Q 
la disposition du souverain. Quel que fbt le cas, l'homme ainsi 
prive de sa liberté individuelle devenait la ohose de l'empereur, 
prenait le nom de ton-dion, c'est-à-dire (( esclave de la com- 
pagnie.r6gIementde » ou « esclave do la loi, captif Ibgal », et 
Otait immddiatement enrd16 sous les drapeaux., Les tondion 
formdrent ainsi une sorte de garde imperiale dont Io souverain 
était le veritable maltre ; pou à peu, leur nombre s'accroissant 
par des engagements volontaires, ils constitubrent une r6eUe 
armde permanente, divisee en plusieurs compagnies dont les 
ohefs furent d'abord les premiers toadàon et ensuite leurs des- 
cendants (1). 

(4) Par la suite, les kndion acquirent une puissance consid8rable et, 
comme nous le verrons, les empereurs de Sbgou, forces de compter avec 
leurs chefs$ ne furent souvent que des iustruments entre les mains d'une 
oligarchie mililaire ; le nom m4me de ces soldais, malgré son btymologie 
quelque peu mbprieante, devint un titre d'honneur parmi eux et une appel- 
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Aprés avoir organisé ainsi son armée, Biton voulut aussi so 
créer une flottille et un corps d'ingénieurs et, pour cela, mili- 
tarisa les Somono. Ceux-ci n'étaient pas encore trés nombreux.; 
l'empereur leur donna une grande quantite d'esclaves, en leur 
enjoignant d'apprendre ù, ces derniers l'art de construire les 
pirogues et de les diriger et celui de capturer le poisson. Ces 
esclaves furent d'ailleurs traités sur le m@me pied que les hom- 
mes libres, mais, en échange, ils devaient acquitter un impBt 
en cauries, fournir un contingent ù, l'armde, construire et entre- 
tenir les enceintes des villes fortifiées, faire le service des dour- 
riers impériaux et des passages et transports de troupes. D'au- 
tre part, les Somono reçurent le monopole de la navigation et 
de la pdche sur le Niger et Biton leur reconnut le droit de per- 
cevoir pour eux-mdmes les taxes de passage et do transport 
des particuliers. 

cependant ce conquérant double d'un organisateur romar- 
quable avait des instincts de despote : il persécuta cruellement 
ceux de ses compatriotes qui n'appartenaient pas au mdme clan 
que lui ; beaucoup parmi ces derniers (Taraor6 et Diara notam- 
ment), comme aussi parmi les Kouloubali de la branche ainée, 
dits Massassi (l), quitthent la r6gion de SBgou, franchirent le 
Niger et alihrent s'établir dans des pays quo Biton n'avait pae 
annexés à son empire, en vertu, sans doute, de la oonvention 
passée entre lui' et l'empereur de MaJi..(BBlédougou, Kaniaga, 
Niarnala, Icaarta) : ce fut lA:l~origi<e' du second empire ban. 
mana, dit du Kaarta ou des ~assas'si, dont je retracerai l'his- 
toire un plus loin. 

Une.fois maftre d'une am6e et d'une flottille sérieuses, Biton 
assit solidement son autorit6 sur la rive droite du Niger, vain? 
quit et chassa sur l'autre rive les I(ou1oubali-Massassi qui ne le 
voulaient pas reconnaître pour chef, réprima les rhvoltes des 

lotion au sens redoutable parmi leurs ennemis ; les Banmana de Ségou 
furent souvent appelée Dion-ka a les gens des esclaves D et, actuellement 
encore, la region qu'ils habitent dans le cercle de Koutiala est designde 
par le nom de Dioskadougou. 

(1) Biton appartenait en effet B la branche cadette des Kouloubali, 
comme descendant de Baramangolo ; voir lep vol., page 286. 



Soninké récalcitrants conimandés par blama Fofana et Bou16 
.Kané, étendit son rayon d'action vers l'Est sur les deux rives du 
Bani et vers le Nord-Est jusqu'aux faubourgs de Diennd, englo- 
bant dans son empire les anciennes provinces mandingues du 
Sibiridougou, du Bendougou et du Séladougou et faisant de 
San le sihge d'un gouvernement provincial qui releva directe- 
ment de SBgou. Puis, franchissant le Niger, il annexait 'les 
pays compris entre ce fleuve et le Kaniaga, battait au Bélédou- 
gou les chefs Konionmassa et Sama, et s'emparait de la pro- 
vince de Sana ou Sansanding et de celle du Karadougou, qui se 
trouvait à cheval sur les deux rives du Niger. Poussant plus 
loin encore, il attaquait les Massassi à Sountian, près Mourdia, 
tuait leur chef Fouliioro, et ensuite ne tardait pas B conquérir 
tout le Bagana et à imposer sa suzeraineth au royaume peul du 
Massina et jusqu'à Tombouctou. Dès 1670, il faisait la loi depuis 
cette dernibre ville jusqu'à Niamina et nous avons vu qu'en 
1671 il fut de taille à effrayer le sultan du Rlaroc Er-Rachid et 
à refuser de lui livrer la personne de Ali-ben-Ha~dar, Ses Etats 
ainsi constitués, Biton les partagea en 60 districts, dont il confia 
lo commandement B 60 de ses meilleurs tondiooa. 

J'ai dit plus haut (1) que Biton s'était fait construire un palais 
par un architecte de Dienné : Mage aperçut en 1864 les ruines 
de ce palais é, Ségou-koro. Ce monarque régna de 1660 environ 
B 1710 ; il mourut du thtanos, aprhs s'btro blesse au,.pied en 
marchant accidentellement sur une pointe de fer. 

Il eut comme .successeur son fils ainé Dékoro ou Denlcoro Ilou- 
loubali (171 0-40)' qui fut proclamé à Sbgou-bouyIou, sa r6sidenco 
habituelle du vivant de son p h ,  et fonda enguite Ségozc-lcotwa, 
prhs du Ségou actuel. oh se trouve le poste français (1). Denlcoro 

(1) Cliap. IX, page 275, note 2. 
(1) Il existe quatre villages du nom ik Ségou qui sont, d'amont en aval : 

Sdgou-koro (l'ancien Ségou), résidence de Danfassari, Soums et Biton ; 
Ségots-bougou (village de cultures de Sbgou), dépendance du précédent ; 
Ségou-koura (le nouveau Shgou), fondé pnr Denkoro, et enfin Ségou- 
Sikoro (la cheville de Ségou), autrefois faubourg de SBgou-koura, trans- 
formé en résidence royale sous Ngolo Diaia et devenu le chef-lieu du cer- 
cle actltel de Ségou. 
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&ait fort cruel (1) ; les chefs des tondion, ayant gagné son 
esclave de confiance, nommé Bilali, parvinrent à se saisir de la 
personne de l'empereur pendant qu'il se baignait dans une 
chambre de son palais et le massacrbrent ainsi que la plupart 
de ses enfants et que Biiali lui-mdme. Puis ils élurent pour sou- 
verain un autre Als de Biton, nommé A l i  (2) ; du vivant de son 
prédécesseur, ce derniep était allé faire un voyage à Tombouc- 
tou, s'y était converti à l'islamisme et avait m6me étudié 
l'arabe auprbs d'un cheikh de la famille des Bekkau : c'est de 
là qu'il avait rapporté son prénom musulman. Les Banmana et 
notamment les tondion, une fois dissipé l'enthousiasme qu'avait 
provoqué le remplacement du cruel Denkoro, virent avec un 
grand déplaisir à leur tete cet empereur qui appartenait h. une 
religion detestée, semblait vouloir la propager parmi ses sujets 
et affectait d'interdire l'usage des boissons fermentees et le culte 
des génies. L'un des chefs militaires, surnommé Ton-mansa ou 
Ton-massa, c'esta-dire « chef de l'arm6e régulibre », disposant 
à sa guise d'un millier de tondion, mit h. profit le mecontente- 
ment général; avec un autre chef de tondion qui avait le com- 
mandement de la cavalerie et s'appelait Icaniozcba-Niouma, il 
organisa un complot qui aboutit, quinze jours aprhs I'avbne- 
ment de Ali, au massacre de ce prince et de tous les membres 
de la famille irnpdriale, & l'exception de deux filles (1740). Ces 
dernibres furent sauvees par un ancien esclave de Biton nommé 
Ngolo Diara, originaire de Niola p ~ b s  Bogué (en face de Nia- 
mina), qui les fit conduire sur la rive droite du Bani (3). 

8O Les tondion au poctvoér (1740-1760). - Ton-mansa, aprhs 
l'assassinat de Ali Kouloubali, s'ernpea du pouvoir et installa 
sa capitale à Ngot, à quelques kilombtres au Sud de Ségou, 
disant qu'il ne pourrait resider 1h. oii son ancien mailtre Denkoro 
avait 818 tué. Comme on lui fit remarquer que Ngol manquait 
d'eau, il y fit creuser des puits et commença un canal qui devait 

(1). ~ q ~ l ~ t e n d - ~ i f i l  Burait fait pbti5r l'argile des murs de sa rbsidence 
avec, le sang de captifs B~orgbs exprhs. 

(a) A[+ Bakari. 
(3) Elles y flrent soucbede Kouloubali de sang royal qui habitent encore 

cette rbgion. 



amener à N ~ O Y  les poissons du Niger. Les autres cliefs des ton- 
dion, mécontents de ces projets grandioses, le tuorent après 
trois ans de règne et Blir8ent à sa place Iianioz~ba-Niorbnza 
(Kaniouha-le-Beau ou le-Bon), qui était, dit-on, d'origine peule, 
et appartenait au clan des Bari ; ce ICaniouba régna également 
t'rois ans, aprés avoir cliass6 dans le Rendougou le fils de Ton- 
mansa et ses partisans, et fut remplacb par un de ses collègues 
Kafa-Diozcgou (Kafa-le-Laid ou le-MBchant), qui avait dirig0 
l'assassinat de Dcnlroro. AprBs un règne dont la durée est fixée 
aussi à trois ans par ln tradition, Bafa-Diougou fut renvcrs6 et 
tué par Ngolo Diara, cet esclave qui avait snuvb les deux. filles 
de Ali et qui, s'étant cmparB du pouvoir, fonda la dynastie des 
Lliara (1). 
40 Dynastie des Dia~*n (1750-1800). - Ngolo Biara avait une 

cinquantaine d'annbes lorsqu'il monta sur le trdne ; il Btait nu 
en effet du vivant de Biton, sans doute vers ln fin du rogne dc 
.ce prince, aux environs dc 1700 ; son pére %an Diara, n'ayant 
pu acquitter l'impdt en mil dont il était redevable, avait d~t ,  
selon la règle, donner un de ses enfants à l'empereur et c'est 
ainsi que Ngolo, alors figé de 8 B 10 ans environ, était devenu 
l'esclave de Biton. 

Ngolo ne fut, au début do son rbgne, qu'un clief de parti : il 
eut ù, lutter contre les tondion, qu'il voulait écarter du pouvoir, 
notamment contre l'un de leurs chefs nomm6 Sandyi, clu'il fit 
tuor prks de Ségou-lroro, et aussi contre les Kouloubali, qui le 
considéraient comme un usurpateur. No se sentant pas en 
shcurité à SBgou-koura, il transporta sa résidence un peu plus 
on aval, dans un faubourg appel6 Ségou-Sdcoro qu'il fortifia, 
dont il fit sa capitale et qui fut depuis celle de tous ses succes- 
seurs. Enfin, après quatre ans d'efforts et de guerres civiles, il 
rbussit ÉL se faire reconnattre ddfinitivement comme empereur ; 
c'est pour cette raison qu'on ne place g6nuralement son avène- 
ment qu'en 1758, bien qu'il se soit emparé du pouvoir en 1750. 

I l  rétablit sur des bases solides la puissance de l'empire, un 

(1) On donne souvent aux princes de cette dynastie Ie nom de Ngolossi, 
c'est-&-dire « posl6rit6 de Ngolo )). 



peu amoindrie sous les tondion, et rBussit il rBfrBner les ambi- 
tions des chefs militaires. C'est de lui qu'entendit parler Jackson 

Mogador en 1800 : les infopateurs du consul anglais, qui 
ignoraient sa mort et le croyaient encore sur le trbne, I'appe- 
laient Wooloo (l), ajoutant qu'il possddait trois palais B. Tom- 
bouctou et une rdsidence d DiennB ; B. la mdme Bpoque, et 
d'aprbs la mbme source d'informations, les cadis et les fonc- 
tionnaires civils de Tombouctou Btaienl des descendants de 
Marocains (Arma), mais les fonctionnaires militaires Btaient des 
Banmana. 

Ngolo avait reparti la province de Ségou en cinq cantons, il la 
tete de chacun desquels il avait place Sun de ses !Us : NiBnB- 
koro résidait b SAgou-koro, Makoro B. MbBbala (en aval des 
quatre SAgou), Ntyi il Bambabougou ou Bamabougou (au com- 
mencement du coude de Sansanding), Diakili 9. KBranion ou 
KBrango (au sommet du mdme coude) et Mamourou il Sagou- 
Sikoro, auprds de son pbre. 

Les Peuls rBpandus entre le Niger et le Bani ayant cherche il 
secouer l'autorit6 de l'empereur banmana, ce dernier leur fit 
la guerre pendant huit ans et contraignit un grand nombre 
d'entre eux à quitter le pays et b se rBfugier dans la partie 
orientale du Ouassoulou et notamment dans le Ganadougou 
(cercle actuel de Sikasso), oh ils se mdlhrent aux Foulanké. 
Ntyi, fils de Ngolo, fut tu8 dans le Iiaradougou au cours de cette 
guerre contre les Peuls, qui Btaient coiiimandAs par un nomme 
Sidi-Baba. 

Ngolo fit deux expdditions contre los Mossi du Yatenga, dont 
l'empereur Kango avait fait pBrir cruellement des guerriers 
banmana mis il sa disposition prdcédemment par Denkoro ou 
par Ton-mansa. Repousse lors de la premidre expédition (vers 
1760), Ngolo retourna plus tard au Yatenga, pour r6olamer il 
Kango des cornmergants dioula qui avaient fui de Sdgou il k 
suite d'une sorte de guerre civile et que l'empereur du Yatenga 

(4) Le prénom Ngolo, trBs usite chez les Banmana, est prononce frd- 
quemment Molo ou encore Ouolo. - En réalite, Ngolo était mort depuis 
treize ans en 1800, mais, en raison de sa renommee coneiddrable, son nom 
passait encore au Maroc pour celui de I'empeisur rdgnant. 

I9 



refusait de renvoyer chez eux; il semble que cette seconde 
expédition ne fut pas plus heureuse que la premibre (1); en 
tout cas Ngolo contracta, au cours de cette colonne, une mala- 
die dont il mourut avant d'avoir pu rejoindre sa capitale (1787). 
Ses restes, cousus dans la peau d'un bœuf, furent ramenés à 
Ségou par son armée et y furent enterres en grande pompe. Il 
avait prbs de 90 ans lors de son décbs et avait regné durant 
87. ans, dont 33 ans de rbgne effectif. 

L'hé  de ses ffls survivants, Niéndhoro ou Nianankoro, lui 
succéda. Mais il était peine monté sur le tr6ne que son frbre 
Makoro, fils d'une captive de Ngolo, voulut s'emparer du pou- 
voir (1787). Nienékoro s'était installé à SBgou-koura et Makoro 
B, Shgou-Sikoro : ces deux quartiers de SBgou furent transformes 
durant cinq ans en deux citadelles ennemios. Malcoro fut d'abord 
battu par le Soninké Béma, qui commandait l'armée de Niene- 
koro et maniait trbs habilement la lance ; alors, afin d'augmen- 
ter le nombre de ses partisans, il fit main basse sur le tresor 
impbrial et le distribua à tous ceux qui vinrent lui offrir leurs 
services. Ce que voyant, Nienékoro fit appel il DassB Kouloubali, 
alors empereur du Kaarta, lequel vint camper à Niamina et 
exigea, pour prix do son alliance, quo Ni6nekoro lui renift le 
cr&ne le son aveu1 Foulikoro, qui avait étd tu6 par Biton (9) ; 
NiénBkoro accepta cette condition, mais BOma lui ayant fait 
observer qu'il ne pouvait livrer ce cr&ne, attendu que les talis- 
mans de son pbre Ngolo étaient renfermes dedans, Niénékoro 
prit un c r h e  quelconque et le fit remettre à Dassé, en disant à 
ce prince que c'6tait celui de Foulikoro. Dassé fut dupe ou flt 
mine de l'être, accepta le crdne, et rotourna au Kaarta en pro- 
mettant B, Nienekoro qu'il viendrait à son secours quand il le 
faudrait. Cependant les gens do Makoro gapbrent Béma à la 
oause de leur maitre en lui donnant une partie de l'or qu'ila 
avaient reçu de ce dernier, et il fut décidé entre les chefs des 
deux armees que, lorsqu'on livrerait batailie, les fusiliers des 
deux camps tireraient à blanc, Une fois cette chose convenue, 

(1) Voir chap, IV, page 144. 
(2) Voir plus loin l'histoire de l'empire du Kaarta. 



Makoro envoya ses troupes contre SBgou-koura : l'armBe de 
NiBnBkoro les reçut à coups de fusils non chargBs (l), mais elles 
firent mine de s'enfuir, attirant Niénékoro à Diopna, au Sud de 
SBgou-koro ; une bande de guerriers postBs là à l'avance prit 
NiBnBkoro par le revers, s'empara de lui et le conduisit & 
Makoro, qui le fit mettre aux fers et lo laissa, dit-on, mourir de 
faim (1792). 

Ensuite Makoro se fit proclamer empereur de SBgou sous le  
nom de blosson ou Monsora Diara, et rBgna de 1792 B 1808 (9). 

Dassé arriva en face de Ségou alors quo tout Btait fini. I l  
chercha B faire croire à Monson que son retard Btait voulu et 
qu'il avait désir6 la dBfaite de NiBnokoro, et, pour se payer de 
son abstention dans la lutte, il ne proposa rien moins à Monson 
qu'une sorte de suzerainete du Kaarta sur l'empire de Ségou. 
Monson rejeta ces propositions avec hauteur et partit en guerre 
contre DassB. Son principal objectif fut la conquete du BBlé- 
dougou, qu'il rbussit, sinon à annexer, au moins à. piller de fond 
en comble ; au cours de cette guerre, il ravagea en particulier 
Gana, Touba-koro et d'autres villages de la region oh se trouve 
aujourd'hui Banamba, tandis que son frbre uterin Nkoro-Ntyi 
Btendait l'autorité de l'empire de Sagou sur la contrde comprise 
entre Niamina et Bamako. Monson voulut meme attaquer le 
Kaarta et pBnBtra dans le Fouladougou, mais il fut arrbtd 8. 
Bangassi (à l'Est-Nord-Est de Kita) par le chef de cette ville, 
nomme SBri Noumoukib, qui l'obligea à battre en retraite. 

Plus tard, des Maures ayant enlevB des bœufs dans un vil- 
lage banmana dependant de SBgou et les ayant vendus à un 
chef du Kaarta qui refusa de les rendro B leurs propridtaires, 
Monson, prenant prBtexte de la circonstance, se transporta en 
plein Kaarta avec une forte armBe et vint attaquer GuBmou (au 
Sud de Nioro sur la route de BadournbB), qui Btait alors la capi- 
tale de l'empire du ICaarta et la rBsidence de DassB. Ce dernier 

(1) Ce-qui prouve que les Banmana .possddaient-des fusils it la fiil du 
XPIII~  siècle. 

(2) On place quelquefois I'avbnement de Monsoli eii 1787, parce que 
l'on ne tient pas compte des cinq ans pendant lesquels il eut h lutter con- 
Ire Nidndkoro avant de s'emparer du pouvoir. 



prit peur, s'enfuit de Gudmou et, passant par Dioka (sur la 
route de Nioro à Kayes), alla s'enfermer dans Guidingoum, 
chef-lieu du Guidimaka, qu'il fortifla 9. la hhte. Monson rava- 
gea tout le Kaarta, puis vint mettre le sihge devant Guidingouma, 
rdsolu à prendre la place par la famine ; n'ayant pu obtenir 
encore aucun rdsultat aprhs deux mois de sibge et voyant son 
armde harcelde sans cesse par les sorties des assihgds, l'empe- 
reur de Sdgou fit demander 900 cavaliers à Ali, chef des 
Oulad-Mbarek, qui les lui refusa. Monson leva alors le sihge de 
Guidingourna pour se porter contre Ali et prit la direction de 
Diara ; comme il arrivait dans les environs de Nioro, il apprit 
que Ali et ses Maures s'6taient enfuis vers le Nord et, n'osant 
pas les y poursuivre, il reprit le chemin de Shgou (1796). 

Mungo-Park fut thmoin, lors do son pilernier voyage, d'une 
partie de ces luttes entre les empereurs de SBgou et du Kaarta ; 
l'attaque de Gudmou par Monson eut lieu quatre jours aprhs 
l'arrivde de l'explorateur & Diara, c'està-dire le 941 février 
1796. Ce voyageur, qui avait BtB bien accueilli à Gudmou par 
Dassd, se vit ensuite refuser l'accés de Sdgou par Monson ; 
lors de son second voyage, en 1808, ce dernier prince l'auto- 
risa à s'wrbter à Sansanding pour y construire les embarca- 
tions avec lesquelles il devait descendre le Niger jusqu'à 
Boussa. 

Monson passe pour avoir fait en 1803 une exphdition A Tom- 
bouctou et avoir pille cette ville, pour punir les habitants de 
lui avoir refuse le tribut qu'ils devaient payer annuellement 
à l'empereur de Sdgou, 

Ce prince mourut dans son village de culture de Sirakoro 
(entre Sdgou et N~oY) et fut enterd à Sdgou-Sikoro (1808). 

Monson eut neuf ffls qui rdgndrent successivement aprds lui. 
Da, le premier (1808-97), fut contemporain de Sdkou-Hamadou ; 
lorsque les disciples de ce dernier eurent tu8 le ffls de l'avdo 
Hamadi-Diikko, celui-ci demanda du secours B Da, qui lui envoya 
une d e  : nous avons vu au chapitre VI11 quel avait BtB le 
sort de cette armée, dont l'envoi n'empdcha pasle triomphe de 
Sdkou-HamBdou ni lafln de la suzerainet6 de Sdgou sur le Mas- 
sina. Un an avant sa mort (1826), Da fit la paix avec le Kaarta, 
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qui n'avait pas cesse depuis trente ans d'être avec SBgou sur 
un pied d'hostilit6s. C'est sous le regne de Da Diara que Mama 
Taraore, gouverneur de San, chercha & s'affranchir de la tutelle 
do l'empire de SBgou : Da dirigea une exphdition contro lui; 
s'empara de San aprds une assez vive rBéistanoe, mit le feu 9, la 
ville et remplaça Mama Taraore par Mami Santara. Ce m6mé 
prince At egalement une expedition contre le Manding : remon- 
tant la rive droite du Niger, il traversa le fleuve en amont de 
Bamako et vint razzier Samayana, Il en At une autre dans les 
dependances orientales du Kaarta, mais fut repousse par les 
Massassi. 

Aprhs Da régnbrent d'abord six de ses frbres : TiJfolo 
(1827-89) ; Nihnaba (1839-41) ; fr'drango-Bd (1841-40), qui fit 
une expeditionau BBl~dougou (1) ; Ns'alounaa-Kouma (1849-61) ; 
Massala-Denabla (1861-64) et Toug.oukoro-Mari (1864-66). Ce der- 
nier, ayant accepte d'entrer en pourparlers avec El-hadj-Omar 
et do se soumettre il lui, se vit en butte aux haines de sa famille 
et do ses sujets et fut assassin6 par le huitidme fils de Monson, 
KBgué-Mari ou Massala-Mari, qui, cependant, ne prit pas pour 
lui le pouvoir et le laissa au dernier des neuf frdres, Al i  Diara 
(1866-03). 

Depuis 11av8nement de SBkou-Hamadou au Massina (1810), 
ce dernier pays avait BchappB, ainsi que DiennB et ~ombouctou, 
tl la tutelle des empereurs de SBgou, sans cependant que les 
'rbles aient BtB renvemBs, quoi qu'en ait pretendu Hamadou- 
Hamadou lors de ses dBm4lBs avec El-hadj-Omar : le Mbsba 
ne dependait plus de SBgou, mais Shgou ne-relevait pas dav&- 
tage du Massina ; en rBalit6 les deux Etats se trouvaient indé- 
pendants l'un de l'autre, tantôt sur le pied de guerre, tantdt 
s h  le pied de paix. Sous les rdgnes de Tihfolo (2) et de ses cinq 

(1) De prince s'appelait BB ; il fut surgnomm8 KBrango-BB parce que, 
avant son avdnement, il rbsidait B KBranion 011 KBrango. 

(a) Tiblolo regnait B SBgou lorsqu'El=hadj-Omar y passa en revenant de 
La Maque, vers 1828 : i'empereur banmana le 0t mettre aux fers, puis le 
relâcha sur les instances des muetilmana alors Btablis B S8gou et notam- 
ment d'un Toucouleur nommB. Tierno-Abdoul ; El-hadj ne devait jamais 
pardonner B la dynastie des Diara cette humiliation que l'un de ses mem- 
bres lui avait fait subi. 



premiers successeurs, les Peuls firent de fréquantes incursions 
dans le Sarro ou Saro, le Séladougou et le Bendougou, sam 
pouvoir arriver à entamer les environs memes de Ségou. Mais 
lorsque, sous le rbgne de Ali Diara, un ennemi commun se fut 
dressé contre les Peuls et les Banmana en la personne d'El- 
haqi-Omar, déjà maltre alors du Kaarta, les haines entro Ham- 
dallahi et Ségou s'apaisbrent ; Hamadou-Hamadou et Ali se 
prbtbrent un mutuel concours pour se défendre contre la con- 
quete. toucouleure : peut-8tre cependant leur alliance manqua- 
t-elle souvent de toute la bonne foi désirable. En tout cas, ni 
Ali ni Hamadou ne surent en tirer tout le parti qui aurait pu 
en résulter et ils ne parvinrent pas 9, enrayer les conquetes du 
chef toucouleur (1). 

Vers la fin de 1869, Ali Diara, informé de l'approche d'El- 
hadj-Omar (a), implora le secours do Hamadou-Hamadou : ce 
dernier vint camper avec une armée sur la rive gauche du 
Niger, en face de Ségou, et proposa d l'empereur baninanason 
alliance complbte, à condition que ~ l i  se fit musulman et con- 
vertit son.peuple il l'islam ; Ali fit alors élever une mosquée 9. 
Sdgou, mais borna là son zble de néophyte malgr6 lui ; satis- 
fait en apparence de cette manifestation, Hamadou-Hamadou 
retourna au Massina avec son arme0 en promettant de revenir 
lorsque le besoin s'en ferait sentir. L'occasion ne tarda pas '8 
natre : en avril 1880, El-hadj, grbce 8 son artillerie et malgré 
des pertes trbs sérieuses, s'emparait do la forteresse banmana 
d'0a'tata (sur la rive gauche du Niger, au Nord-Ouest de Ségou), 
oh le gros de l'armée de Ali s'était concentrd sous le comman- 
dement de Tata, fils de l'empereur, En mai, le conquérant tou- 
couleur entrait 8 .Sansanding,. d'oh il menaqait Ségou. ' Hama- 
dou-Hamadou envoya alors par la rive droite une colonne de 
14,.000 hommes, dont 8.00Q cavaliers, 6.000 fantassins armés 

(1) Pour les details de la lutte d'El-hadj-Omar contre SBgou et Hamdal- 
labi, voir le chapitre suivant. 

(2) L'empereur de Ségou avait cherché h arrêter les conquetes d'El-hadj 
en envoyant des arméies au secours des Diawara du Kingui et dea Ban- 
mana du Bélédougou, mais sans aucun succés. Une autre armée, envoyée 
de Shgou contre El-hadj sous le commandement de deux chefs nommes 
Bagui et Bonoto, n'avait pas été plus heureuse. 
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de lances et de flhches et 1.000 fusiliers, sous le commande- 
ment de son oncle Ba-Lobbo, dans le but de reprendre Sansan- 
ding et de protéger Ségou. Cette armée vint camper d'abord B 
Koni, à 40 kilombtres en aval de Sansanding ; les guerriers d u  
Massina s'occupbrent surtout de proselytisme religieux : sur 
l'ordre de Ba-Lobbo, les Somono des bords du Niger, dont 
beaucoup étaient encore pairens, brûlbrent leurs idoles, se con-. 
vertirent en masse à l'islam et bktirent des mosqudes ; un grand 
enthousiasme régnait. Tout cela n'empêcha pas les deux armées 
rbunies de Ali et de Ba-Lobho d'être battues à Tio, en face de 
Sansanding, en janvier 1861. 

Aprbs sa défaite, Ali rentra à Ségou, d'oh il s'enfuit du reste 
dbs qu'il apprit l'arrivée d'El-hadj (10 mars 1861), pour d e r  
se réfugier auprés de Hamadou-Hamadou. Celui-ci con%& à l'em- 
pereur déchu une armée de 30.000 hommes, composée de Pouls 
et de Banmana et commandée par Ba-Lobbo ; Ali revint dans 
son pays avec cette troupe et campa Kogou, à 8 kilombtres 
de Ségou qu'occupait déjà El-hadj ; aprbs quatorze jours d'at- 
tente et un jour d o  combat, l a  formidable armée fournie par 
Hamadou fut mise en déroute, et Ali Diara se sauva à Touna, 
sur la rive droite du Bani, El-hadj ayant envoyé une colonne 
detruire Touna, Ali se réfugia au Massina, oh il fut fait prison- 
nier 'ea 1863 par le conquérant toucouleur ; celui-ci le A t  met. 
tre à mort l'annbe suivante. 

Lorsque Ali eut BtB fait prison nie^, les dtibris de Z'armBe 
banmana se choisirent pour chef Ifdgué-Mari, ce fi88re de Ali 
qui s'&ait démis du pouvoir.en faveur de celui-ci. ICégué-Mari, 
de 1863 à 1870 environ, continua avec ténacitti et parfois avec 
succbs la lutte contre les Toucouleurs, rendant souvent diffi- 
cire à Ahmadou (l) ,  qui remplaçait son phre El-hadj à Ségou 
depuis 1862, l'exercice de son autorité ; il avait instaiib sa capi- 
tale à Touna, que les Banmana avaient reoccup6 aprbs le 
depart de la colonne envoyée par El-hadj contre Ali. 

A sa mort, qui survint vers 1870, KBguB.Mari fut remplace 

(1) J'écrirai constamment Ahmadou le nom du ûls d'El-hadj-Ornai1, ce 
qui permettra de le distinguer de son ennemi Hamadou, fils de Bamadou- 
SBkou et roi du Massina. 



par un de ses neveux, Nidnmba II, fils de Da, qui s'installa B 
Sambala (prbs Touna), et fut 8, son tour remplacé en 1878 par 
Mamolsrou. Ce dernier ne régna que sept jours et eut pour 
successeur Massatonara (1878-83) ; celui-ci, abandonnant en 1870 
la rive droite du Bani, où ses predécesseurs avaient conserve 
leur résidence habituelle pendant seke ans, se transporta sur 
la rive gauche, A Moribo2igoti (cercle actuel de Dienne), oh il 
mourut. I<aramoko lui succeda de 1883 & 1887 et résida en 
divers endroits, entre Touna et Sama, allant même inquieter - 
Ahmadou jusque sous les murs de SBgou. 

Cependaiit, malgré leur situation precaire, les derniers des- 
cendants de Ngolo Diara trouvaient matibre & disputes a u a j e t  
de l'exercice du commandement : Karamoko, ne pouvant s'en- 
tendre.avec ses cousins Togoma et Monson, fils de Tibfolo, les 
.fit empoisonner ; lui-même fut empoisonne peu aprbs à Farako 
(au Sud-Est de Sansanding) par Nt4, frbre de Monson, et rem- 
place par son propre frère MU,*; (l), en 1887. 

Trois ans aprbs, le colonel Archinard mettait enfuite Madani, 
successeur d'Ahmadou 8, SBgou depuis 1884, entrait en vain- 
queur dans l'ancienne capitale banrnana le 6 avril 1890 et réta- 
blissait le 11 avril Mari Diara sur le trdne de ses pbres, aveo 
un officier français (le capitaine Underberg) comme resident en 
vue d'exercer notre protectorat ; Mari, n'ayant manifeste sa 
reconnaissance qu'en organisant un complot dans le but de 
massacrer l'officier français et ses tirailleurs, fut fusille le 
29 mai de la m6me année sur l'ordre du capitaine Underberg : 
ainsi p6rit le dernier empereur de SBgou, mais en r6alite l'em- 
pire de SBgou avait pris fin en 1861, le jour de ltentr6e d'EL 
hadj-Omar dans la capitale banmana (9). 

(i) Il y eut trois princes du nom de Mari dans la dynastie des Diara : 
Touroukoro-Mari, KBguB-Mari ou Massala-Mari et Mari successeur de 
Karamoko, 

(2) Voir pour plus de details le chap. XV (occupation fi.anç#se). Aprés 
la mort de Mari, un nomm6Bodian Kouloubali fut install6 par nous comme 
roi de Ségou, mais l'histoire de cette phriode ne se rattache plus B celle 
de l'empire de SBgou et on la trouvera au chapitre XV. 



II. - L'empire'du Rmrta ou des Masetassi (1670-1864). 

Nous avons vu que le clan des Kouloubali, dbs le d6but de 
sa formation entre le Bani et le Niger, s'6tait divis6 en deux 
fractions : d'une part les descendants de Bararnangolo, consti- 
tuant la branche cadette mais detenant le pouvoir parce que 
leur ancbtre avait, le premier, pose ses pieds sur la rive gau- 
che du Bani (l), de l'autre les descendants de Niangolo ou Mas- 
sas&, qui reprdsentaient la branche aîn6e. Ceux-ci avaient 
d'abord accepté sans trop de difficult6s leur situation inîérieure, 
mais lorsque Biton voulut transformer les droits sur le sol de la 
branche cadette en un joug tyrannique, les Massassi se r6vol- 
tbrent et, moiti6 par amour de l'ind6pendance, 'moiti6 par con- 
trainte, ils traversbrent en masse le Niger et, se portant vers le 
Nord-Ouest, allbrent s'6tabh en majorit6 dans la province du 
Niamla ou Diamala, qui Btait formbe de la partie septentrionale 
du Kaniaga et se trouvait 8, la limite orientale du Kaartà. 

Leur exode commença peu aprés I'avbnement de Biton, c'est- 
&-dire vraisemblablement entre 1666 et 1670. Les chefs de cet 
exode Btaient deux frbres, doscendanb de Niangolo, appel68 
Zié et Sarhabs ou Sa, ce dernier plus connu sous le nom de 
Sousa. Le premier m o u d  probablement dbs le d6but de la 
migration. Quant à, Sounsrr, il fixa sa residenoe prés de Mourdia 
et yfonda un village qu'il appela Sottntian et qui fut la pre- 
mihre capitale de l'empire des Kouloubali-Massassi, appel6 
commun6ment empire du Kaarta (1670). Sounsa en effet, 6ten- 
dant peu B. peu son autorité vers l'ouest, ne tarda pas B sou- 
mettre les Mandingues, les FoulankB et les SoninkB Btablis dans 
le' Foula~ougou, le Kaarta, le Gangaran et le Bambouk, tous 
pays qui s'&aient soustraits d6jrl& l'autorit6 des derniers empe- 
reurs de Mali ou ne relevaient plus d'eux que nominalement. 
BienMt il se trouva & la tbte d'un Etat considerable et .puissant, 
qui menagait du c6te du Nord-Ouest le royaume diawara de 
Diara et inquietait du côte de l'Est l'empire naissant de SBgou. 

(2) Voir ter vol., page 286. 



Sounsa passe, dans les traditions indigdnes, pour avoir donné 
à son territoire une forte impulsion agricole. Il laissa, dit-on, 
67 garçons et 76 filles. 

Il eut comme successeur Bemfa, l ' h é  de ses fils (1690-1700). 
A Bemfa succéda son frdre Foulikoî*~ ou Foulakoro (1700-1709) ; 
ce dernier, au cours d'une expédition du cdté du Niger, enleva 
dans un village dépendant de Ségou une fille de l'empereur 
Biton : furieux, celui-ci fit envoyer 8, Foulikoro un vbtement 
ensorcelé qui devait paralyser les moyens d'action de celui 
qui l'aurait revhtu, puis il alla mettre le sidge devant Sountian ; 
par l'effet du vbtement magique ou autrement, Foulikoro ne fut 
pas de taille à résister ; Biton s'empara de Sountian, fit prison- 
nier Foulikoro, l'emmena à Ségou et 18, le fit décapiter, conser- 
vant sa tete pour en faire une sorte de talisman Impérial (1709). 

Sébd ou Sié, dit Sié-Banmana, frhre de Foulikoro, avait réussi 
à s'échapper de Sountian au moment de la prise de cette ville 
par Biton et s'était réfugié au Fouladougou, du cdté de Bangassi, 
où il fut rejoint par les débris de l'armbe des Massaélsi. Il régna 
tr8s longtemps, de 1709 environ d, 1760. Ayant réussi d, rassem- 
bler une troupe imposante, il quitta le Fouladougou, s'avança 
vers le Nord et vint dans le Diangounté, où il obtint du gou- 
verneur diawara l'autorisation de fixer sa résidence. Ayant 
fondé 18, un village qui fut appelé Gzlénaozt (i), il en fit la capi- 
tale de l'empire du Kaarta reconstitué. 

Sur ces entrefaites, le roi de Diara appela Sébd à Bon aide 
pour le soutenir contre les entreprises des Dabora qui, soutenus 
par les Maures Oulad-Mbarek, devenaient menaçants. Sébh 
saisit avec empressement cette occasion d'agrandir ses Etats et 
d'augmenter le nombre de ses femmes et de ses esclaves. Le 
gouverneur du Diangounté, qui avait accueilli Sébé et lui avait 
permis de se refairo un royaume, &ait précisément le chef de la 
famille des Dabora, ennemie et rivale de la famille des Sagoad 
à laquelle appartenait le roi de Diara. Sans égard pour les ser- 
vices que lui avait rendus ce gouverneur, Sdbh lui dédara k 

(1) II existe un certain nombre de localités appelées GuBmou; celle 
dont il s'agit ici est située au Sud-Ouest et non loin de Dianghirté. 
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guerre, annexa. le Diangounté au Kaarta, s'empara du chef des 
Dabora et le mit à mort, et chassa la plupart des membres de 
cette famille vers le Bakounou, le Guidioumé, le Boundou et le 
Fouta. Puis, éprouvant le besoin d'améliorer sa cavalerie, il 
acheta soixante Btalons au roi du Fouta, auquel il donna en 
paiement Dkni Dabora, le propre 01s de l'ancien gouverneur du 
Diangounte (1760). 

Ensuite, sous prbtexte de protéger Diara contre les Mau~es, 
il se porta vers cette ville avec toute son arniée et annexa à son 
empire ce qui subsistait encore du royaume diawara (1764). 
Cependant il ne put ou ne voulut fixer sa résidence à Diara et, 
après un court séjour à Nioro, retourna à GuBmou, oh il mourut 
six ans aprbs (1760). 

Il eut comme successeur son frbre D h i  (1) ou Ddnimbabo, 
qui r é p a  de 1760 à 1780.et ravagea le Bakounou, le Diomboko, 
le Khasso et une partie du Bambouk. Le roi du Khasso, Demba 
S6ga, avait alors sa capitale h Koniahri ; DBni, soutenu par le 
chef khassonkb de Séro, vint y mettre le .sibge. Un devin ayant 
prddit que, tant que DBni vivrait, les Banmana ne prendraient 
pas Koniakari, l'empereur du Kaarta risolut de sacrifier sa vie 
au triomphe de son peuple : au cours d'une sortie conduite par 
les ffls de Demba Séga, il se laissa prendre et fut mis à mort. 
Son sacriAce fut' d'ailleurs inutile, car eon armBo, démoralisée 
par la perte de son chef, leva le siége (8). 

Sivabo (1780-89), sucoesseur de DBni, transfdra la capitale de 
l'empire à -quelque distance au Sud-Sud-Ouest de Nioro, 8, la 
limite du Kingui et du Lankamanb, oh il fonda un village auquel 
il donna le nom de Gut!naou, en souvenir de la résidence de ses 
deux prbdécesseurs. Il enleva Kita aux Mandingues, conquit une 

(4) Cerhines iradilions confondent ce DBni avec DBni Dabora, que SBbB 
avait donné au roi du Fouta en paiement de ses chevaux ; je crois qu'il s'n- 
git de deux personnages compléternent distincts. 

(2) D'aprbs les tradilions recueillies par Mage, la fln de DBni aurait BtB 
beaucoup moins glorieiise : Demha Séga, avec l'aide de renforts toucou- 
leurs envoyBs B son secours par le roi du Fouta, aurait mis en deroute 
l'armée banmana, et DBni se serait r4fugiB sur la montagne située prés de 
Koniakari, où il aurait Bté pris et mi8 B mort par des gens venus Ih pour 
couper du bois. 



partie du BélBdougou, s'empara du Guidioume, acheva l'an- 
nexion du Bakounou et reprit, au Khasso et au Diomboko, k 
guerre contre Demba SBga. 

Dassé ou Des.r&koro (1789-1802) suocdda à Sirabo et rhsida 
comme lui à Guémou du Kingui. Nous avons vu comment il se 
rendit 8. Niamina pour parlementer avec NiBnBkoro, empereur 
de Ségou, et comment, dans la suite, il fut attaque par Monson. 
Les traditions massassi expliquent la brouille entre Dass6 et 
Monson d'une autre façon que les traditions de Ségou, rapportées 
plus haut. D'aprbs les informations recueillies 8. Nioro par 
MM. les administrateurs Adam et Lasselves, Monson aurait 
envoyé 8. Dassh un messager porteur d'une houo, d'une entrave 
et d'un mors, en lui disant de choisir : l'acceptation de la houe 
etît sipifid que Dass6 renonçait aux ambitions conqu6rantes de 
ses préd6cesseurs et voulait se consacrer exclu'sivement & 
l'agriculture, auquel cas Monson promettait de ne pas l'inqui6- 
ter; l'acceptation de l'entrave efkt dtd le symbole de la soumis- 
sion à l'empereur de Sdgou, qui aurait combld de richesses 
Dasse devenu son vassal ; mais l'empereur du Kaarta choisit le 
mors, symbole de la guerre à outrance. C'est alors que Monson 
marcha sur Gudmou (1796). Dass6 n'attendit pas son adversaire 
et s'enfuit par Dioka d, Tango, dans le Guidioqd, oh il fut battu 
par Monson aprbs trois jours de lutte. C'est ensuite que se pla- 
cent Io retranchement de Dass6 & Gu~'dingot~ma, dans le Guidi- 
maka, le pillage du Iharta par Monson, le sibge de Guidin- 
gouma, la marche de Monson sur Diara et son retour 8. SBgou 
(voir plus haut). Une fois Monson rentre 8. Ségou, Dass6 quitta 
le Guidimaka et vint s'installer prbs de Dioka, oh il fonda un 
nouveau village fortifie (1797). Des marchands, conduisant 
2.800 esclaves, Btant venus d. passer 8. Dioka, DassB offrit aux 
chefs de la oaravane d'hospitaliser les daptifs dans son chhteau- 
fort pendant la nuit, pour empbcher leur bvasion ; les marchande 
accepthrent, mais, le lendemain matin, Dassd les chassa et garda 
les esdaves, dont il fit .f.bOO soldats. Ayant reconstitue son 
armde par ce procede d'une probite douteuse, il recommença 
ses razzias. 

8 

Son frbre Moussa-Iloztrabo lui sucedda (1809-1811) ; avec 
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l'aide du chef de Séro, il parvint enfin à. s'emparer de Konia- 
kari (1810), y installa son lieutenant Fadigui comme gouver- 
neur, poursuivit Demba Séga à travers le Diomboko et le con- 
traignit & passer sur la rive gauche du S6néga.l et à. se réfugier 
au Boundou. Attaque par Da, empereur de Ségou, il repoussa 
ce deder .  

Tdguenkoro ou Tégakoro (181 1-16) parvint B, r6duire à. l'obdis- 
sance les K$goro du Kaarta, qui avaient réussi jusque là & con- 
server leur indépendance : leur dernier roi, Bandiougou Man- 
gassa, vaincu par Téguenkoro, reconnut la suzeraineté de 
l'empereur massassi. Peu aprbs, ce dernier ravagea le Bam- 
bouk. 

Sous le rbgne de Sdleottba ou Sakhaba (181b18), Fadigui, 
gouverneur des provinces khassonkb de la rive droite du SBné- 
gal, se rendit indépendant du Kaarta et fonda un petit royaume 
8phémBre avec Koniakari comme capitale. Pendant ce temps 
là, Sékouba dirigeait des razzias dans le Bél6dougou, le Birgo 
et le Manding. 

Bodiaa dit Moriba (1818-36) quitta Dioka et alla s'installer 
& Ydéhant?. Aprds avoir défait Fadigui et reconquis Koniakari, 
il opéra de fructueuses razzias dans le Galam, le Damga, le 
Sdoum, le Boundou et le Bambouk ; au cours de son expbdition 
dans le Boundou, il fit la paix aveo Demba Séga, qui revint au 
Khasso et fonda Médine, oh il installa sa rhsidence. 

Sous Garan, qui regna de 1886 & 1844 (l), les Diawara de 
Diara refusbrent le tribut que, depuis 1754, ils payaient à l'em- 
pereur du Kaarta. Garan, au cours d'une entrevue qu'il eut 
aveo leurs reprdsentants, les traita avec mBpris, disant qu'il 
n'avait pas l'habitude de discuter avec des Sonink6 ; les Diawara 
rdpliqubrent qu'ils n'&aient pas des Soninké : (4 Pourquoi alors, 
leur demanda Garan, parlez-vous le soninké ? si ce n'est pas 
votre langue maternelie, quelie est-elle donc, votre langue ? 

(1) Les dates que je donne ici pour les rbgnes deTbguenkoro, SBkouba, 
Bodinn et Garan sont celles qui concordent avec les diffdrenles traditions 
indigbnes ; elles difîèrent de celles donnees par Mage, qui fait rêgner le 
premier de ces p14nces de 1808 8' 1811, le second de 1814 & 1818, le twi- 
sibme de 1818 B 1832 et le quatribme de 1833 !+ 4843. 



- Si tu veux connaltre notre langue, rbpondirent les Diawara, 
fais-nous la guerre, car nous ne la parlons que dans les com- 
bats ! u Malgr6 ces fières paroles, les Diawara se soumirent 
dbs que Garan eut fait mettre leurs chefs aux fers. 

Kandia dit Mamadi (1814-54) fut le dernier empereur de la 
lignée des Kouloubali-Massassi. D'abord installe ù, Kodié, il 
fixa sa résidence h Niolso en 1860, obligeant les Diawara qui s'y 
trouvaient à Qniigrer vers le Nord, oh ils fondbrcnt, aux con- 
fins du desert plusieurs villagi?~ dont l'un porte encore leur 
nom (Diawara). Quatre ans aprbs, au cours d'une querelle, les 
fils de Kandia blessèrent mortellement le fils du chef des 
Diawara et la guerre éclata entre ces derniers et les Banmana; 
au bout de sept ans de luttes, en 1853, les Diawara furent 
vaincus définitivement. 

Mais Kandia ne devait pas jouir longtenips de sa victoire : 
El-hadj-Omar, alors installe à Farabano, entre le Sénégal et 
la basse Falémé, avait envoyé un messager au gouverneur 
de Koniakari pour l'inviter à se faire musulman et ce messager 
avait étO mis d mort par les Banmana ; informB de la chose, 
El-hadj marcha contre le Diomboko. Kandia expédia d sa ren- 
contre une colonne commandée par Goundo Sarhanorho, 
ancien serf de Bodian ; nous verrons au chapitre suivant com- 
ment le conquérant toucoulcur mit l'armée banmana en déroute, 
pbnétra dans Iioniakari Bvacué, livra prbs de Yblilnuné deux 
rudes combats aux Massassi, reçut A Sinibi la souinission de 
Kandia, entra à Nioro dont il fit momentanément sa capitale, 
confisqua le trésor des empereurs massassi et fit exécuter tous 
les membres de la famille impériale ; Kandia lui-m&me, qui 
avait d'abord trouvé grace devant El-hadj, fut mis h mort peu 
de temps aprhs (1854). 







CHAPITRE XI 

L'empire touoouleur d'El-hadJ-Omar 
(XIXe sibole). 

1. - Les debuts d'Ill-hagi-Orn~br (1797-1848). 

Onzar-SaZdotr Tal, dit El-hdj-Omar, naquit à Aloar (Fouta) 
vers 1797 ; c'était un Toucouleur appartenant à la  famille Ta1 et 
au clan des Tdrobé. Son pbre, Sakiou Tal (1), Btait un musul- 
man instruit et fervent ; ennuyé de la tibdeur religieuse de 
ses compatriotes, il avait construit dans sa propre maison une 
mosalla (lieu de prihre), ailn de ne pas dtre obligé de coudoyer 
dans la mosquée du village des gens qu'il méprisait. Les 
marabouts d'Aloar s'en montrbrent offensds, rasbrent Io petit 
mur qui entourait la mosadla de S R Y ~ O U  et traduisirent ce 
dernier devant un imRm du pays reput6 pour sa piété et sa jus- 
tice, nommé Youssouf; ce dernier parvint à ramener Shar- 
monie entre Sddou et ses compatriotes. Au cours des pour- 
parlers qui eurent lieu & cette occasion, Youssouf distingua 
Omar, encore enfant, et lui prédit qu'un jour il serait le ohef 
des gens du Fouta. 

Parve,nu à l'Ag0 adulte, vers 1820, Omar entreprit le phleri- 
nage de La Mecque. Son voyage dura prbs de vingt ans, puis- 

! 
(1)' S~Fdou Ta1 eut cinq ûls : Almami-Clubdo, Alfa-Ahmadou, Tieriio- . 

130ubakrun et El-hadj-Omar,- n6e de sa premibre femme, et Alioun, nB 7 
d'une seconde Bpouse. 
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qu'il ne revint ai1 Soudan occidental qu'en 1838 ; il sejourna en 
effet longtemps au Caire, à Djedda et & La Mecque, oh il fut 
initie au dzikr (formule d'oraison) des Tidjania par le ouahil ou 
fond6 de pouvoir du cheikh de Temassine : ce cheikh était 
alors Sidi El-hadj-Ali ct son ouahil à La Mecque 's'appelait 
Mohammed-ben-Iihalifa ; ce dernier investit El-hadj-Omar du 
titre de Ichalifa (vicaire) de la confrérie pour les pays du Sou- 
dan. C'est surtout en revenant des lieux saints que Omar voya. 
gea lentement, s'arrêtant auprés des princes musulmans et des 
cheikhs renommés qu'il rencontra sur son passage ; il demeura 
ainsi un certain temps au Bornou, auprès du sultan El-Iianbmi, 
qui lui donna une femme, et à Sokoto, auprès du sultan Moham- 
med-Bello, qui lui donna pour sa part deux Bpouses, dont une 
de ses propres parentes : c'est de cette dernihre que Omar eut 
son 51s Ha6ibuu, qui devait plus tard régnor à Dinguiray ; de 
l'autre femme que lui donna Mohammed-Belio, il eut Ahn~adou, 
qui naquit & Sokoto en 1833 et qui devait plus tard rbgner d 
SBgou, à Nioro et à Bandiagara. Durant son séjour au Haoussa, 
Omar s'enrichit en vendant des talismans, des recettes magi- 
ques et des objets rapportés de La Mecque. El-Kanemi et 
Mohammed-Bello lui avaient donnO un grand nombre de jeu'. 
nes esclaves ; El-hadj les instruisit dans la religion musulmane 
et en Bt ses premiers disciples ou tali6é : ils furent, jusqu'à la 
An de sa vie, ses plus fideles partisans et ses hommes de con- 
fiance et c'est h. eux qu'il confia par la suite les commande- 
ments militaires les plus importants ; Moustafa, qui reçut plus 
tard le gouvernement de Nioro, Btait'l'un de ces esclaves ori- 
ginaires du Soudan Central. 

Cependant la famille d'El-hadj-Omar trouvait que son absence 
se prolongeait outre mesure et son frère Alfa-Ahmadou fut 
envoyh par elle au Haoussa pour l'inviter 9. revenir dans son 
pays. Omar quitta alors Sokoto et passa par le'Màssiia, où il 
fut & Hamdallahi l'hbte de Sbkou-ha ma do^,-^& par SBgou, 
où l'empereur banmana Tihfolo le traita dùrement etle mit aùx 
fers pour le reltkcher ensuite (1838). De SBgou, n'oaant pas tra- 
verser les pays banmana, il remonta le .Nige~? jusque prhs de 
Siguiri et se dirigea ensuite vers le Fouta-Diallon, passant paT 
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Dinguiray, Kankan, SarBya, Bagardya, Mamounian et SarB. 
koura. L'almami (ou i m h ,  chef il la fois religieux et politique) 
du Fouta-Diallon l'accueillit avec de grands Bgards et l'installa 
d'abord d FodBagui, puis à DiBgounko, oii il lui doma de vas- 
tes terrains ; Omar fonda à Daëgozmko une caottta (couvent), 
où il fornia de nombreux disciples, tout en s'approvisionnant 
de poudre et de fusils aux comptoirs de Sierra-Leone, du Rio- 
Nunes et du Rio-Pongo, à l'aide de poudre d'or qu'il faisait 
tirer du Bouré. 

Une foi's bien pourvu do partisans, d'armes et de munitions, 
il laissa ses femmes et enfants au Fouta-Diallon .A la garde de 
ses talibé, franchit le Rio-Grande ct la G&mbie, entra dans Io 
Saloum, traversa le Sine, le Baol, 10 Cayor et le Oualo et arriva 
à Podor en 1846. 11 eut une entrevue Lt Donaye ou Dounaye 
(près Podor) avec M. Caille, gouverneur-intBMmaire du SénB- 
gal, et lui exposa ses vues : pacifier le SénBgal, rBtablir la 
sécurith et le comrnerce ; il reçut des cadoaux magnifiques du 
gouverneur, ainsi que des commerçants europdens de Podor. 
Puis il commença une tournBe dans le Foutn, visitant Aloar, 
son village natal, puis Boumba où il fut l'hbte de l'almams' 
Riahmoudou, puis Iiobilo. En 1847, il vint d Bakel, où il fut trds 
bien reçu par M. Hecquart, commandant du poste, auquel ' i l  
prornit'son appui contre les r6fractaires' du Galam ; ensuite il' 
visita le Boundou et le Barnbouk et retourna au Pouta-Diailon 
par Labb. Son renom, son influence et ses partisans grandis- 
saient d'annBe en annBe. L'almami du Fouta-Didon, effraye 
du nombre des guerriers qui accompagnaient Omar, lui interdit 
l'accds de son territoire ; mais Omar passa outre et gagna DiB- 
gounko, oh  il demeura dix-huit mois, puis il alla s'btablir h. 
DitaguO~*ay, en raison de l'hostilitd croissante de l'almami du 
Fouta-Diallori (1848). 

Il. - bs premibres oonqubtes d'El-ha4 : de Dinguiray & Nioro 
(1848-~iq. 

. A Dinguiray, El-hadj construisit une- forteresse et commenga 
des prhparatifs de guerre sainte, enrôlant des quantites de par- 
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tisans, inusulmans et palens, qu'attirait l'espoir d'un riche 
butin. 

Il visa d'abord Tanzba, oh résidait un chef mandingue qui 
commandait aux Diallonlré du Nord-Est et était suzerain du 
Bouré. Ce chef avait une réputation de cruauté terrible : on 
l'accusait de donner des captifs en pbture aux vautours sacrés 
de son village ; Omar profita de cette réputation pour représen- 
ter la guerre contre Tamba comme une œuvre pie. Mais le chef 
de Taniba prit les devant et vint assiéger Dinguiray, sans suc- 
cbs d'ailleurs. Omar prit alors l'offensive, mais, n'osant s'atta- 
quer directement à Tamba, qui avait rhsisth victorieusement trois 
fois aux Banmana du Iiaarta, il se porta avec 700 fusils sur le 
petit village de Labata, dépendant de Tamba, l'enleva sans 
résistance, puis, enhardi par ce succés facile, vint assiéger 
Tamba, réduisit cette ville par la famine et la prit au bout de 
six mois de sibge, infligeant en mbme'temps une défaite à Ban- 
diougou IieYta, chef du Mdnien (au Nord-Est de Dinguiray) et 
descendant des empereurs de Mali, qui était venu au secours de 
Tamla. El-hadj fit tuer lo  chef de Tamba et tous les adultes de 
la v,%e et emmena en captivité les femmes et les enfants. Quel- 
ques mois aprbs, il attaquait le blénien, prenait Goufoudh, capi- 
tale de cette province, coupait le, t&te à Bandiougou et aux nota- 
bles, grossissait le nombre de ses esclaves et en faisait des 
distributions gbnéreuses b ses lieutenants, ce qui augmenta 
considérablement le cliiffre de ses partisans. Le Botaé flt sa 
soumission et accepta de payer tribut. 

Ensuite, quittant Dinguiray, dont il laissa 10 commandement 
à son Als JIabibou et A t  la capitale d'uno sorte de royaume, 
Omar descendit la rive gauche du Bafing, qu'il avait traversé à 
Tamba, s'empara sans grande résistance de Solozi (ou SoUou ou 
encore Soulou) et de Iidcadian, regut la soumission de Koun- 
dian et de Santankoto et passa dans le Bamboall., oh il s'établit 
à Dialafara. Son lieutenant Mamadi Dian -. mort plus tard 
durant le sibge de MBdine en 3867 - rraeia le DibbBdougou, tan- 
dis qu'Alfa-Boubou s'emparait du Poubadougot4 (oercle aotuel de 
Kita). Puis Omar, quittant Dialafara, se dirigea vers le Gadiaga 
et s'installa il Farabana, tandis- que ses lieutenants pillaient. 
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Makhana (t), dont le chof Barka avait fait piler un enfant par 
la propre mbre de celui-ci, dans un mortier, pour s'en faire un 
« grigri ». Les traitants indigbnes de Bakel vinrent trouver le 
conquérant à Farabana pour sonder ses intentions ; Omar les 
rassura, leur disant qu'il n'en voulait qu'aux « Bambara n, c'est- 
A-dire aux pauens. 

C'est à cette bpoque qu'El-hadj envoya un messager à Konia- 
kari pour inviter le gouverneur masfiassi à se faire niusulman ; 
ce messager ayant été mis à mort, Omar se disposa à marcher 
contre los Banmana et, quittant Farabana, se dirigea sur Dra- 
nza116 (2) et Bongozwozr (prbs et en aval du Kayes actuel). 
Kandia, empereur des Massassi, envoya de Nioro contre les 
Toucouleurs une colonne commandée par Goundo Sarhanorho i 
cette colonne vint camper sur la rive droite du SBnégal, à Kolou, 
en face de Bongourou. El-hadj fit traverser le fleuve à l'une de 
ses armées un peu en aval de Kolou, tandis qu'une autre, 
remontant la rive gauche, le traversait à Tamboukané (3) et 
venait tourner Goundo : pris entre deux feux, celui-oi fut mis 
en déroute et s'enfuit à Nioro. 

Alfa-Oumar-Bolla, petit-fils de l'almami Youssouf qui avait 
prBdit la fortune de Omar, avait joint l'armée de ce dernier à 
Iiolou avec des contingents du Fouta ; aprbs la defaite des Ban- 
mana, cet Alfa-Oumar pilla toutes les boutiques des traitabts 
Bchelonnés entre MAdine et Bakel. Le gouverneur du SBnBgal 
considéra ce pillage comme effectué sur l'ordre d'El-hadj et le 
lui reprocha ; en réponse, El-hadj écrivit aux musulmans do 
Saint-Louis, leur enjoignant de se separer des Chrétiens, aux- 
quels il allait faire la guerre, disaitd, jusqul& ce que le gou- 
verneur implorât la paix et pay&t tribut; puis il ordonna aux 
gens du Goye, du Boundou et du Fouta de bloquer Bakel et 
Podor. Un traitant de Bakel, nommé Ndiaye Sour, Btant ail6 lui 
demander pourquoi il avait trahi les promesses faites à Fara- 
bana à ses collbgnés, Omar répondit qu'il avait agi ainsi parce 

(4) Rive gauche du SénBgal, en amont de l'embouchure de la E'alBmé. 
(a) PrBs et en amont de Makhana et sur la même rive.. 
(3) Entre Dramond et Bongourou. 



que des commerçants indigbnes de Hakel avaient vendu de b 
poudre aux Banmana, alors que ces mêmes commerçants, sur 
l'ordre du gouverneur Protet, avaient refusé de lui en vendre 
$ lui. 

Une fois que l'armho de Goundo Sarhanorho eut ét6 dispersée, 
El-hadj passa le SBn6gal à Sontoullortlt! (prhs et on amont de 
Kayes), arriva le lendemain à IConiakari évacu6, se dirigea sur 
SBro, repoussa victorieusement une attaque des Maures Askeur 
et parvint en quelques jours à Y&liman$, oh il dut livrer aux 
Banmana deux rudes combats. Traversant le Guidioumé sans 
rencontrer aucune nouvelle résistance, il arriva & Tango où un 
musulman sonink6, Kanko Didli, intercéda auprbs de lui on vue 
d'obtenir des conditions de paix honorables pour les Massassi. 
Sans 1'6couter, El-hadj poussa jusqu'à Dioka, puis 9. Sinabi, où, 
d'aprhs la tradition, il fit jaillir du sol une source miraculeuse 
pour abreuver son armée mourant do soif. C'est là quo Kandia, 
empereur du Kaarta, Karounka, chef des Diawara, Nouhou ot 
SesibounB, chefs des Peuls du Kirigui et du Bakounou, Maound6, 
chef des litlgoro, vinrent faire leur soumission : Omar l'accepta 
et se rendit 9. Nioro, où Kandia lui remit les. clefs de sa forte- 
resse, se contentant pour lui-~ndme d'une modeste hutte, d'une 
,femme et d'un esclave (1884). 

Aprés avoir confisqué le trhsor des blassassi, Omar fit tuer les 
fils de l'empereur par des esclaves qu'il mit ensuito à mort 
eux-mbmes, puis il imposa de force la religion musulmane aux 
habitants de Nioro, obligea les polygames & ne garder que 
quatre femmes chacun et I rhpudier les autres et distribua 
-celles-ci à ses talibé, 

III. - De Nioro 8, Sbgou (1864-1061). 

Mais, si les chefs s'htaient soumis, le gros de la population 
n'accepta pas aussi facilement le joug. du conquhrant toucouleur. 
BientBt les Banmana vinrent investir Nioro ; au bout 'de quinze 
jours de sibge, les soldats d'El-hadj, soit pour se venger de la 
honte qui leur Btait inflighe, soit par crainte de voir les Ban- 
mana de la viiie s'unir aux absiégeants, soit pour supprimer des 



bouches inutiles, massacrèrent les Banmana enfermés avec eux 
dans Nioro : quatre cents indigènes furent tués. Kandia se réfu- 
gis auprbs d'El-hadj, qui lui accorda la vie sauve et qui d'ail- 
leurs prétendit toujours que ce massacre avait été décidé et exé- 
cuté à son insu. Les assiégeants, effrayés par le bruit des fusils 
et croyant B une sortic, s'enfuirent. Omar envoya assitôt 1 600 
hommes après eux. 

Pendant que le conquérant était assiégé dans Nioro, Ie reste 
de son armée, avec Ma-Oumar-Boula, était bloqué dans Kola- 
mina par un chef mafisassi nommé Séguékoro ; Alfa-Oumar 
parvint h se dégager, mais, en poursuivant ses assaillanbs, il 
perdit un millier d'hommes. El-hadj, une fois maître de ses 
mouvements, partit au secours de son lieutenant ; son armée, 
poursuivant l'ennemi vers le Lankamané, fut égarée par son 
guide, la Banmana Daba, et vint tomber sur Ifandiari, village 
fortifié, qui lui tua 600 hommes et qu'El-hadj assiégea inutile- 
ment ; au moment oh des renforts arrivaient aux Toucouleurs, 
les assiégbs profltbrent de la nuit pour fuir et El-hadj rentra à 
Nioro sans avoir pu faire beaucoup de prisonniers et aprbs avoir 
perdu beaucoup de monde. De rage, il flt mettre rl mort l'ex- 
empereur Kandia. Il manquait de vivres et les Banmana harce- 
laient les bandes qu'il envoyait au pillage pour s'en procurer. 
Alors, il rdunit toutes ses troupes, marcha sur le Lankamane, 
poursuivit l'arm6e du Kaarta jusqu'à Ka~dga, réussit à massa- 
crer un grand nombre de Banmanta et ramassa des quantités de 
captifs ; les débris de l'armée massassi se dispersèrent: le 
Kaarta était vaincu. 

Omar revint ensuite h Nioro, oh il se 5t construire une nou- 
velle forteresse. Alors les Diawara du Kingui so révoltbrent 
sous la conduite de leur chef Karounka ; El-hadj leur enleva 
par surprise le village de Diabigttd et les poursuivit jusque dans 
le Bakounou ; au cours de cette poursuite cependant, ses troupes 
essuyhrent un échec à Bambibéro, mais il rbussit ensuit0 à 
infliger aux Diawara une defaite définitive. 

A ce moment, il envoya un ambassadeur h Hamadou-Hama- 
dou, roi du Massina, demandant B oe dernier do se joindre à 
lui pour achever d'écraser les Banmana et lui promettant en 



échange de lui faire obtenir un royaume qui comprendrait toute 
la Boucle du Niger (1 1. Hamadou-Harnadou rbponclit que le seul 
royaume auquel il tenait était sa propre tete et il expédia 
contre El-hadj. une armée commandée par Bolrar-Ahmat-Sala, 
dit Abdoulaye : Alfa-Oumar rencontra cette armée & I.ssaht?ré et 
la mit en déroute. 

Ensuite, El-hadj prit et ddtruisit Diangotstlé, oh s'étaient réfu- 
giés des Diawara rebelles. Delh., il onvoyaiil'empereur de Ségou, 
qui était alors Touroukoro-Mari, une députation pour lui dire qu'il 
n'en voulait qu'aux Diawara et désirait demeurer en bons termes 
avec les gens de Ségou, Touroukoro-Mari expédia auprbs d'El- 
hadj un marabout toucouleur nommé Tierno-Abdoul, pour lui 
faire savoir qu'il désirait lui aussi rester son ami ; c'est alors 
que Kégué-Mari accusa Touroulroro-Mari d'avoir voulu livrer 
Ségou à El-hadj, lui coupa la tete et le remplaça par son frhre 

.Aii (1866). 
Aprhs la prise de Diangounté, Omar installa un poste à Gud- 

mot( (a), un autre à Diala, et se rendit & Sabuttssird, sur le 
. Sénégal, pour punir les Khassonkh d'avoir donné asile aux 

débris de l'armbe du Kaarta (1867). Niamodi, chef du Logo, 
s'était enfui ; Saboussiré fut pris, ainsi que le Natiaga. Mais 
restait Mt?dine,oh résidait Kiinnti-sambala, roi du Khasso, et que 
protegeait le fort français construit en 1866 par Faidherbe. 

Les Toucouleurs de l'armée d'El-hadj attaquhrent Médine et 
furent repoussés. Alorsle oonquérant vint mettre le sihge devant 
la ville et le fort, le 20 avril 1857, avec quinze & vingt mille 
hommes. Le fort n'était occupé que par quelques défensours, 
sous le commandement du mulhtre Paul Holle, originaire de 

(1) Il semble qu'El-liadj-0m était assez port&8 proposer aux chefs 
dont il dYsirait hlliance de le&onner le commandement de pays qui ne 
lui appartenaientpas : c'estainsi qu'il offrit B un marabout des Taleb-Mokh tar 
iiommé Sidi Bouya, andtre de Saad Bou, de le nommer u émir du Hodh » ; 
Bidi Bouya réiîhchit longtemps, et enfin refusa ce titre, qui airrait fait de 
lui le vassal d'El-hadj et l'aurait oblige h guerroyer pour le compte de ce 
dernier. 

(2) Il s'agit ici du Ctudmou de i'Est, ancienne capilale de Sébe ICou- 
loubali. 



St-Louis ; le siège dura trois mois : la garnison n'avait plus ni 
poudre ni vivres, et Paul Holle songeait à se faire sauter à 
l'aide des quelques barils de poudre réservés en vue de cette 
éventualité, lorsque Faidherbe, alors gouverneur du Senégal, 
ayant remonté le fleuve jusqu'à Kayes, dbbloqua MBdine et mit 
en déroute l'armée d'El-hadj, qu'il poursuivit jusqu'aux chûtes 
du FOlou et qui se retrancha à ~aboussir6 (18 juillet 1857). Les 
chefs du Logo et du Natiaga purent rboccuper leurs provinces. 

La famine decima bientdt l'armée toucouleure, que des dbser- 
tions nombreuses faisaient diminuer & vue d'œil ; El-hadj crai- 
gnait que les renforts demandes à St-Louis par Faidherbe 
n'arrivassent bientdt ; il fit le compte de ses soldats : ils n'étaient 
plus que 7.000. Alors il lova le camp, passa par Dinguira (dans 
le Natiaga), traversa le Bambouk, perdit plusieurs oentaines 
d'hommes et de cliovaux qui se noydrent au passage du Gala- 
magui ou Balinko (rivière qui passe prhs de rioundian) et se 
réfugia à I{oundian, oh il fit construire par son maçon Samba 
Ndiaye, une immense forteresse dont l'achbvement demanda 
cinq mois. Ses lieutenants hésitant à niottre la main à la ptlte, 
El-hadj donna l'exemple en transportant lui-m0me dos pierres 
sur sa tdte. Pendant ce temps, il envoyait razzier le Bamhouk, 
le Gangaran et tous les pays du voisinage, afin de se procurer 
de l'or et des captifs. 

En décembre 1887, il quitta Koundian, dont il laissa le com- 
mandement à un de ses esclaves nomme Diango, assiste du 
Toucouleur Racine Ta1 comme chef de l'armbe du Bambouk. 
Aprds avoir envoye Alfa-Oumar & Nioro, il traversa la Faléme à 
hauteur de Kakadian, entra dans le Boundou (avril 18b8), cher- 
d i a  à exciter les Peuls Bari à la rbvolte contrtt Boubakar- 
Saada, chef du Boundou, et, devant leur refus, les déporta & 
Nioro, où il fit expddier en mdme temps deux obusiers ahan- 
donnos & Ndioum (Ferlo), au mois de décembre precddent, par 
le commandant dé Bakel, M. Cornu, au cours d'une affaire 
malheureuse dirigbe contre ce village. Du Boundou, El-hadj 
passa dans le Fouta et vint camper & Oréfondé (entre Sald6 et 
IiabdS), En avril 1889, mecontent du mauvais vouloir des Fou- 
tank6 il son bgard, effraye par la nouvelle des attaques des 



Maures contre Nioro, qu'Alfa-Oumar défendait de son mieux, et 
de la révolte des Banmana du Kaarta, il remonta le Sénégal 
avec tout son monde, hommes, femmes et enfants, au nombre 
de 40.000 personnes, attaqua notre poste de Maranz, fut 
repoussé par Paul Holle, qui avait alors le commandement de 
ce poste, passa devant Bakel sans répondre aux obus qui lui 
furent lancés et se rendit à Gu&rnotr du Guidimaka, à quatorze 
kilombtres de Bakel (l), oh il At construire une forteresse. 

Pendant ce temps, Sir6-Adania, neveu d'El-hadj, qui avait eu 
une chaude affaire avec les Idao-Alch sur la rive nord du S M -  
gal, était passb sur la rive gauche, avait razziO le Kaméra ot 
avait tenté de s'emparer, ù, Arondou (a), du brick Pilote qui, 
mitraillant à bout portant son armée, lui tuados quantités de 
guerriers. Ayant rassemblb les débris de sa troupe, Siré-Adama 
repassa le Sénégal et rejoignit El-hadj à Guemou (Guidimaka). Ce 
dernier, laissant à son neveu lo commandement do la place de 
Guémou, passa au Nord de MBdine, se rendit d Konialrari, entra 
dans le Diafounou (juillet 1869), puis gagna Nioro, qu'il avait 
quitté depuis trois ans. Vers le mois d'ootobre, laissant comme 
gouverneur ou vice-roi à Nioro son esclave Moustafa, El-hadj 
marcha contre les Diawara et les Banmana révoltds, passa à 
Bagouna, contourna le Diangounte et  vint tomber à Meg*koya 
sur les Banmana du Bélédougou et du Icaarta réunis ; il utilisa 
là ses deux obusiers, dont les coups jetbrent la panique parmi 
ses adversaires, et put c'emparer de Merkoya, où il flt un grand 
massacre de Banmana : le chef du pays resta parmi les morts. 
El-hadj y fut rejoint par aon lieutenant Alfa-Ousmkn, qui venait 
de détruire Bangmi, capitale du Fouladougou. 

A la meme Bpoque (46 octobre 18b9), les troupes françai- 
ses de Bakel s'emparaient de GuBmou du Guidimaka, aprhs 
une sanglante batailie livrbe aux Toucouleurs par le comman- 
dant Faron et le capitaine de fregate Aubo, bataille qui nous 
codta 39 tude dont un officier et 97 blessés dont six offi- 
ciers, mais qui cofita d. l'armée ennemie la mort de son ehef 

(1) CeGiuBmou se trouvait non loin du village acluel de Sambakagny, 
(2) Sur ln rive gauche du StSnégal et h 408 mblres en aval de l'embou- 

chure de la FalBmB. 
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Siré-Adama et celle de 350 guerriers, plus 1.800 prisonniers. 
Aprbe la prise de Merkoya par El-hadj, Karounka, chef des 

Diawara du Kingui, obtint une armée de Ali, empereur de 
Ségou, et vint attaquer le conquérant toucouleur au Nord du 
iidlédougou, mais il fut repouss6 ot dut se réfugier à Ségou ; 
il devait btre tué peu aprbs dans une rencontre avec une bande 
d'espions h la solde d'El-hadj. Les Banmana du Bélédougou et 
du Fadougou (l), s'étant réunis, vinrent à leur tour attaquer 
Omar, mais sans plus de succbs. Une autre armée, exphdibe de 
SBgou par Ali sous le commandement de Bagui et de Bonoto, 
ne fut pas plus heureuse. 

Cependant les vivres manquaient à Merkoya et El-hadj décida 
d'attaquer Ségou, sentant que, s'il se retirait h Nioro sans cher- 
cher à tirer vengeance de Ali, sa fortune serait perdue. 11 
ordonna qu'on laisserait les femmes, trop gbnantes dans une 
pareille expédition : une-partie do ses guerriers s'y refusbrent 
et ddsertèrent l'armée, les autres suivirent le conquérant ; 
les femmes de ces derniers, demeurees à Merkoya, furent d'ail- 
leurs capturées par les Banmana aprbs le départ d'El-hadj. 
Celui-ci travorsa d'abord le Padougou, oii il reçut, à Markon@, 
la soumission de Barada Tounkara, chef des Soninké du pays ; 
à Dam fa, il éprouva une vive résistance, mais prit la place gr&ce 
à ses .obusiers ; continuant sa route, il fut attaque par une 
armée venue de Ségou, qu'il mit en ddroute, aprbs quoi il par- 
vint 9. Niamina, qu'il trouva abandonne (avril 1860). 

Quand les vivres tilouvds à Niamina furent épuisés, El-hadj 
marcha vers le Nord-Est, longeant à peu prbs la rive gauche 
du Niger. L'armée de SBgou se rassembla, pour l'arrbter, & 
OYtah, sur cette meme rive et à quelque distanco au Nord. 
Ouest de SBgou, sous le commandement de Tata, fils de Ali. 
Omar attaqua O~tala dans la matinde ; au premier choc, il dut 
reauler, abandonnant 300 morts et les deux obusiers ; Saniba 
Ndiaye, qui était chef do l'artillerie d'El-hadj en mbme temps 

(4) Il s'agit, non pas du catiton du hdougou, chef-lieu Farako, situ6 
sur la i*ive droite d.u Niger, mais d'une province du même iiom qui se 
trouve sur la rive gauche, au Nord-Est di1 BBlédougou. 



que son architecte, put reprendre les obusiers avcc ses trente 
artilleurs ouolofs, dont sept furent tués et cpinze blessés grib- 
vement ; les roues des canons étaient brisées. El-hadj ranima 
ses troupes en leur disant que, si elles ne remportaient pas la 
victoire ce jour-lh, c'en serait fait d'elles, et il employa cinq 
jours à faire réparer les affuts de ses obusiers. Lo oinquibme 
jour, grAce précisément aux obus, Ortala fut pris, Tata fut tué,. 
un grand massacre eut lieu et beaucoup de femmes furent 
capturées. 

Koromarna, chef de la famillc soninké des Koumma ou 
Koumba, qui détenait autrefois l e  pouvoir & Sansanding et en 
avait été déposséd6e par celle des Sissé, alliée aux Peuls Bari 
du Massina, fit prier El-hadj de venir prendre Sansanding, dont 
les habitants supportaient aussi mal le joug des rois peuls du 
Massina que celui des empereiirs banmana de Ségou. Omar, 
vingtrsix jours aprhs la prise d'o~tala, marcha donc sur Sarh- 
sanding, qui lui ouvrit ses portes sans résistance ; il y passa 
cinq mois & lever des impdts, et bientdt sa suzeraineté parut 
plus dure aux SoninkO que celle des empereurs de Ségou oii 
celle plus récente, et nominale plutût que réelle, dos rois du 
Massina. Hamadou-Hamadou, informé de cette situation, écrivit 
alorsdE1-hadj d'avoir d bvaouer Sansanding et toutes les provin. 
ces relevant de Ségou, territoires qui, disait-il, lui appartenaient, 
I lui Hamadou-Hamadou, puisqu'il en avait converti les habi- 
tants à l'islamisme (1). El-hadj réponclit en proposant $ Hama- 
dou-Hamadou de s'unir à lui contre l'empereur de Ségou et de 
partager les dépouilles ; Hamadou se consicléra comme insult4, 
fit mander d El-hadj d'évacuer immédiatement Sansanding, 
rassembla 8 .00 cavaliers, 5.000 fantassins armés de lances et 
1,000 fusiliers et confia cette armée à son oncle Ba-LobBo, qui 
vint camper. à Koni, à quarante kiiombtres en aval de Sansan- 
ding, sur le Niger, El-hadj menaga d'allerprendre Hamdallahi, 
niais Ba-Lobbo envoya pr6venir Ali, dont l'armée vint se réii- 

y) Nous avons vu lus haut ue cette conversion éîait toute superû- 9 cie le ; en rhaliié, le &mina s'bla t nndu ipddpendanl de Sbpu, mais si 
I'un des deux ays eht pu prétendre t~ la suzeraineté sur l'autre, ç'aurait 
(th, par droit Ristorique, 1 empire de sbgou. 
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nir à celle du Massina à Téo, en face de Sansanding. Durant 
deux mois, les deux arrrides demeurbrent sans bouger en face 
l'une do l'autre, se contentant de s'insulter A travers le fleuve. 
Un jour, les peicheurs des deux rives ayant dchangd des coups 
de fusil, des soldats d'El-hadj se prdcipitbrent dans le Niger; 
guhable en cette saison, portant sur la t&te leurs fusils et leurs 
poires ii poudre ; Omar voulut les rappeler, mais ils ne l'dcou- 
tbrent pas et tombèrent, au nombre de 800, sur l'armée d u  
Massina, qui les tua tous à COUPS de lance. Le lendemain, El-. 
hadj fit traverser le fleuve à la moitio de ses troupes, h Sansan-, 
ding meime, sous le commandement d'Alfa-Oumar-BoYla ; l'au- 
t,re moitid passa le Niger plus en aval aveo Alfa-Ousm(ln : les 
Peuls et les Banmana furent pris entre deux feux et se déban-. 
dbrent, l'armbe du Massina s'enfuit vers Hamdallahi et celle 
de Ali vers Sdgou (janvier 1861). 

El-hadj, qui était reste en pribres à Sansanding durant l'ac- 
tion, At camper ses deux colonnes à Ildrana'on ou I<drango (rive. 
droito, prhs de Tio) et vint se mettre à leur t&te, laissail Bakari 
Tako aveo mille hommes d. la  garde de Sansanding. Une 
semaine aprhs la bataille de Tio, il se mit en marche vors Ségou 
et vint camper à Ramabot~gozr ou Bambabougou ; l'armde de  
SBgou commit la faute de sortir à sa rencontre, mais seddbanda 
d'ailleurs à Banankoro avant d'avoir pris le contact et se dis- 
persa de tous c8tds. Prévenu par quelques hommes ddvouds, 
Ali eut le temps de monter à cheval et de s'enfuir de sa capi-. 
tale par la porte de l'ouest : quelques moments aprbs, El-hadj- 
Omar entrait sans résistance dans Sbgou-Sékoro (1) prive d e  
ses ddfenseurs (10 mars 1861). 

(1) La nouvelle de la prise de Sdgou par El-Hadj-Ornarrépandit lacons- 
ternation dans tous les pays qui se trouvaient en relations avec Sempire 
baiimana. Ahmed-el-Bekkd, chef des Kounta de Tombouctou, qui avait 
entendu parler par i'explorateur Bnrth de la reine Victoria et la considh-a 
rait comme le plus puissant des souverains de SEurope, lui e~pédia~des~ 
ambassadeurs par la voie du Sahara, afin de solliciter son concours pour 
l'aider B protdger Tombouctou contre les Toucouléurs. Les envoyés d'El- 
Bekkaï parvinrent juequ'hdripoli, mais 18, les fonctionnaires turcs; ayant 
saisi les lettres dont ils Btaient porteurs, crurent servir la cause de i'islam 
en empech'ant ces lettres d'arriver B destination et renvoydrent les ambas- 
sadeurs t~ Tombouctou aprds leurxivoir fait des cadeaux. 



IV. - De SBgou & Harndtbllahi (1861-62). 

Quelques mois aprCs l'entrBe d'El-hadj d Ségou, tous les 
anciens fonctionnaires, chefs d'armée et chefs de canton de 
l'empire avaient fait leur soumission ; le conquerant toucouleur 
leur imposa de se raser la tête, de ne plus boire de liqueurs 
fermentées, de ne plus manger de chiens ni de chevaux ni 
d'animaux morts de maladie, enfln de faire les prieres musul- 
manes et de ne conserver chacun que quatre Bpouses. Il se fit 
donner en otages des fils et frbres de chefs, dont il fit des offi- 
ciers militaires ; sur ses plans, Samba Ndiaye entoura Ségou- 
S io ro  de fortifications importantes et construisit un réduit oû 
furent enfermes désormais le butin pris à l'ennemi, l'or, le sel, 
les cauries, la poudre, etc. 

Cependant Ali, qui avait échappé dla poursuite d'Alfa-Oumar, 
s'était réfugié dans le Massina. Hamadou-Hamadou leva une 
armde de 30.000 hommes, dont 10.000 cavaliers, qui s'avanga 
jusqu'à Kogozc, en vue de SBgou, oh elle demeura quatorze jours 
sans attaquer ; le quhiérne jour, d la suite d'une escarmouche 
d'avant-garde, on en vint enfin aux mains et, aprds des sautes 
de chance diverses, El-hadj finit par mettre l'armee du Mas- 
sina en déroute. Ali, qui avait accompagaé cette armbe, 
s'échappa encore et put atteindre Touna, sur la rive droite du 
Bani, oû il se retrancha. El-hadj envoya contre lui une colonne 
qui s'empara de Touna et dBtruisit la résidence de Ali, mais ce 
dernier ne fut pas pris et rejoignit Hamadou-Hamadou, 

Les gens du Massina n'&aient pas d'accord entre eux  pou^ 

continuer la guerre et Hamadou At à Omar dos propositions de 
paix ; ce dernier refusa de les accepter, disant qu'il avait offert 
autrefois 9. Hamadou de s'associer avec lui contre les Banmana 
et que le roi du Massina avait refus6 ; mais il consentit & sou. 
mettre le dXBrend & l'arbitrage de quelque marabout vénéra5 f 
Hamadou ne voulut pas entendre parler d'arbitrage et repondit 
qu'il prdfdrait la  guerre. Il y avait alors un an qu'El-hadj Btait 
ii S6gou. 11 donna il son fils Ahmcbdou le. commandement de 
cette ville et des provinoes qui en ddpendaient, lui fit jurer 



obéissance par lec~ Banmana et quitta SQgou le 13 avril 1862 
pour aller s'établir près de Do?rgassoz~, sur les bords d'un lac 
situb non loin de Ségou dans la direction du Bani, afin d'y orga- 
niser son armée. Il avait b e c  lui ses fils Malciou, Hadi, Ilal, 
Mountaga, et ses neveux Tidiani (fils d'Alfa-Ahmadou), Sa~dou 
et Ibrahima (tous deux fils de Tierno-Boubalrar), ainsi que ses 
lieutenants Alfa-Oumar-Boula, Alfa-Ousman, Mamadi-Sidianké, 
Mamadi-Yorouba, etc. Il rdunit 30.000 hommes, sofa et ta/$& (1) ,  
puis, quittant Dougassou, il traversa le Bani et arriva à Koni- 
hou, où Ba-Lobbo avait concentré l'armée du Massina. Ba-Lobbo 
fut défait et se replia sur Dienné, où se trouvait alors Hamadou- 
Hamadou. Colui-ci prit la tdto de l'armée peule et joignit 
El-hadj d. Saéwal (ou Tiaéwal), sur le Bani, ontre Sofara et 
Hamdallahi ; ses lanciers, le chapeau de paille rabattu sur les 
yeux pour se protéger des balles, chai*gèront avec impétuosité, 
mais le nombre des fusils do l'armée toucouleure rendit ces 
charges inutiles. Après un jour et iine nuit de bataille, la situa- 
tion demeurait indecise ; Hamadou, qui avait plus de 60.000 
hommes, cerna alors l'armée d'El-hadj pour l'affamer : El-hadj 
avait encore de la poudre, mais les balles lui manquaient, et, 
si Hamadou avait poursuivi l'attaque, El-Hadj eiit dt6 promp- 
tement à sa merci. Profitant du répit que lui laissait la taotique 
de son ennemi, Omar fit fabriquer 10.000 balles par jour durant 
cinq jours par tous les forgerons de son armde, puis ii fit abat- 
tre tout son troupeau et, une fois ses hommes bien repue et 
bien approvisionn6s de munitions, s'étant d'autre part fait indi- 
quer par un espion la disposition du camp'de Hamadou et Sen- 
droit oh se trouvaient ce dernier et ses prinoipaux officiers, au 
matin du sixième jour, il lança ses difïérentes compagnies sur 
des points bien prhcis, se rdservant pour lui-milme et ses Fou- 
tank6 l'attaque du point oii se tenait le roi du Massina, Celui-ci, 
voyant s'avancer El-hadj, fit c3ouohe~ ses fusiliers et plaça sa 
cavalerie en arrihre. Omar continua il avancer sans tirer, mal- 

(1) On appelait 8ofa (« palefrenier D en mandiligue) des captifs pris jeu- 
nes et qui avaient commence leur apprentissage de soldat en soignant les 
chevaux ; les klibe (de taleb, en arabe 4 étudiant ») étaient les anciens. 
disciples d'El-hadj . 



gré la grble de balles, de flbches et de javelots qui pleuvait 
sur ses hommes, et, arrivé A cinquante mbtres de l'ennemi, il 
ordonna la charge en criant « Halwa ! hntwa ! » L'infanterie 
du Massina fut culbutéo et la cavalerie mise en déroute. Mais 
Hamadou, blessé d, la poitrine, un bras cassé par une balle, 
n'avait pas bougé ; se dressant sur ses étriers, tenant entre ses 
dents les lances de ses ancbtres, il sa précipita sur les Toucou- 

, leurs, plantant successivement, de son bras valide, trois lances 
dans la poitrine de trois chefs talz'b.!, en disant : « Pour mon 
grand-pére, pour mon pbro et pour moi 1 » Telle Btait l'impé- 
tuosité de son élan que, avec une poignée do fidbles auxquels 
il ouvrait la voie, il put traverser les rangs de l'armée d'El-hadj 
et s'enfuir #ans qu'on songeAt sur le moment ,A le poursuivre. 
Quand on y pensa, il descendait d6jd le Bani en pirogue, 

Omar rassembla son monde, enterra ses morts, ramassa ses 
blessés et arriva le soir devant Hamdallahi, qui n'était pas 
défendue et que ses habitants avaient abandonnée ; il y entra 
le lendemain matin en bon ordre, sos troupes divisées en trois 
armées : d'abord celle du Ganar aveo pavillon blanc, puis celle 
des Irlabé aveo pavillon noir, ensuite celle du Toro avec pavil- 
lon blanc et rouge (1). Lui et sa suite entrbrent en dernier 
lieu (1869). 

Alfa-Oumar, envoyé d la poursuite de Hamadou, le rejoignit 
sur le Niger, alors qu'il fuyait sur Tombouctou avec quatre piro- 
gues, emmenant sa grand-mbre, sa mbro, son trdsor, ses livres 
et ses fideles. Le roi du Massina fut fait prisonnier et emmend 
sous escorte & Mopti, qu'il avait déjà dépassé. El-hadj, averti, 
donna l'ordre de lui couper la tdta, ce qui fut fait. Ali, fait piai&' 
sonnier d'un autre o8t6, fut simplement mis aux fers. 

Les chefs du Massina firent alors leur soumission à El-hadj- 
Omar, qui les laissa presque tous en fonctions, installant ssu- 
lement des hommes à lui à Diennt3 (Kango-Moussa) et à Mopti 
(Modibbo-Daouda) (fin juin 1862). Il envoya ensuite une colonne' 
à Tombouctou pour y chercher les tr6sors que Hamadou y avait 

(4) Le Ganar, le.pays des IrlabB et le.Toro sont trois proviuces du Fouta 
dont Btaient originaires la plupart des soldata composant ces-trois armbes: 
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en dépbt. Les oncles de Hamadou, Ba-Lobbo et AbdessMem, 
vinrent vivre d la cour d'El-hadj. Ahmadou, fils de ce dernier, 
vint visiter son phre h. Hamdallahi, puis retourna à Ségou 
(An 1862). 

V. - La mort d'El-hsgj-Omar (1864). 

Vers cette époque, le conquérant toucouleur envoya contre 
Tombouctou une colonne commandée par Alfa-Oumar (1) ; 
A.hmed-el-Bekka~, chef des Kounta, s'&ait sauve chez les Toua- 
reg Kel-Antassar : ceux-ci accoururent et livrhrent, au Nord de 
Tombouctou, un violent combat aux troupes. d'El-hadj, qui 
durent 6vacuer la ville. Mais El-hadj, étant arrivé en personne 
avec trente mille hommes, mit en fuite les Kounta et lés Toua- 
reg, et pilla Tombouctou ; pendant qu'il était absorbe par le 
rassemblement du butin, les Kounta et les Touareg revinrent 9. 
l'improviste, et Omar ne dut son'salut qu'à des Bozo qui le 
cachhrent dans une pirogue et le ramenhrent & Hamdailahi 
(janvier 1865). El-Hadj voulut alors faire la paix avec Ahmed- 
el-Bekkai et lui envoya 70 esclaves et une grosse somme en or ; 
Ahmed repondit d. ces avances par une lettre, accompagn6e 
d'un cadeau de sept chevaux, dans laquelle il engageait Omar 
à remettre le 'Massina au reprdsentant de la dynastie des Bari, 
c'est-&-dire & Ba-Lobbo ; El-hadj ne repondit pas & cette 
lettre (2). 

Mais il se ,ddeidait & retourner d, SBgou et avait fait venir 
Ahmadou à Hamdallahi pour lui passer le gouvernement du 
Massina (fbvrier 1868), lorsque la revolte Bdata dans ce pays. 

(1) C'est un dbtachément de celte armbe qui fit prisonnier, du c6tb de 
Bassikounou, le lieutenant indighne de spahis Alioune Sal, alors en mis- 
sion &na la rbgion ; Alioune Sal parvint B s'bcbt~pper et regagna le 
Sbrdgal. 

(a) Une partie de la correspondance bchangbe de 1880 B 1804, entre 
El-hadj-Dmar d'une part et Hamadou-Hamadou et.El-Bekkalt .de l'autre, 
a bt4 reti40uvbe par le f a m  ou roi actuel de Sansanding, Mademba, qui 
en a remis tout rbcemment une copie B M. Terrier, secretaire gbnbral du 
Cornith da l'Afrique Pimçaise; ce dernier a eu l'obligeance de me commu- 
niquer ces lettres. 
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Ba-Lobbo et Abdessalem avaicnt fait leur paix avcc Oniar dans 
l'espoir qu'il leur laisserait le coniinandciiient du pays : lors- 
qu'ils vircnt qu'il allait donner cc coinmandcment ii son fils 
Ahniadou, ils coiiiplotbrent la révolte de conccrt avec Alimed- 
el-BclrlraY. Ce dernier bcrivit à un do scs clisciples, Modibbo- 
Daouda, qui suivait El-liaclj depuis l'entréc de cc dernier à Nioro, 
l'avisant que les clicfs du Massina sollicitaient son appui pour se 
débarrasser d'El-hadj, inais qu'il voulait d'abord connaitre lcs 
forces et la façon de combattre dc cclui-ci ; RIodiI~bo-Daouda vint 
moiitrer la lettrc à El-liadj, qui fit mettrc aux fers Ba-Lobbo 
Abdesstîleiii ct tous leurs parents. Puis ayniit rcnvoyé Ahmadou 
ù, Ségou, Omar niarclia sur Tombouctou ; battu à Gottndant 
(mars 1863), il s'cnfuit daiis le 1-lodh pour tdcher de gagner 
Nioro par le déscrt, niais, ineiiac6 par les Oulad-hfbarck, il fit 
volte-face, traversa lc Bagana ct 'bussit ù, atteindre lc Massina 
(avril 1863). 

Ccpeiidant, en niai 1863, Ba-Lobbo et Abdess Aloiii réussirent 
ù, s'échapper dc prison. Omar fu.i.icux fit tucr tous les meinbrcs 
de lcur famille qui SC trouvaient à Hamdallalii, cn m6inc tcmps 
que l'ex-empereup Ali. Ce massacre fut lc signal d'une rhvoltc 
génhralc du Massina. 

Un village s'étant fortiflé, des cliefs pculs, soi-disant dévoués 
t~ El-hadj, domandbrent à celui-ci uiie armée pour clitîtier cc 
village ; ils obtinrent 500 talz'bé, qui marclibreiit contre la place 
ennemie, encadrés de partisans fournis par les chefs peuls ; 
lorsqu'on arriva au village, ces partisans se joignirent aux 
assiégés et massacrhrent la plupart des talz'bé. Omar envoya 
alors chercher de la poudre à Ségou pour préparer sa revan- 
clic : Ahmadou lui en cxpédia 150 barils, portés par dcs 
Somono qu'escortaient 300 talibé ; en arrivant près de Dienn6, 
les porteurs jetèrent leurs charges à, terre, sur l'ordre des Peuls 
postes près de la route ; les tuli6é prirent la fuite, poursuivis 
par les Peuls, qui en tubrent un grand nombre à. coups de 
lances (juin 1863). A partir de cet incident, les communica- 
tions furent eoup6cs entre Hamdallahi et Ségou (1). 

(1) C'est pourquoi Mage, qui arriva h SBgou avec Quintin au debut de 



Peu de temps nppOs, El-hadj cxpédia d Tombouctou, pour 
la  troisième fois, une armée commancléc par Alfa-Oumar : 
celui-ci trouva la  ville abandonnée de ses habitants et la mit 
au pillage ; mais, en rcvenant au Rlassiiia, il fut attaqué par 
Ba-Lobbo et un fils d1Ahmod-cl-Bekka~ nommé Sidia, à la tete 
d'une forte armbc cle Peuls et de RIaurcs ICounta : il fut mis cn 
déroute, dut abandonner son butin et ses canons (1) et fut tué 
avant d'avoir pu gagncr Hamdallahi. 

El- hadj fut bient6t bloqué dans cette villc ; la famine étant 
survenue, 1)eaucoup dc talibé désertaient et passaient h l'en- 
nemi. Lc siego, cominencb en septembre 1863, durait depuis 
huit inois lorsque, 1)ar une nuit obscure, El-liadj rOussit à. faire 
sortir de la ville assiégée son neveu Tidiani, qu'il envoyait 
demander cles vivres et du secours aux Tomho de la montagne. 
Mais, ne voyant pas revenir son ncvcu, cjui se trouvait coup6 
de Ilamdallalii par les assibgennts, il mit lc fcu à sa capitale et, 
à la faveur de l'incendie, parvint à s'enfuir. Rejoint par l'arinéc 
clc Ba-Lobbo h Ngoro, clans un ravin du Pignari, voyant ses 
incilleurs partisans tués, abandonné par les autres, il sa rbfu- 
gia dans la grotte do Dayanzbé~*B (falaise de Bandiagara), où il 
mourut de failli, 80 fit sauter à l'aide d'un baril de poudre ou 
périt cnfunié par les Peuls, suivant lcs différentes versions 
qui circulent A cc sujet (septembre 1864). Plus tard, ses osse- 
ments furent recueillis par Tidiani, qui les fit déposer dans la 
forteresse qu'il s'était construite à Bandiagara. 

VI. - Sdgou sous le oommandement des Touaouleurs (1861-90). 

Nous avons vu p'El-hadj-Onaal-était entré à Ségou le  10 mars 
1861 ct que, en le quittant, le 13 avril 1862, pour marcher sur 

1864 et auquel nous sommes redevables de la plupart des details qui pré- 
cédent coiicernant El-liadj-Omar, ne reçut pas de ~iouvelles des faits et 
gestes de ce dernier p o s t é ~ s  à juin 4863 et ne connut les év6nemeiits 
qui vont suivre que de façon imparfaite. 

(1) D'aprBs une autre version, ces canons ouraient été pris par Alimed- 
el-Bekknï la bataille de Goundam ; c'étaient les deux obusiers abandon- 
116s dans le Ferlo par le commandant du fort de Bnkel en 185'2 (voir plus 
liaut). El-Beklcaï les fit transporter h Tombouctou, OU se tronvaient déjh 
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le Massina, il avait laissé dans cette ville son fils Ahmadozr, en 
lui confiant le commandement de la place et dos provinces dont 
se composait encore, un an auparavant, l'empire banmana de 
Ségou. 

L'ancienne capitale des empereurs de la dynastie des Diara 
avait été sérieusement fortifiée par El-hadj-Omar, qui l'avait 
fait entourer d'un solide mur d'enceinte, percé .de sept portes 
qui étaient barricadees tous les soirs ; de plus, il avait fait 
construire un réduit (le cEio~~foutou) qui servait de magasin et oh 
les femmes d'El-hadj avaient leur logement. Ahmadou fit Blever, 
pour y rbsider personnellement, un autre réduit dont les murs 
avaient six mbtres de haut. Toutes ces fortifications furent éri- 
gées sous la direction d'un SoninIr6 du Goyo, nomme Samba 
Bakili et surnommé Samba Ndàaye, qui avait appris le mBtier 
de maçon à Saint-Louis, oh il avait résidé longtemps comme 
otage. Ce Samba Ndiaye avait suivi Omar do Dinguiray à SBgou, 
lui servant de directeur de l'artillerie pendant les combats et 
d'ingénieur entre les batailles ; lorsqu'El-hadj quitta Ségou, il 
l'y laissa d la requ6te d'Ahmadou. 

Comme je l'ai dit plus haut, El-hadj avait appel6 Ahmadou h. 
Hamdallahi au début de 1863, pour lui confier le commande- 
ment du Massina et retourner lui-m8me & Ségou ; mais, la 
révolte ayant éclat6 parnii les Peuls et la nouvelle étant par- 
venue à Hamdallahi que les anciens chefs militaires de SBgou, 
quoique ayant fait leur soumission au conquérant toucouleur, 
preparaient en sous-main le retour de Al sur le trbne de ses 
pdres, Omar ordonna à son fils de regagner SBgou (mars 1868). 

Ahmadou, lors de son retour, reçut les compliments des 
chefs militaires banmana, qu'il traita avec beaucoup d'égards 
et qu'il combla de cadeaux ; il les invita d venir chez lui à l'oc- 
casion de la fbte de la rupture du jeilne, devant leur lire ce 
jour-l& une lettre importante d'El-hadj. Ce jour (23 mars 1863), 
ils vinrent en effet. Lorsqu'ils furent dans le r6duit-d'Ahmadou, 
les kali66 les entourbrent et les saisirent ; la plupart avaient des 

huit canons, dont trois en bronze et cinq en fer, que les Marocains avaient 
amenes autrefois. . , 
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armes sous lours vatements ; Ahmadou les fit mettre aux fers 
et l e s  expédia par le fleuve à son pdre, sous la conduite de 
Tierno-Abdoul. Celui-ci, arrive & hauteur de Hamdallahi, 
demanda des ordres à El-hadj, qui fit décapiter tous les chefs 
banmana au bord manie du fleuve. 

Cependant, Ahmadou percevait les impBts avec difficulth. En 
aodt 1863, ses collecteurs revinrent bredouilles du Kaminia- 
dougou, où fermentait la révolte. Vers la fin de la marne année, 
les gens de cette peovince vinrent enlever Bamabougou (ou 
Bambabougou), entre Sansanding et Ségou, sur la rive droite 
du Niger. Trois jours aprbs, Sansanding, qui avait acquitte en 
rechignant un inipbt de 600 pagnes porte ensuite à 1.000, se 
révolta à son tour contre Ahmadou, à l'instigation des Sissé, 
qu'El-hadj avait dépossédés au profit des Koumba, lorsque 
ceux ci lui avaient livr6 la place. Au moment ou Koromama 
IIoumba envoyait un messager à Ahmadou pour l'avertir du 
mouvement, Boibbou Sbsé ouvrait les portes de la ville 9. une 
armée de Banmana du Kalari (ou Karadougou) et 9. une autre 
arm6e de Banmana venant do Sokolo. Ces deux armées, unies 
aux gens de Boubou Sisse, massacrhrent la garnison toucouleure. 
Koromama, qui refusa de s'associer à la révolte, fut livre par 
deux de ses parents, Abderrahmh Koumba et Baba Koumba, 
à Boubou Sisse, qui le fit conduire sur la rive droite, en face 
de Médina, et l 'y fit torturer : on lui trancha successivement 
les mains, les épaules, les pieds, les genoux ; puis on lui arracha 
le cœur, La tradition dit qu'il ne proféra pas une plainte et se 
contenta de rep6ter la formule de la foi musulmane tant qu'il 
en eut la. force. 

Le Saro (ou Sarro) se revolta Bgalement : alors Ahmadou 
envoya des colonnes contre les revoltes de la rive droite ; Dou- 
gaba, chef des Banmana de Sokolo venus $ Sansanding, qui 
pillait la rive gauche, fut defait ot tu6 à Sama par Sire-Moktar, 
neveu d'El-Hadj et cousin de feu SirB-Adama (novombre 1863). 

Moustafa, que Omar avait laisse comme gouverneur à Nioro, 
envoya à Ahmad011 2.000 hommes de renfort, avec lesquels 
Tieomo-Alassane, lieutonant d'Ahmadou, alla attaquer Sansan- 
ding. L'arm6e toucouleure pénétra dans le faubourg de l'ouest, 



sans grande résistance, et se rua aussitôt au pillage des mai- 
sons ; les Banmana, sortis par l'Est, firent le tour des murailles 
et vinrent attaquer les Toucouleurs par derrihre ; ceux-ci prirent 
la fuite et l'armée rentra & Ségou dans le plus grand desordre, 
abandonnant son butin, ses captifs et une partie de ses fusils 
(décembre 1863). 

Un grand mécontentemont se développait dans les troupes 
d'Ahmadou ; ii y avait rivalitb entre les IrlabB et les gens du 
Toro, entre ceux-ci et ceux du Damga ; les vivres étaient rares 
et chers. Par contre, SHnsanding se fortifiait et Boubou-Siss6 
accroissait son armée et la payait bien. En février 1864, aprhs 
beaucoup de tergiversations, Ahmadou envoya Abdoul-Belna- 
déo attaquer Sansanding; les choses se passdrent comme l'année 
précedente : les Banmana laissbrent les Toucouleurs entrer 
dans la ville, puis les tournhrent, les mirent en déroute et en 
tilerent un grand nombre, dont Abdoul-Belnadio lui-même (1). 

Vers avril 1864, I@gett?-Mari, frére et successeur de Ali, com- 
mença à se mettre à la tête du mouvement de r6volte contre 
Ahmadou. Ce dernier envoyait faire des razzias dans les envi- . 
rons do Ségou, mais son autorité ne s'éteiidait qu'à une région 
trhs restreinte, et il était sans communications avec son phre, 
bloque dans le Massina. Trbs avare, ii entretenait mal son armée, 
qui se détachait do lui, et il en était réduit à mettre en circula- 
tion des nouvelles imaginaires (victoire de l'armée de Nioro, 
approclie d'El-hadj, etc.) pour maintenir le moralde ses troupes. 

En septembre 1864, Kégué-Mari piila plusieurs villages sou- 
mis & Ahmadou, à quelques kilomètres de Shgou, sans que celui- 
ci pbt réussir & rassembler son armee assez vite pour Sen 
empbcher. 

Ahmadou, pour tAcher de reconquérir son prestige, s'effor- 
çait d'acquérir la réputation d'un prince juste : un de ses cou- 
sins, Mamadou-Abi, ayant pris des captifs & un Somono et .les 
ayant vendus, Ahmadou le forqa à les restituer ; des talàbé, 

(1) C'est aprds cette dhfaile des Toucouleurs que Mage ardva h Ségou 
avec le docteur Quintin. Pour ce qui concerne le voyage de ces explora- 
teurs, ainsi que la mission du capitaine (tallieni, voir les cbapilres X N  
et XV. 
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ayant pris 9. des Banmana, au marche de Bamabougou, des 
marchandises sans les payer, Ahmadou leur fit donner cent 
coups de corde h chacun. D'autre part, il continuait h mbcon- 
tenter les Toucouleurs par son avarice et les Banmana par des 
interdictions ridicules, telles que cello de tatouer les enfants 
ou la défense faite aux femmes de tresser leur chevelure en 
cimier. 

Cependant, en janvier 1865, KBgu6-Mari s'avança avec une 
arme0 jusqu'à Togo, à quelques heures au Sud de Sansanding 
et à moins d'un jour de Ségou. Ahmadou envoya tous ses soldats 
disponibles, sous le commandement de Tierno-Alassane ; au 
premier choc, les Somono de Ségou, qui portaient 120 barils 
de poudre, jetérent leurs charges et prirent la fuite ; les Ban- 
mana s'emparbrent de la poudre et du tabala (tambour de 
guerre) de Tierno-Alassane et se retirbrent dans Togo (24 jan- 
vier), Le 28 janvier, Ahmadou, ayant reçu des renforts de Nia- 
mina et de IcBnienko (ou Kbnientou), partit lui-mBme de Ségou, 
accompagne de Mage et de Quintin, emportant Id0 barils de 
poudre fabrique@ dans le pays (4.000 kilos environ), 33 sacs de 
poudre d'Europe (860 kilos environ), 108 fasiis de rechange 
et 160.000 balles de fer, en plus des armes et des munitions que 
chaque soldat portait sur lui. A la nuit, il rejoignit, en suivant 
le Niger, l'armBe de Tierno Alassane à Markadougouba, B. quel- 
ques kilom&tres au Nord-Ouest de Togo, oii KéguB-Mari Btait 
toqjours camp6 avec ses troupes. Le 29 janvier, Ahmadou 
demeura à Markadoug~uba, se contentant de faire reconnaître 
la position 'du chef banmana par des patrouilles. Il distri- 
bua 80 barils de poudre A ses troupes, en recommandant de 
ne pas le, gaspiller et en defendant de tirer un seul coup par 
amusement sous poine de coups de corde. 

Le 30 janvier, Ahmadou exhorta ses soldats, reprocha aux 
tdbéleur manque de courage, flt designer des hommes d'élite 
pour marcher en avant, puis, disant qu'il fallait Btre pur au 
moment d'&onter la mort, exigea la restitution des objets ou 
captifs pris à la guerre et soustraits au partage légal, Aprbs 
bien des atermoiements, les soldats se décidhrent & restituer 
quelques objets PUBS ou à désigner tel de leurs captifs qui, si 



eux-mêmes venaient il mourir, représenterait la valeur de ce 
qu'ils avaient soustrait. Ensuite Ahmadou proceda au dénom- 
brement de son armée, en faisant aligner les fusils par terre, et 
désigna son campement d chaque compagnie. Puis il recom- 
manda aux sofa de s'avancer sans tirer jusqu'h dix pas de l'en- 
nemi, de ne jamais reculer, de mettre beaucoup de poudre et 
dix balles dans leurs fusils. Il y eut, entre talibd et sofa, une 
scbne de déAs et de disputes qu'Ahmadou eut grand peine h 
faire cesser. Aprbs avoir calmé et exhorté les talibd et les sofa, 
il fit de même auprbs des Toubourozc (1)) puis des Peuls, puis 
des Diawara. 

Le départ eu lieu le 31 janvier d 4 heuros du matin, A 
7 heures, on arriva il un village en ruines où les troupes se 
rangbrent en ordre de bataille : les talibb en quatre colonnes 
au centre, les sofa et les Diawara à gauche, les Peuls (2) en 
avant et il droite pour fermer la route de l'Est ; en tout 4.000 
cavaliers et 0.000 fantassins, dont Ahmadou passa la revue. 
A 9 heures, on fit halte en vue de Togo, B. 600 mbtres de l'armée 
ennemie qui, Iiégué-Mari il sa tête, Btait rangée en avant des 
murailles du village. Mari avait peut-8tre 3.000 fantassins et 
400 cavaliers, sans compter les soldats postés sur le mur d'en- 
ceinte et les terrasses de Togo. Ahmadou ayant ordonné l'atta- 
que, cinq colonnes composées de fantassins et de cavaliers qui 
avaient mis pied il terre s'avancbrent au pas en psalmodiant la 
àiah ill' Alhh, Mohammed rassoetl Allah : & droite les Irlab6, 
pavillon noir, commandant Tierno-Abdoul, et des sofa, pavillon 
rouge, commandants Fali et Diougou Koullé ; au centre, les 
gens du Toro, pavillon rouge et blanc, commandant Tierno- 
Aiassane ; & gauche, les Toubourou, sans pavillon, et enfin les 
tala'bd du Ganar, que commandait un autre Tierno-Abdod. Les 
Banmana de Kégu6 - Mari attendaient l'attaque, immobiles, 
accroupis par terre. Arrivées il cent pas de l'ennemi, les colonnes 

(1) Les Touboui*ou, chez les Toucouleurs, cori-espondent aux RimaYb6 
chez les Peuls. 

(2) Vu certain nombre de Peuls, appartenant surtout nu clan des Dial-, 
loubd, auquel la dynastie des Bari avait ravi le pouvoir au Masdna, avaient 
pris du service dans I'armde d'Ahmadou. 
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d'Ahmadou s'élancbrent au pas de charge et le feu commença 
h un signal donné. Les Banmana se levérent en désordre et 
cherchèrent B rentrer dans le village, niais ils s'entassèrent 
aux portes et furent tués B. bout poiltant, beaucoup 9, coups 
d'épée. Kégué-Mari avait fui sur une colline en arribre de Togo 
avec sa cavalerie. Les tatibtr et les sofa entrérept dans le vil- 
lage, oh commença la guerre des rues ; tout cela n'avait duré 
que quelques minutes, mais ensuite la bataille devint plus phi-  
ble. Les Diawara et les Toubourou furent un moment repoussés ; 
des Banmana purent s'enfuir, beaucoup furent faits prisonniers 
et massacrés. A 4 heures, Togo ne renfermait plus que de rares 
défenseurs. 

Le lendemain, la plupart des fuyards furent rattrapés dans 
l a  brousse et mis à mort ; une centaine, qui se rendirent, furent 
néanmoins #décapités sur l'ordre d'Ahmadou. Beaucoup de fugi- 
tifs aussi avaient été tués d coups de lance par les Peuls. Mage 
estime à 2.600 au minimum le nombre des Banmana qui péri- 
rent dans cotte bataille, tandis qu'Ahmadou n'eut pas cent morts 
de son cOt6. Bien que KéguB-Mari eQt réussi i prendre la 
fuite, c'était une éclatante victoire, mais Ahmadou ne sut pas 
en profiter. 

Au lieu de marcher sur Sansanding, il céda aux sollicitations 
des lalibé, pressés de voir partager le butin, et rentra B. Ségou, 
avec 3,600 femmes et enfants capturés dans Togo. D'ailleurs, il 
n'osait pas se mesurer avec Boubou-Sissé et préférait aller 
ramasser du butin et des esclaves en attaquant les Banmana. 

Le 26 mars 1866, il partit de SBgou accompagnti de Nage et 
de Quintin, emmenant son armée qu'il organisa à Ségou-Koro 
jusqu'au 2 avril. Ce jour-lh, il se mit en marche vers Fogni, puis 
vers Kamini (en face de Niamina) et KBnienko (ou Kénientou), 
pour aller attaquer Dina, village de la rive droite du Niger situ6 
.un peu en aval de Koulikoro et oh s'étaient concentr8s les habi- 
tants de Koulikoro, de Manambougou et de Bamako, tous 
insoumis. Ahmadou arriva devant Dina le 7 avril et donna 
l'assaut, à l'endroit le plus facilement défendable, le mur d'on- 
minte y dessinant un angle rentrant, et sans prendre aucune 
disposition préalable ; néanmoins, et bien que le mur eût quatre 



mbtres de haut, l'armée toucouleiire réussit & l'escalader sous 
le feu des Banmana qui, une fois l'enceinte extérieure franchie 
par l'ennemi, se réfugibrent dans un rhdnit oonstruit au centre 
du village, A ce moment, une panique se déclara brusquement 
parmi les troupes d'Ahmadou, qui Avacudrent la place et lai& 
sdrent les Banmana rhoccuper les terrasses des maisons ; mais, 
peu aprbs, les Toucouleurs revinrent b la charge et rentrbrent 
dans le village. Enfin, aprbs des aiternatives diverses, les assail- 
lants battirent de nouveau en retraite vers 3 heures et demie 
de I'aprbs-midi. Lorsque la nuit fut venue, Ahmadou f3t cernei. 
ie village, mais incomplétement, et les assiégés purent s'échap- 
per presque tous, bion qu'un certain nombre de guerriers ban- 
mana furent captures et massacds et que beaucoup de femmes 
furent faites prisonnibres. Les troupes d'Ahmadou, pénétrant 
enfin dans le village ot le rdduit évacu6s, se livrbrent au pil- 
lage jusqu'au lever du jour. 

Aprbs la prise de Dina, le prince toucouleur continua sa route 
vers le Sud en suivant toqjourri la rive droito du Niger. Le 
10 avril, une partie de son armée passa le fleuve pour aller pil- 
ler Koulikoro ; les Somono de cette derniére localité vinrent se 
rendre il Ahmadou, qui les envoya s'installer il Kénienko. Le 
11 avril, le village de Manamboîlgou, que ses habitants avaient 
abandonné, fut br016 ; puis, renonçant B. pousser jusqu'd 
Bamako, Ahmadou, qui, lui, était demeure sur la rive droite, 
traversa 9. son tour le Nigor, incendia Ilozclihoro avec plus de 
trois tonnes de coton qui s'y trouvaient rBunios et se rendit & 
Niamina en longeant la rive gaucho et en détruisant tout sur 
son passage ; il arriva le 14 avril à Niamina, dont les Touoou- 
leurs avaient fait une place forte, et rentra le 18 & SBgou. 

Enfin,. le 4 juinet 1866, Ahmadou se décida B. marcher contre 
Sansanding. Il passa le Niger prés de Markadougouba ; le pas- 
sage du fleuve dura trois jours : une tornade flt coder plusieurs 
pirogues. L'armée toucouieure arriva le 9 juillet devant San- 
sanding, que défendait une arm6e composée de Peuls, de Mau- 
res et de Banmana. Ahmadou ordonzia aussitdt l'assaut, maie 
'ses colonnes furent plusieurs fois repouss6es avec pertes. L.e 
sibge dura 79 jours, avec des alternatives de succbs et de 
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revers. Une partie des Soninké et de leurs captifs vint se ren- 
dre lorsque la famine commença à se faire sentir ; l'armée 
d'Ahmadou était d'ailleurs elle-mtime fort mal approvisionnée 
en vivres et la saison des pluies l'affaiblissait ; de plus, pendant 
ce temps, ICégué-Mari attaquait les environs de Ségou. Le 
Il septembre, l'armée de ce dernier, venant de l'Est, traversa 
le Niger et attaqua Ahmadou dans son camp ; elle fut repous- 
sée, mais put se retirer sans etre inquiétée. Lo 15 scptembro, 
plus de 1.500 bommes de l'armée de Mari parvinrent à entrer 
dans Sansanding. Dans la nuit du 17 septembre, Ahmadou, pris 
de panique B la nouvelle que Kégué-Mari en personne mena- 
çait Ségou, leva le sibge pour rentrer dans sa capitale, oh il 
arriva le 23 avec son arniée en déroute. 

Fin 1865, on craignit sérieusement à Ségou d'btre attaqué 
par Kégué-Mari, mais Ahmadou ne put rbussir à faire marcher 
son armée, qui ne voulait'plus se battre. Heureusement pour 
lui, Mari demeura sans l'inaction. 

Ahmadou avait caché le plus longtemps possiblo au public 
la mort de son pbre ; lorsqu'elle fut connue de tout le monde, 
il se proclama le seul héritier de la puissance paternelie et vou- 
lut dtre, non plus seulement le roi de Ségou, mais l'empereur 
de toute la partie du Soudan occùpée par les Toucouleurs. 
Cependant ses frbres Habihoit et Mokiar, qui régnaient, le pre- 
mier A Dinguiray et lo deuxibme à Koniakari, son cousin 
Tédeani, qui régnait au Massina, et l'ancien esclave de son pbre, 
Mousta/a, qui commandait Nioro, prétendaient demeurer indé- 
pendants de son autorité, d'ailleurs assez mal assise B Sbgou 
meme. En 1870, Ahmadou quitta momentanément Sdgou pour 
aller surveiller d Nioro les agissements de Moustafa ; n'ayant pu 
trouver dans la gestion de ce dernier cles motifs suffisants pour 
le faire exécuter, malgr4 le desir secret qu'il en avait, il se 
contenta de prendre' lui-mbme Ia direction des affaires de la 
province ; puis, en 1873, ayant appris que Habibou, accompa- 

de son frdre Moktar, venait opérer des razzias dans le 
Diomboko et le Kaarta, il marcha contre lui, s'empara de sa 
personne et de celle de Moktar et revint à Ségou avec les deux 
pmsonniers, qu'il laissa mourir dans les fers. 



En 1884, Ahmadou, ne sentant plus sa vie en stketé à Ségou, 
où il s'était fait détester de tout le monde et surtout des Tou- 
couleurs, passa le commandement à son fils hladauà, alla 
demeurer quelque temps à Niamina, puis alla s'emparer de 
Nioro sur son frbre Mountaga, qu'il y avait installé en 1873. 

Le 6 avril 1890, le lieutenant-colonel Archinard arrivait en 
face de Ségou et Madani prenait aussitbt la fuite avec les der- 
niers lalib8, laissant la place libre aux troupes françaises, et se 
sauvait à Mopti. 

VII. - Nioro sous le oommandement des Touoouleurs 
(1884-91). 

Comme nous l'avons vu plus haut, El-hadj-Omar s'était 
emparé de Nioro en 1864 ; il n'y fit que des séjours intermit- 
tents, laissant en son absence à ~lfà-~ui lzar  le soin de surveil- 
ler ses intérdts. Lorsque, en 18ti!), il se décida à marcher sur 
SBgou, il installa à Nioro comme gouverneur Sun de ses escla- 
ves préférés, nommé ~Voztstafa, qui fut le vhritable roi du Kin- 
gui et du ICaarta de 1869 à 1870. 

Le pays demeura relativement tranquille sous le gouverne- 
ment do Moustafa ; cependant, en d6oembre 1864, le Bakou- 
nou se révolta contre les Toucouleurs : bIoustafa, alors demuni 
de troupes, dut faire appel à Tierno-Moussa, qui commandait 
le fort de Koniakari. Tierno-l\Ioussa se transporta au Bakounou, 
mais se laissa bloquor à Bagoitza ; il envoya demander à Ahma- 
dou un renfort quo le roi do Ségou ne put lui fournir ; enfin, il 
réussit h s'échapper du cbt6 du Kingui, mais ne put entrer h 
Nioro, les routes étant coupéos par les Maures ot les Banmana, 
et s'en retourna à IConiakari. 

De son cdtb, Ahmadou, sans cesse harceltl B. SQgou par les 
Banmana et les Peuls, demandait continuellement 9. Moustafa 
des renforts que CO dernier Btait bien incapablede lui expédier. 
En 1870, persuadtl que Moustafa y mettait de la mauvaise 
volonté, Ahmadou vint 8. Nioro et, dans le but de perdre le 
gouverneur, l'accusa de.prévarication ; Moustafa prouva qu'il 
n'avait pas touché au trQsor d'El-hadj et avait administré sage- 
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ment le pays au moyen des seules recettes de l'impbt. Ahma- 
dou ne put le condamner mais, après.&tre allé passer quelques 
jours d Guémou, il revint à Nioro et y resta deux ans, prenant 
en mains propres le commandement du pays. C'est d cette 
époque quo ses deux frères Habibou et Moktar vinrent de Din- 
guiray et de Iioniakari dans le but de razzier des provinces 
dépendant do Nioro ; Ahmadou, nous venons de le voir, marcha 
contre eux, los flt prisonniers et les emmena d Ségou (l), avec 
un fort contingent prélevé d Nioro et Moustafa lui-mdmc, ayant 
laias6 comme gouverneur au Kingui un chef de sofa surnomm6 
Almami (1872). 

Au bout d'un an, Ahmadou envoya son frbre Mountaga pour 
gouverner Nioro (1873). Mountaga y régna de 1873 L 1884, 
acqudrant la réputation d'un grand général et d'un excellent 
administrateur, et annexant à son gouvernement le SBfé et le 
Komintara (cercle actuel de Kita). Ahmadou, jaloux des lau- 
riers de son frbre, quitta Ségou en 1884, se rendit à Bassaka 
dans 10 Balrounou et y convoqua Mountaga; il accueillit co 
dernier amicalement : niais'Mountaga défiant profita de la nuit 
pour retourner d Nioro. Ahmadou envoya d sa poursuite une 
colonne qui revint en disant qu'elle n'avait pu l'atteindre, Il 
partit alors en porsonne, s'arrdta d Touroungoumhé, puis Tb 
YérérB, envoyant de chacun de ces points des messagers à Moun- 
taga pour l'engager ti venir faire sa soumission. Aprbs quatre 
mois d'inutiles poqrparlers, il mit le sibge devant Nioro. Moun- 
taga réussit à fomenter un complot contre son frhre, dans l'en- 
tourage mb&e de ce dernier, mais Ahmadou le découvrit et A t  
exécuter le marabout Mahmadou-Kaya, &me du complot. Cepen- 
dant les Peuls Sambourou se rbvoltbrent contre Ahmadou : Bou- 
bakar-Samba marcha contre eux, tua leur chef Falilou, dont 
la tete fut envoyée au camp d'Ahmadou, et prit tous les villages 
des Sambourou. La famine s'étant dBclarée dans Nioro, Moun-. 
taga invita ses partisans à aller rejoindre Ahmadou et resta 
seul avec sa f a w e  et le griot Farangam ; les assiégeants entrb- 

(1) Habiiou fut remplace h Dinguiray par son autre frère Agiiibou, qui 
fut plus îa~d roi du Massina. 



rent alors par la porte par laquelle Btaient sortis les défenseurs ; 
Mountaga se retira avec son frère Da1 et FarangaUi dans sa pou- 
drière et se fit sauter au moment oh les sofa d'Ahmadou en for- 
çaient la porte (1885). 

Ahmadou s'installa donc à Nioro. Quelques annees après, 
apprenant que le Diafounou avait pr866 son appui au marabout 
soninké Mahmadou Lamine, qui se préparait à assiéger Bakel, 
et redoutant que ce fait ne lui attirdt les Français sur le dos, 
Ahmadou marcha sur Gootri, capitale du Diafounou ; après 
quatre mois de séjour rt K6rant5 et de temporisations, iI mit le 
siège devant Gouri ; au bout de trois mois, les Soninlré BvacuB- 
rent la place pendant la nuit (1887). Aprds cette victoire d'ail- 
leurs peu glorieuse, Ahmadou retourna é Nioro. 

En 1890, il envoya une armée attaquer h'oniakari que venait 
d'occuper Ire lieutenant Valentin. Aprbs une s6rio d'opérations 
dont on trouvera le recit au ohapitre XV, il fut contraint d'&a- 
euer Nioro devant le colonel Archinard, qui occupa cette ville 
le le' janvier 1891 et mit en fuite les Toucouleu~s ; Ahmadou se 
transporta & Bandagara, d'où il devait être chassd également 
pernous en 1893. 

Durant l'occupation de Nioropar les Toucouleurs, les recettes 
de 1'Etat Btaient fournies par l'impôt du dixidme sur les récoltes 
de mil, le cinquième du butin fait par les Toucouleurs et la 
moitid de celui fait par les contingents indigbnes - le reste 
btant rép&i entre les chefs et les soldats -, les héritages non 
r6clam6s, les biens abandonnés, l'o2~ssozr~*ot~ ou dime prblevde 
sur les troupeaux des nomades et les marchandises des colpor- 
t e ~ ,  et enfin le produit des amendes. Les reoettes servaient it 
entretenir le gouverneur, ses courtisans et son harem, Q faire 
des oadeaux aux chefs et aux notables, ib nourrhles tronpes pen- 
dant les expéditions, it acheter des annes, des innitions et des 
chevaux, B faire des libértalitds et Sa rtbmnere~ les peraepteurs. 
En plus de ces impdts d'Etat, il y avait les impdts religieux 
(&ka sur les récoltes et les bestiaux, i n d e d t 6  il payer potw 
8tre dispense du jedne, etc,) ; les reeettes provenant de ces 
,hp6ts servaient à l'entregen des mosqubes, des imâm et 
autres membres du clergé, 
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Des cadis rendaient la justice, assistés de lettrés ou pieux 
personnages qui n'avaient que voix consultative. On pouvait 
appeler de leurs décisions au grand cadi de Nioro. Quant aux 
non musulmans, ils continuaient à faire juger leurs différends 
devant leurs propres tribunaux et selon la coutume locale. 

VIII. - Le Massina sous le oommandement des Touoouleurs 
(18132-93). 

J'ai dit plus haut comment El-hadj-Onzar avait conquis le 
Massina en 1862 et comment, aprbs des luttes perpétuelles pour 
conserver sa conqudte, il avait trouvé la mort en 1864 dans 1s 
falaise de Bandiagara. Son neveu Tidiani lui succéda au Mas- 
sina de 1864 & 1887. 

Ayant reconstruit Hamdallahi, Tidiani équipa une armée, 
poursuivit Ba-Lobbo dans le Iiounari et, pour utiliser la bonne 
volonté des Tombo, disposés & le soutenir contre les Peuls, 
transporta sa capitale il Bandiagara. Son regne ne fut qu'une 
lutte continuelle contre les habitants de son pr6tendu royauhe, 
lequel en rbalité ne dépassait gubre les emlrons immhdiats de 
Bandiagara. Il eut cependant des alternatives de succés et de 
revers. Son plus terrible adversaire fut El-Bokkat, qui avait 
établi son quartier-général à T d n d o u  ; son meilleur secours 
lui vint de 18 rivalité et du defaut d'entente qui divisaient 
Ba-Lobbo et El-Bekka. C'est a i n ~ i  qu'il put battre ces deux 
demiers simultan6ment, l'un A Poromani ou Forornani (entre 
Sofara et San) et l'autre 9. Séniddadào. Mais ensuite Ba-Lobbo 
s'enferma B Dienne, que Tidiani ne parvint à reprendre qu'aprlts 
un sihge pbnible ; Ba-Lobbo d'dllenrs avait pu s'échapper et 
s'&tait réfugid à Fiou (ciroonscliption actuelle de San), auprhs 
de Peuls originaires du Massina. Pondant ce temps, El-Bekkaï, 
avec les genrs du Kounari, menaçait Bandiagara, que Tidiani 
eu6 grand-peine ia prdserver ; enfin, il put refouler El-Bekkax sur 
Tdfienkou et s'emparer successivement de TAnenkou, de Kaka- 
man, de DiaParab6 et du SBbBra. C'est & cette Apopue que mou- 
rut Ba-Lobbo, ppi ne fut qu'imparfaitement remplacd par 
Hamadou-~bdoul, lequel résida tl Fion, et Amiou-Ba-Lobbo, 



lequel s'était établi A Bangadina, au Sud-Est de San, chez les 
Minianka. 

Le dbcés de Ba-Lobbo entraha la ~oumission.d'une grande 
partie des Peuls au prince toucouleur. Peu après, Ahmed-el- 
Belrka~, au cours d'un combat contre l'armée de Tidiani, btait 
tu6 prbs de Sa~*ddina (SBbéra), où son tombeau est devenu un 
lieu de pblerinage (1). 

Tidiani put enfin se considerer comme roi du Massina, mais 
le Massina était devenu presque un désert. 

En 1887, Tidiani reçut il Bandiagara la visite du lieutenant 
de vaisseau Caron, qui venait lui demander la route de Tom- 
bouctou et l'accès de DiennE ; le roi rbpondit & l'explorateur : 
c i  Je suis un porteur d'outres et mes outres sont Dienné et 
Tombouctou ; si tu les veux, empare-toi d'abord du porteur; a 

Néanmoins Caron put parvenir jusqu'h. Icababara et s'en revenir 
sur ses pas, male6 l'opposition et les menaces de Tidiani, qui 
mourut la mbme année. 

Tidiani avait fait tous ses efforts pour organiser ses Etats. 11 
les avait divisés en provinces, à la tete de chacune desquelles 
était placé un amhou ou gouverneur. Les divers amhou rési- 
daient d'ordinaire d Bandiagara auprès du roi, mais effectuaient 
des tournees dans leurs districts respectifs en vue de percevoir 
l'impdt. L'armBe comprenait quatre corps, dont les deux pre- 
miers étaient compos6s de Toucouleurs, le troisibme Btant fom6 
des esclaves du roi et le quatriome de Banmana enrd1Bs qu'on 
appelait sofa. Les impbts ordinaires et les impbts religieux 
furont organisés comme il Nioro ; les Tombo &aient il peu prbs 
dispensés de l'impbt, mais ils devaient fournir des porteus 
au roi lors de ses ddplacements et de ses expdditione mili- 
taires. 

(1) De tomb_eau fut BrigB en 1898 p8r le8 sobs du colonel de Trenti- 
nian : cet ofacier voulut ainsi reconnattre lee services rendus t~ la civilisa- 
tion par El-Bekkaî, qui avait autrefois pmte@B Barth fi Tombouctou, Cet 
Ahmed-el-Bekkd Btait le petit-fils du fameux Sidi-el-Mokhta~ben-Ahmed, 
nB en i739 et mort en 1811' qui enleva la suprbmatie religeuae aux Kel- 
Antassar pour la donner aux Itounta et dont le tombeau, situe B Bou-el-. 
Anouar dane I'Azaouad, est aussi un lieu de phlerinage tres frBquentB. 
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Tapsh*ou, fils de Tidiani, lui succBda mais ne regna que quel: 
ques mois (1887-88). 

Moemi?*ou, frhre de Tapsirou, remplaça co dernier (1888-91). 
Son rbgne se passa en luttes contre los Kounta, que comman- 
dait Abiddine, fils et suecesseur d'Ahmed-el-Bekka~ (l), et 
contre les Peuls, surtout ceux du Farimake. NBanmoins, il 
parvint & conserver son autorite, gr5co surtout tl l'appui des 
Tombo de la region de Bandiagara et de leur chef Gogouna. 

En 1891, Ahmadou, ffls d'El-hadj-Omar, fuyant de Nioro 
devant les troupes françaises, arriva au Massina, oh Mounirou 
lui céda le pouvoir par deference pour son 5ge. Mais deux ans 
plus tard le gBnéra.1 Archinard, s'otant empare de Dienno, arri- 
vait il Mopti ; Madani, 81s d'Ahmadou, refuge dans cette der- 
nibre ville depuis la prise de SBgou par les Frangais, rejoignait 
son pbre il Bandiagara, pendant que le g6nBral proclamait & 
Mopti la déchéance d'Ahmadou ot nommait roi du Massina 
Agt6àhou, frbre d'Ahmadou et ancien roi de Dinguiray, qui avait 
embrassé notre cause. Peu aprés, Ahmadou Btait battu il I.ori- 
korà par le génBral Achinard, qui entrait sans coup fdrir d 
Bandiagara et y installait Aguihou (89 avril 1898). 

Ahmadou, s'étant rBfugiB d Douentza, tenta en vain un retour 
offensif, se sauva d Hombori, puis à Dori, puis 9, Say, oh il 
passa le Niger pour aller s'installer é, Dounga, entre Say et 
Niamey ; de Id, il gagna bientbt les pays haoussa, oh il mou- 
rut obscurement en 1898 ; ses derniers talibé et parents qui 
l'avaient accompagnb dans sa fuite soutinrent plus tard l'émir 
de Sokoto lors de sa tentative de rBsistance contre les Anglais ; 
aprbs la victoire de ces derniers, qui s'emparbrent de Btzssirou, 
fils d'Ahmadou, et occupbrent Sokoto, les aneiens partisans 
d'Ahmadou prirent, en 1906, le chemin du Bornou, du Ouadal 
et du Darfour pour aller s'installer en Arabie, dans le Hidjaz, 
oh ils sont encore. 

Quant à Aguibou, il conserva do 1883 d 1909, sous notre pro- 
tection et notre contr6le, le titre et les fonctions de roi du Mas- 

(4 ) Abiddilie fut tué en 4889 au cours d'une bataille livrde aux troupes 
de Mouriii*ou. 
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sina, avec rhsidence à Bandiagara. Mais, faible et sans valeur, 
il ne sut pas raniener le calme dans ce pays trouble ni parvenir 
B y faire aimer le nom des Toucouleurs. A la suite d'incidents 
divers qui seront relates au chapitre XV, un arrhtb du 26 décem- 
bre 1908, rendu sur la proposition de M. le Gouverneur Ponty, 
plaça le Massina sous le rhgixne de l'administration directe et 
mit Aguüoou B la retraite en lui accordant une pension. Les 
chefs toucouleurs instailés comme chefs de province par El- 
hadj et ses successeurs furent supprimbs par extinction : & la 
mort de chacun d'eux, les cantons et les villages qu'ils comman- 
daient furent rendus h leurs chefs autochtones. Aguibou lui- 
meme, dernier representant de la dynastie dos Tal, s'bteignit 
en 1908 (1). 

(!) Il avait fait en 1000 un voyage en fiance et avait visitS l'Exposition 
UniverseHe. 



Carte 47. - L'empire d'Eî-hadj-Omar. 





CHAPITRE XII 

L'empire mandingue de 8amorl 
(XIXe sitlole). 

L'empire de Samori n'eut jamais l'extension de oelui d'El- 
hadj-Omar ; il n'en eut pas non plus la durBe. Il semble que 
les qualites de Samori, en tant qu'organisateur, Btaient infé- 
rieures h celles d'El-hadj-Omar, mais il semble d'autro part 
qiie l'habiletd guerrihre du premier fut plus considdrable que 
celle du second. En tout cas, les conditions dans lesquelies 
opdrbrent ces deux grands conquBrants soudanais de 1'8poque 
contemporaine Btaient fort Merentes, et il est essentiel de 
se les rappeler si l'on veut etablir entre eux une compa- 
raison. 

El-hadj-Omar etait un musulman instruit, qui avait beaucoup 
voyagd, avait vBcu 8, la cour de souverains puissants, tels que 
les sultans du Bornou et de Sokoto, aviit visité des villes telles 
que Le Caire et La Mecque, avait vu de prhs les Français du 
SBnBgal et s'était entoure de gens, tels que Samba Ndiaye, 
formés & notre dcole. Samori au contraire Btait igiiorant et 
illettre (1) ; il ne fut jamais en relations directes aveo d'autres 
pays que les contrees du Soudan oà se deroula sa fortuné et; 
s'il reçut, quelquefois 18 visite d'Europdons, il n'avait jamais 
visité leurs Btablissements et n'avait jamais vu la mer avant sa 
Capture et son exil. 

(i) II ne sut jamais lire couramment l'arabe et toiites les letliees que 
1'60 a de lui ont btb rbdigbes par des secrbtaires. 



D'autre part, El-hadj-Omar, sauf sur les rives du Sénégal, 
ne fut aucunement g&né, dans la constitution de son empire, 
par l'action européenne et n'eut affaire qu'&des peuplades indi- 
ghnes dont la plupart n'étaient aucunement organisées ou à des 
Etats également indighnes qui étaient arrivés à l'époque de la 
décadence et du démembrement, tandis que Samori, dbs le 
début, vit- ses ambitions contrecarrées constamment par les 
Français et dut passer sa vie il refaire ailleurs des conqugtes 
que notre armée lui enlevait au fur et à mesure : aurait-il eu la 
volonté et le pouvoir d'organiser solidemont son empire que nous 
ne lhi aurians pas laissé le temps de le kaire. Si l'on veut bien 
observer qu'il trouva le moyen de résister pendant seize ans à 
nos colonnes et que, durant cette période de perpétuelqui-vive, 
il réussit d imposer son autorits sur un territoire qui n'eut 
jamais moins de 600 kilomdtros de long sur BO0 do large, la 
promenant des sources du Niger à la basse Volta Noiro, et si 
l'on se souvient d'autre part qu'il suffit de trois annees au géné- 
rai Arohiiard pour effacer de la carte d'Afrique toute trace de 
l'empire, déjd vieux de trente ans, fondé par El-hadj-Omar, on 
conviendra que la oomparaison n'est pas entibrement défavora- 
ble 9. Samori. 

D'un autre cbté, il faut remarquer que ce dernier, au moins 
pendant la premibre moitié de son rhgne, opérait ,parmi ses 
compatriotes et incarnait en quelque sorte la résistance natio- 
nale opposée à l'occupation française, tandis qu'El-hadj et ses 
successeurs s'étaient taillé des royaumes en pays étranger et 
n'avaient jamais su se concilier l'amour ni la fidélité de leurs 
sujets. L'armée d'El-hadj, on dehors d'un noyau d'esclaves et 
de disciplos dévoues corps et âmes 9. leur maitre, était un 
ramassis de gens de toutes nationalitds, sur lesquels El-hadj 
avait su prondre un ascendant personnel indeniable, mais qui1 
ne servirent souvent qu'en rechignant ses fih etses lieutenants. ~ ~~ .. 

L'armée de Samori comptait bien aussi une b n t i t é  considéra- 
ble do gens venus de partout, enrblés volontairès qu'attirait 
l'espoir du butin ou captifs faita à la guerre et entrainés au 
métier militaire par leurs maitres, mais elle comporta toujours 
un fort contingent de Mandingues et de Foulanké du Ouassou- 
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fou, compatriotes de Samori lui-mdme, parlant la m&me langue, 
ayant les mBmes mœurs et les mdmes traditions que le chef qui 
les menait au combat. 

L'histoire de Samori inthresse moins exclusivement la colonie 
du HautrSéndgd-Niger que celle d'El-hadj-Omar ; elie interesse 
meme plus la Guinde et la COte d'Ivoire - dans leurs limites 
actuelles - que la colonie qui fait l'objet du pr6sent ouvrage. 
D'un autre cOt6, l'histoire du conqudrant mandingue est beau- 
coup plus intimement li6e à celie de l'occupation française que 
l'histoire du conqudrant toucoulour. Aussi n'en donnerai-je ici 
qu'un assez court résumé, en insistant seulement sur les faits 
qui concernent plus spdcialement le Haut-SQn6gal-Niger et en 
renvoyant, pour les dbtails, au volume que M. Andrd Mevil a 
consacré au c6lhbre h6ros soudanais (i), volume que j'ai d'ail- 
leurs fortement mis à contribution, ainsi qu'au ohapitre XV de 
ce volume. 

Samori Totcrd (2) naquit vers 1886, de parents obscurs, I 
Sanankoro prhs Bissandougou, dans la partie du Ouassoulou 
avoisinant le Milo (Guinde Française). Vers 1870, il s'imposa 
comme chef d Bissandougou, prit Sanan/so~*o et s'y installa, De 
1874 8, 1877, il s'empara du Sangaran et de quelques cantons 
voisins à cheval sur le haut Niger, entre le Tinkisso et le Milo. 
En 1880, il s'intitula ame'r-el-moumendn (8) et prdcha la guerre 
contre les inflddles. BientOt il franchit le Niger en aval de 
Siguiri et Btablit son autorit6 sur Ir'angaba et l'Est du Manding, 
ainsi que sur les cantons banmana de la rive droite (Saf6, Gui- 
toumou - ou Djitoumou - et MéguBtana), ob il fit de nombreux 
captifs. Puis il menaça Niagassola, à 190 kilomdtres de notre 
fort de Kita qui venait d'btre fondd. Le colonel Borgnis-Des- 

(i) A. MBviI, Samoty. 
(2) Son phre s'appelait Lafla Tour6 et sa mhre Massorona Ihmara ; tous 

deux Qtaient des Mandin'$ues, originaires l'un du Oua~soulou et I'autre du 
Itonian (r4gion de Beyla). 

(3) Samori n'aimait pas etre appel6 por snn pr4nom tout court, ce qui 
constitue chez les Mandingues une formule d'appellation pet1 ; 
on le designait genQralement par le titre d'alnaanai, qui signifle 1' a imam D 
(le grand-prêtre), et n'est aucunement, quoi qu'on en ait dit, l'abr6viation 
d'amir-eGnsoumen0n « prince des croyants ». 



bordes, ayant inutilement cherch8 à entrer en pourparlers avec 
lui par l'intermédiaire du lieutenant indigbne Alakamessa, 
engagea les hostilitds au debut de 1882, en allant au secours de 
Kéaiéra, sur la rive droite du Niger (il l'Est-Sud-Est de Siguiri), 
que Samori assiegeait ; ce dernier prit la fuite, mais son frbre 
Fabou attaqua le colonel comme il repassait 14 Niger ot le harceh 
presque jusqu'il Kita. 

Le I0r fkvrier 1883, Borgnis-Desbordes fondait 10 poste de 
Bamako, aprbs avoir été attaqud il Daba par les Banmana, sui 
la route de Kita à Bamako. Peu aprbs, Pabou s'avanqait vers lé 
Nord jusqu'il Sibi et coupait la ligne de ravitaillement de Kita à 
Bamako, tandis que d'autres bandes de Samori ddtruiaaient' la 
ligne télégraphique et arrivaient le 1" avril il4 kilombtres au Sud 
d i  Bamalco, au corduent de l'0yako et du Niger. Le colonel Bor- 
gnis-Desbordes engagea l'attaque en cot endroit le 8 avril, avei 
400 hommes contre 3.000; nos troupes, aprbs avoir franchi 
l'oyako, durent reculer, repasser le ruisseau et s'appuyer aux 
bollines rocheuses qui viennent aboutir d sa rive gauche. Aprbs 
plus de huit lieures d'un combat meurtrier, nos troupos, d'mi- 
nuees du dixibme, durent rentrer d Bamako, oh la capitaine 
Pietri amena un renfort de Kita. Le 18 avril, Borgnis-Desbor- 
des rdunit les hommes valides des deux effectifs, y ajouta 
200 auxiliaires, retourna à I'Oyako, y retrouva Pabou et ses Ilan- 
des et les mit en deroute ; le capitaine Piotri accentua oette 
deroute à l'aide d'une colonne volante. 

Les instructions supdrieures Btant de ne pas s'engager trop 
'avant, le colonel Boylbve, en 1883-84, se contenta de surveiller 
la ligne des postes, au Sud et A proximitd de laquelle se tenaient 
les avbt-gardes de Samori. 

En 1884-86, le commandant Combes repoussa lcs bandes 
avoisinant Bamako sur la rive droite du Nigor, qu'il franchit 
II Kangaba, puis installa un poste provisoire il Niagassola. 
Samori envoya attaquer ce poste, @e commandait le capitaine 
Louvel ; ce dernier se porta au devant de l'ennemi, qu'il ren- 
contra au Sud de Niagassola; sur la route de Siguiri, prhs de 
Nafdié, au passage difacile de la rivibre Komodo. Malinhé- 
Mori, frbre de Samori, attaqua vigoureusement le detachement 
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Louvel, au moment oir celui-ci s'engageait dans un ravin boise; 
mais fut mis en d6route ; Louvel revint sur Nafadie, oh il fut 
attaque le lendemain par 8.000 sofa qui, no pouvant prendre 
d'assaut le fortin provisoire construit à la h&te, en firent le 
blocus. Le commandant Combes, averti, vint de Koundian par 
Niagassola ot arriva, le 10 juin 1886, à NafadiB, qu'il .dégagea. 
Combes et Louvel se roplibrent sur Niagassola, haroeles par les 
sofa de Malinke-Mori et passant au travers des bandes de Fabou 
qui cherchaient à les couper de ce dernier point. Los soldats de 
Samori considdrbrent cette marche de nos troupes comme une 
fuite et, voulant d i e  que nous avions peur ot refusions le com- 
bat, ils cribrent aux tirailleurs : Al tatlirn bdké Niagmsola! 
« Allez vous soulager & Niagassola I )) (injure demeuree long  
temps fameuse parmi nos troupes indigbiies). 

Pin 1886, le lieutenant-colonel Frey avait d. repousser 10.000 
sofa Btablis sur la rive gauclio du Balthoy, sous le cominande- 
ment de Malinkd-Mari qui s'&ait avance jusqu'8 80 kilombtres de 
Bafoulabé, tandis que Fabou tentait do penetror dans le Birgo 
pour prendre Iiita entre deux feux et que le lieutenant Péros 
Btait assidg6 dans Niagassola. Le lieutenant-colonel Prey , ayant 
quitte Toukoto le 28 d6cembre 1888, arriva le 16 janvier 1886 
8 Gald, que Malinkb-Mori venait d'abandonner en l'incendiant ; 
il le poursuivit au delà de Nafadie (i), d. l'ouest de Niagassola, 
l'atteignit par surprise, dans la nuit du 17 au 18, prbs de la 
rivibre Faralto ou Patako, ot le mit en dhroute. 

Samori 5t alors demander la paix : Froy rBpondit qu'il exi- 
geait, pour l'accorder, que tous les sofa se retirassent sur la'rive 
droite du Niger; Ozmmut*-Dielé, l'envoyb de Samori, donna dus- 
eit8t des ordres pour que les chefs de bandes operant dans le 
Boure et le hianding Bvacuassent la rive gauche. A la demande 
de Samori, Frey envoya auprbs de ce dernier une inission com- 
posée du capitaine Tournier, du ctapitaine indigène Mahmadou 
Racine, du fieutenant PBroz et de l'interprbte Alassane, et char- 
g6e de proposer un traite reconnaissant S la France tous les 

(1) Ce village est diffdnnt du Nafadie prbs duquel eut lieu le combat du 
Komodo. 



pays de la  rive gauche du Niger à partir du confluent du Tin- 
kisso' jusqu'à Niamina ; Samori signa le traite qu'on lui propo- 
sait et, comme preuve de sa bonne foi, confia à 1i mission son 
Als Ii5èoulh-Karanaoko, qui fut emmené en France et rejoignit 
ensuite son pére (1). 

Le traité de 1886 ne fut pas ratifid à Paris et, en 1881, le 
capitaine POroe fut envoye L Bissandougou pour proposer à 
Samori un autre traité, Btendant les droits de la France sur la 
rive gauche du Niger jusqu'aux sources du Tinkisso et Btablis- 
sant le protectorat français sur les Etats de Samori : ce dernier 
signa ce traité le 28 mars 1887. L'empire de Samori ainsi dhli- 
mité se composait à peu prbs du Ouassoulou et était borne h.. 
l'Est par le royaume de Sikasso, nu Nord par le royaume de 
Ségou et nos possessions, h. l'ouest par le Fouta-Diallon. 

La mdme année, Samori entrait en guerre avec Ta'èba (a), roi 
de S i h s o ,  et mettait le sidge devant cette ville. Il avait demandé 
au commandant supérieur-du Soudan un canon et des renforts 
et crut que le lieutenant Binger, qui commençait à cette Bpoque 
son cPlhbre voyage, Btait chargB de les lui amener. Détrompe 
par cet officier lui-mbme, il ne l'en reçut pas moins bien ; 
Id lieutenant Binger demeura longtemps dans le camp de 
I'almami, devant Sikasso, mais ne put dBterrniner Sanlori à 
abandonner une lutte sans issue, Celui-ci y aurait peut-dtre 
renonc6, mais il avait juré, on quittant Bissandougou, de rap- 
porter la tete de Tidba, et il n'osait pas manquer à son serment. , 

Le sihge de Sikasso dura 16 mois (mai 1887 & aotît. 1888) et 
coiita à Samori nombre d'hommes, mais finalement l'almami 
dut lever son camp et s'en retourner bredouille. 

En moi 1889, des sofa de Samori firent des incursions sur la 
rive gauche du Niger, en violation du traité de 1887, que i'al- 
mami d'ailleurs nous renvoya, furieux que nous ne l'ayons pas 
aidé dans sa lutte impuissante contre Tihba et que nous soyons 

(i) Plus tard, h la suite d'une dlspule, Samori fit mettre 1i mort ce Kara- 
moko, qui d'ailleurs, prblend-on, était un esclave et non un flls de l'a& 
qani. 

(2) Tibba mourut le 28 janvier 4893 el fut rempl8cé par Babemba,. son 
frère ou son neveu. 
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entrés en pourparlers avec ce dernier pour le gagner d, notre 
cause. Samori prétendait, avec quelque apparence de raison, 
qu'aux termes m@mes du traité de 1887 Sikasso et ses d6pen- 
dances, étant sur la rive droite, faisaient partie de ses propres 
Etats. 

Au début de 1891, le colonel Archinard passait le Niger au 
Sud de Siguiri et entamait les op6rations du c6t6 de Kankan ot 
de Bissandougou, qu'il occupait. Au commencement de Sann6e 
suivante, le lieutenant-colonel Humbert continua h. operer dans 
les memes régions et occupa Khrouanb ot Sanankoro, sans ami- 
ver pourtant & pouvoir ruiner la puissance do Samori. Le colo- 
nel Archinard, revenu au Soudan comme gouverneur en fin 
1893, confia au lieutenant-colonel Combes le soin de pour- 
suivre la lutte ; Combes rbussit & déloger los troupes de Samori 
du Kouranko et de la vallée du Milo, los chassa vers le Sud- 
Est au del& d'odienné ot fonda los postes de Farana et de Kis- 
sidougou. 

En 1898, Sarnori, secondé par l'armée du chef d10dienn6, vint 
assiéger Tdndtou et Rougonni, qui se rendirent 8. lui au moment 
ob le lieutenantrcolonel Bonnier arrivait d, leur secours (novem- 
bre 1893) ; Bonnier poursuivit l'almanai au Sud de Bougouni, 
mais dut abandonner l'opération commencée pour marchor sur 
Tombouctou, 

C'est alors que Samori s'empara de la région comprise entre 
Kong et Bondoukou (1894-96) et s'y installa. En 1896-97, ses 
bandes firent une réapparition sur les territoires qui consti- 
tuent aujourd'hui le Haut-Sénégal-Nigor, sous la direction de 
son fils pr6fdré Suranhihi-More', qui opéra des razzias - sou- 
vent malheureuses du reste - dans las pays birifo et dagad du 
cerclo actuel de Gaoua ; c'est lit qu'il rencontra et extermina, 
prbs de Dokàta, le détachement anglais du lieutenant Hender- 
son : cet officier, fait prisonnier par Sarankibni-Mori, fut envoyé 
par celui-ci ti son pbre à. Dabakala (mars 1897) ; Samori le relA- 
oha et le 5t reconduire sur les bords de la Volta, oix i l  fut 
recueilli par une reconnaissance du capitaine Scal. 

Le capitaine Braulot, au retour d'une mission chez Babemba 
qui commençait à. nous donner de sérieuses inquihtudes, fut 



eniroye par ~obo-~ioulasso'et Lorhosso en vue d'occuper Bouna, 
quo Samori avait accepte dc nous rktroc6dor; cct officier était 
accompagné du lieutenant Bunas et du sergcnt Myskiewicz : 
les trois Europkens furent tubs prds de Bouna, le 20 août 1897, 
par l'armbe do SaranltiOni-Mori. Ce massacre d6cida l'autorit6 
sup6rieure Q en finir avec Samori et des operations curent lieu 
on 1898 dans le Nord dc la C6te d'Ivoirc actuelle : les comman- 
dants Caudrelier et Pincau rabattirent l'atnlarni vers lc Sud- 
Ouest sur le haut Cavally ; il fut arratd dans sa fuite par divers 
dbtachemants ophant sous lc commandement du lieutenant- 
colonel Bertin, puis du commandant de Larti y e ,  et fut pris, le 
29 septembre 1898, U. GuPldnaorc, prbs dc la route actucllc dc 
Touba B DananQ, par une reeonnaissancc dirigéc par les tapi- 
t'aines Gouraud et Gailen. 

Samori fut amen6 B Saiiit-Louis par Nafadié, Niagassola, Kita 
et Kayes ; d Saint-Louis, il tenta dc se suicider en SC donnant 
un coup de couteau, mais ne rbussit qu'il se blesscr 10gbrement. 
Puis il fut deporte au Gabon avec son fils Sarankibni-blori, son 
Eonseillcr Morifing-Dian et sa femme Sarankihni, ct mourut h 
Njolb, sur l'Ogbou6, cn 1000, il l'&ge de 65 ans environ. 

Samori avait surtout donne ses soins U. l'organisation dc son 
armbc : celle-ci comprenait d'abord une sorte de garde d'élite 
I chcval, formec dos fils, novcux et petits-fils do l'alnlamé ct do 
quelques autres jeunes gens de grandes familles, puis un cer- 
tain nombre de bataillons d'infanterie dont chacun était com- 
mande par un fils ou un cousin de Samon ou eiicore par l'un 
de ses serfs ou esclavcs prbf6r6s. En outre, dc nombreuses 
bandes d'auxiliaires, ci. pied ou B chcval, Btaicnt rocrutOes selon 
les besoins ou les facilités du momentl. 

Les soldats 6taient pour la plupart anrOl6s trhs jeunes ct ser- 
vaient d'al~ord comme palefreniers et domestiques sous le nom 
de bilahota (enfants vatus d'une simple pibce d'étoffe ou bila) ; 
devenus ko.ozcrsiiigzci, c'est-&-dire en tige de porter la culotte (de 
12 à 15 ans), ils recevaient des fusils et accompagnaient au 
combat les soldats rbguliers, non pas tant pour prendre part 
eux-m&mes & l'action que pour assister les réguliers, porter 
leurs bagages, les aider h charger leurs fusils et les ramener au 
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camp lorsqu'ils Btaient blessbs, Les roguliers, véritables sol- 
dats, portaient le nom de sofa (littdrdement (( pére du cheval »), 
non pas qu'ils fussent nécessairement des cavaliers, mais parce 
qu'ils avaient commencd, comme jo viens de le dire, par exercer 

' 

le mbtier de palefrenier. 
Les sofa étaient armés soit de fusils ù, pierre, soit de fusils d, 

piston, soit d'armes perfectionnees de systbmes divers : ces 
dernieres provenaient, soit d'achats faits aux comptoirs du 
Sierra-Leone, du Libdria ou du SbnBgai, soit do prises opbrderi 
sur des dhbhements europbens, soit -pour une assez large 
part - de fusils transformds ou fabriqubs, sur le modele de 
nos Gras ou de nos Kropatchek, par les forgerons que Samori 
trainait partout avec lui. 



L'empire de "Pekrour et les Etats eeoondaires. 

A maintes ropriscs, nu cours do cct ouvrago, j'ai mentionné 
lc nom de l'cmpirc clc Tclrrour comme celui de l'un dos Etats 
indigbncs qui ont joui! un rble considerable dans l'liistoirc du 
Soudan depuis los promiers sibclos de notre Arc : ccpcndant, 
lcs territoires qui ont constitue cet einpire btant situbs, d'unc 
maiiibre gbndrale, on dchors des limites de la colonio actuelle 
bu Haut-Sdnhgal-Niger, je n'ai pas cru devoir consacrer un 
clial~itre spbcial ù, cct Etat ; nbanmoins, il me parailt indispcnsa- 
])le, on raison de l'influence qu'il a exercde sur les autres Etats 
ou que coux-ci lui ont fuit subir, de donner au iiioins un rbsumd 
dc son liistoire, tcllc qu'clle m'apparailt d'aprhs les quclqucs 
documents que j'ai eus entre les mains (1). 

Dans le Haut-Sbndgsl-Niger proprement dit, d'autre part, 
bicn des Etats ont cxisté dont l'importance, pour avoir 6th 
locale, n'en a pas nioiiis 6th rbelle : les uns n'ont éti! que des 
royaumes plus ou nioins vassaux des grands empires dont nous 
avons parlb di!& los autres ont su garder leur indépondancc. 
Chacun de ces petits Etats merite également de trouvcr ici son 
Iiistoire, si succincte qu'elle soit. 

(1) Cette Iiistoire sera coiiiplét6e - et sans doute rectinee en plus d'un 
lioiiit -, dans uii avenir rapproché, par la publicalioii de la traductioii 
d'une chronique du l%ula eii ambe recueillie au SBnOgal par M. le com- 
anandant Gadeii. 
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1. - L'empire de Tekrour. 

J'ai dit précddemment que la ville de Tck~*otn, qui donna son 
nom à l'empire dont elle fut momentanément la capitale et L la 
population centrale de cet empire - celle des Telcatir ou Tou- 
couleurs -, Otait vraisemblablement située sur le SBnBgal, tout 
prbs du village et du poste actuels de Podor (1). 

I l  est très probable que « Tekrour )) n'6tait pas le nom indi- 
gbne de cette ville et que ce nom lui a été donne par les Berbb- 
res, lesquels nous l'ont transmis par l'intermbdiaire des Arabes, 
de meme qu'ils nous ont transmis par l'intermhdiaire des Ouo- 
lofs celui par lequel nous désignons les «. Toucouleurs » (8). 

Quoi qu'il en soit, cette ville dut etre c614bre dhs une époque 
trbs ancienne parmi les populations saliariennes et soudanaises 
vivant à proximite du Sénégal ; ses premiers habitants devaient 
appartenir à une population de race noire - ainsi que le dit 
expressément Yakout -, dont les descendants sont encore 
appeles aujourd'hui « Tekrouriens )) (Telfat*#*) par les Maures 
leurs voisins et CC Toucouleurs n par les Français, sous la  - 
rdserve cependant que les Toucouleurs actuels sont, comme je 
l'ai dit, un amalgame très composite de peuples divers dans 
lequel l'ancien peuple autochtone do Tekrour ne forme sans 
doute qu'un 616ment restreint. 

Elle fut la capitale d'un Etat nbpe qui devait chevaucher sur 
les deux rives du Senégai, s'6tendant meme davantage sur la 
rive nord, à une époque oti les Berbères ne s'étaient pas encore 
avances vers le Sud plus loin que l'Adrar mauritanien et oh les 

(1) Voir Ira partie, page 23B, note i .  
(2) « Tekilour D pourrait signifier en berbbre « l'endroil oh l'on est volé ,), 

de aker a voler D mis h la VI10 forme. J'ai lu quelque put que « Tekrour » 
serait un mot arabe signifiant « les affinés u et applique aux Noirs musul- 
mans du Soudan septentrional : cette étymologie me semble inacceptable ; 
la lacine arabe ka9r ne pourrait revdtir ce sens que sous la forme tekerror, 
qui s'écrirait d'une manihre trhs diff8i1ente de celie employee par tous les 
Arabes pour transcrire le mot Tekrotar et ses ddrivés. Un manuscrit arabe 
cite par Cooley (British Museum, MS. no 7483) dit : a Les Noirs sont main- 
tenant appelée Tekrouifi en gdndral, mais anciennement le nom de Tekrouri 
n'&tait appel6 qu'aux habitants du pays portant ce nom. r 

9s 



. Oucilofs, les SBrhres et les Toucouleurs Btaient rbpandus dans 
le pays habit6 aujourd'hui par les Maures Trarza et Brakna. 
Depuis une date qu'il est impossible de Axer jusque vers la An 
du vrrie sihcle de notre hre, le pouvoir était entre les mains 
d'une famille autochtone appartenant, disent certaines tradi- 
tions, au clan des Sal. L'autorité de l'empereur de Tekrou~ 
s'dtendait, non seulement sur les Tekrouriens proprement dits, 
lesquels habitaient le Fouta actuel et la rive nord du S6n4gal 
faisant face au Fouta, mais aussi sur les Séréres et les Ouolofs : 
c'est l'ensemble de ces trois peuples, semble-t-il, qu'Edrissi 
designait sous le nom de Maghzara . 

Les villes principales de l'empire Btaient : Aoulil (sur la côte 
de l'Atlantique, au Nord du lac de Biakh ou lac de Teniahya) 
qui fournissait le sel et l'ambre gris ; Senegana, chef-lieu de la 
province du mgme nom et du pays ouolof, qui devait se trouver 
d'aprés Bekri à l'embouchure du SBnBgal, h peu prhs à Item-. 
placement actuel de St-Louis ; enfin Te/wour, capitale de l'em- 
pire et rbsidence habituelle du souverain, dont les habitants, 
au dire d'Edrissi, se vbtaient - au XIIO sihole - de couvertures 
de laine et se coiffaient de petits turbans de mbme tissu, les 
gens riches seuls portant des vbtements de coton et des sortes 
de burnous. L'empereur ne r6sidait pas toujours h Tekrour 
mbme puisque, lors de 11arriv6e des Judéo-Syriens au Fouta, il 
habitait 9, Gué&, sur Io marigot de Dou6, un peu au Sud-Est 
de Podor et par cons6quent de Tekrour. Le Guidimaka et le 
Galam devaient former les provinces extrbmes de l'empire ; 
nous avons vu que ces pays commenchrent, durant la seconde 
moiti6 du V I I ~ O  sihcle, à dtre colonis6s par des SoninkB venus du 
Ouagadou ; lorsque l'empire de Ghana fut, un peu  plu^ tard, 
command4 par des Soninke, le Guidimaka et le Galam devin- 
rent, au moins en partie, des d6pendances de Ghana. 

Vers l'an. 800, Ismatl, l'un des chefs de l'immigration . . . .  judéo- 
syrienne au Fouta, s'empara du pouvoir, qui demeura pendant 
deux siholes environ entre los mains des Jud6o-Syriens, lesquels 
deiinrent les Peuls. 

Au d6but du xie sihcle, Mahmoud, le dernior empereur judbo- 
yrien, fut tu6 par un Tekrourien nomIn6 Oudi h'ddid, O u h  
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Didbi ou OucZz Ndiaye, fils de R&bis (1). Ce personnage fut le 
premier prince de la deuri8me dynastie tonoouleure, ou tout 
au moins autochtone, du Tekrour, laquelle demeura au pou- 
voir environ trois sibcles ; il se convertit à l'islamisme, fit 
embrasser la religion nouvelle par la majoritti des Toucouleurs 
et par les Soninkt3 de Silla (Galam), et mourut en 1040. Ses sue- 
cesseurs embrassbrent le parti des Almoravides et leur fourni- 
rent des contingents, ainsi qu'on l'a vu plus haut. 

Les Soninké-Soss6 de la familie de Soumangourou Kannté, 
chasstis du Kaniaga par l'empereur mandingue Soundiata en 
1986 et timigrtis au Tekrour vers 1869, parvinrent à dt3trbner 
le dernier représentant de la dynastie issue de Ou$r Dibditi, en 
s'appuyant sur le clan toucouleur des DBniankt3, rival ot ennemi 

. de celui des Koli$bti (2). On eut ainsi, de 1960 à 1380 environ, 
la dynastie des Sossé. 

Elle fut renverstie au bout de cent ans par les Ouolofs qui, 
aprbs avoir secouti le joug du Tekrour sous la conduite d'un 
nommti Ndiadiane Ncliayo et avoir forcé les SBréres & aban- 
donner les ives  du StinBgal pour se concentrer dans le.Sine, 
s'emparérent. de Tekrour vers 1880 et annexérent le Fouta & 
l'empire du Diolof. La situation redevint donc ce qu'elle était 
au début, c'est-&-dire qu'on eut un seul empire allant de 1'Atlan- 
tique au Galam, aveccette différence que, de vassaux du Tekrour, 
les Ouolofs en titAient devenus les suzerains (3). 

(1) Les variantes des manuscrits arabes permettentdelire le nom de ces 
trois manibres: u Diaditi D est un nom peul ou toucouleur, (( Diàbi D est 
un nom de clan soninké, u Ndiaye D un nom ouolof; il s'ensuit que le per- 
sonnage qui enleva le pouvoir h la premibre dynastie peule pouvait etre 
d'origine soit toucouleure, soit sonink6, soit ouolovo. Cerîai:ies traditions 
disent qu'il appartenait an clan des Kolihbd, mais, selon d'autres, ce clm 
serait bien postdrieur et aurait 618 constitud par les seris de Koîi Galadio 
(voir plus* loin). 

(2) Uaprés les tradilioiis qui ne font remonter les Koliab! pu'& 1'6poque 
de Koli Galadio, les Ddniankt3 ne se seraient constItu4s qu'A la meme tipo- 
que et seraient, non pas  de^ autochtones du Tekrour, mais un mdlange de 
Peuls et de Mandingues. 

(3) Des traditions recueiiliss par M. le commandant Gaden donnent h Za 
premiére dynastie dtrailgére - vi.aisemblablement cdle que j'appelle 

dyndstie jud6o-syrienne D -le nom de Diaogo et font des gens qui envahi- 



Le Fouta ne reconquit son indépendance que vers 1-20, pour 
htre gouverné d'ailleurs par une dynastie peule, celle de Koli 
-Galadio. Ce personnage, nous l'avons vu, était flls de Tindo ou 
.Tend0 Galadio (l), qui résidait au, Bakounou et fut vaincu et 
tué au Kingui en 1612,par le premier d i a  de Gao. La mbre 
de Koli, .dlaprbs certaines traditions, était mandingue et aurait 
6t6 donnée en mariage d, Tindo par un p~aince du clan dos 
Kexta, descendant de Soiindiata (2). Koli, fuyant le Kingui, 
arriva au Toro, s'empara de Guédé, oh résidait alors le gouver- 
.neur ouolof du Toro - ou le roi du Toro vassal des Ouolofs - 
et, grhce à l'appui des DBnianké, se fit reconnaitre chef du Toro 
et de tout le Fouta par les Toucouleurs. Ensuite, il alla faire 
la guerre au Bambouk, mais, battu par Guimé Sisaoko, alors 
roi du Bambouk, il se porta vers l'ouest, jusque prbs de l'océan, 
souleva les Sérbres contre les Ouolofs et, avec l'aide dospre- 
piers, infligea une sanglante défaite au souverain du Diolof, 
qui se jeta dans une pirogue et remonta le cours du SBnbgal 
jusque prbs de Bakel, se réfugiant 9. Gallat, non loin de Touabo. 
Koli, traversant le Fouta, atteignit le monarque ouolof z i  Gallat 

sent le Foula vers la fin du viiie siécle un melange de Blancs et de Noirs, 
venus avec beaucoup de bœufs et comprenant un grandanombre de forge- 
rons ; elles donnent le nom de Manna B la dynastie qui s'empara du pou- 
voir sur les Diaogo - sans doute celle issue de Ouar Diadié - et celui de 
Tondion ou Toundiougne h celle qui succéda aux Manna - sans doute la 
dynastie soss6. - ApAs les Tondion, les mêmes traditions font intervenir, 
non pas des Ouolofs, mais des Peuls blancs mélangks de Mandingues venus 
de Tcmress - sans doute le (( Tirmissi D placB dans le Kaniaga par 
Sa'di -, puis des gens d'origine indecise qui Btablirent au Torole centre de 
leur domination, et placent ensuite l'arrivhe de Koli Galadio. 

(i) Tendo (faladio est appel4 ausai - sans doute par abidviation - 
Ten-Gala ou Ten-GuBl-4 : de 1k le nom de Z[oli-Tengudb (IColi 51s de Tendo 
Galadio) donne souvent B Koli Oaladio. 

(a) Cortaines traditions font des DBnianke des mBtis de Peuls et de Man- 
dingues issus de Tendo Galadio et de cette princesse Kefta ; en rhalitd, ils 
doivent 4tre plus anciens et Btre de souche toucouleure, si nous en croyons 
cette autre tradition qui fait remonter leur origine au temps de Ouhr Dia- 
di8 (voir i e?  volume, page #ab) ; mais il paiati établi qu'ils prirent parti 
pour,Koli, comme ils avaient pris parti pour les Boss13 d'ailleurs, et c'est 
ainsi sans doute que la famille de Koli fut identifiée avec les DBniankB. 
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et le tua (1). Le Diolof cessa d'étre un vaste empire pour ne 
plus constituer qu'un royaume modeste ' et le Toro, où Koli' 
s'établit définitivement, redevint la province centrale du Tekrour 
reconstitué. 

Koli, d'aprbs $&'di, eut pour successeur son Als Yoro-Diam, 
qui fut remplacé I&-mbme par son frére Galadyi-Tabar, lequel 
u ne peut btre comparé qu'à l'empereur Moussa (Kankan-. 
Moussa) pour sa renommée et ses vertus ». Aprbs Galadyi régna 
son neveu Ifato ou Kata, fils de Yoro-Diam, auquel succeda son 
frére Samba-Lam (2) ; celui-ci demeura 37 ans sur le trbne 
et fut remplace par son fils Boubahar, qui régnait encore au 
temps oh fut écrit le Tarihh-es-Sottddn., c'est-&dire vers 1660. 
J'ignore, quant à prosent, les noms des successeurs de Bou- 
bakar. 

André Brue, dans un voyage qu'il Gt au Fouta en 1697, 
s'arrbta à Gqorel  (Guireye de nos cartes), en amont de Kaédi 
et sur la rive gauohe du SBnégal : cette localite Btait le port 
desservant la résidence habituelle du siratilt, c'est-à-dire du roi. 
du Fouta ou empereur du Tekrour ; Brue ne nous donne pas le 
nom de cette résidencle, qui devait se trouver dans le BossBa, 
mais il nous dit que le siratik demeurait une partie de l'annbe 
à Goumel, b deux jours en amont de Guyorel : ce Goumel doit 
correspondre au Koumdel de nos cartes et se plaçait en tout cas 
en un point voisin de Matam (3). Brue se rendit lui-mbme à 
Goumel et y vit le roi, qui était musulman, avait le teint d'un 
mulâtre et des traits plus fins que les Négres, ce qui prouve 

(1) D'autres traditions rapportent qu'il le poursuivit de Gallat B Ndar 
(St-Louis) et le tua sur le bord de la mer. 

(2) Jeannequin de Rochefort, dans le voyago qu'il fit en 1638 sur le bas 
S&nBgal, entendit parler de ce Samba-Lam, dans le royaume duqud on 
allait en chaloupe chercher des cuirs ; il relate que les ELats de a Samba 
Lame )) confinaient h ceux du roi de Tombuto (Tombouctou) et que ce 
prince &ait suzerain du Damel (roi du Cayor), du Brac (roi du Oualo) et 
des Maures de Barbarie (Maures Brakna). 

(3) Il ne s'agit pas ici du Gotanaal de nos cartes, situe bien plus en 
amont et h mi-chemin B peu près entre Matam et Bakel, puisque Brue 
compte deux jours de Guyorel B Goumel et six jours de Guyorel h Dem- 
bacand, point voisin de Bakel. 



qu'il avait conservé des traces visibles de son origine peule ; le 
fils de ce roi s'appelait alors Boukar-Siré. 
Dans le courant du xvirre siècle, vers 1720 selon les uns, en 

1776 seulement d'après les autres, un marabout toucouleur 
appartenant au clan des T8rob6 et nommé Abdoulkuder prbcha 
la  guerre sainte contre les infidbles, vainquit les Dénianké, ren- 
versa la dynastie peule des descendants de Koli et établit au 
Fouta une sorte de monarchie théocratique qni se maintint jus- 
qu'il la conquete française, le pouvoir appartenant désormais à 
des religieux du clan des T&obé. 

II. - Le royaume du GaIam OU (ladiaga, 

Lors de la dispersion des Soninlré du Ouagadou, vers la fin 
du vrri9iècle, A1ihassa Senaprd alla fonder ~alanzbou ou Kotrn- 
grteZ, au confluent de la Falémé et du Sénégal, et d'autres chefs 
de familles soninké fondbrent dans la meme région Yaressi ou 
Diaressi (ou eneore Diarissona), sur la rive nord du SBnégal, en 
face d'dmbidédi, et SiZZa, prbs de Bakel. Ces diverses colonies 
formèrent le royaume du Galam ou du Gadiaga, avec Galambou 
comme capitale, royaume qui se composait approximativement 
des provinces actuelles du Goye et du Karnéila, sur la rive 
gauche du fi euve, formant le Galam ou Gadiaga proprement dit, 
et du Guidimaka, sur la rive droite. Le pouvoir se transmit 
parmi les descendants d'Alikassa, qui échangbrent leur nom de 
Sempré contre celui de BohiZi (1). Les autres grandes familles 
étaient celles des Yaressi ou ~iarisso, des Sibi, des SUa et, plus 
tard, des Diakhaté ou Niakaté et des Di&bi. 

Cet Etat eut il diverses reprises des périodes d'indépendance, 
mais il fut le plus souvent vassal de quelque grand empire, la 
merainet8 étant exercbe successivement par Telrrour, Ghana, 
Diara, Mali et mBme, au moins momentanément, par le roi du 
Khasso. 

Alikossn aurait eu comme successeurs Salounga 1, puis 
Salounga II dit Ndoungoumé, puis Findiougnd Ditlbi, puis Mari- 
.. 

(t) Voir l e r  volume, page 202. 
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Kassa, A la mort de ce dernier, le royaume se divisa en quatre 
parties à peu prbs autonomes, le Goye, le KamBra, le Guidimaka 
et le Diomboko, lo pouvoir souverain étant exerc6 tant4t par le 
ohef de l'une de ces provinces et tant41 par celui d'une autre, 
selon leur rang d'anciennetb dans la famille. Les quatre fils de 
Mari-Kassa Bakili se seraient en effet partagé le royaume, Sou- 
leïm&n-Kassa se fixant au Goye, Alikassa Il au KamBra, Ama- 
dou-BB au Diomboko et un prince dont je ne possbde pas le nom 
au Guidimaka. 

Nous n'avons que fort peu de documents concernant l'his- 
toire et les destinées de cet Etat, en dehors des faits quo j'ai 
mentionnés dans les chapitres précbdents et de ceux que l'on 
trouvera dans le r6cit de l'occupation du Soudan par les Fran- 
çais. Le Galam fut en effet en relations suivies avec nos premiers 
etablissements du Sénégal, pour la m&me raison qu'il Btait au 
Moyen-Age en relations étroites avec Ghana : là en effet se trou- 
vait la porte d'accbs aux mines d'or du Bambouk. 

III. - Royaumes du Baabouk, du Eonkodougou 
et du Oang8r1~n. 

Nous avons vu comment, au debut du xiiiO sibcle, le Bam- 
bouk et lo Gangaran avaient BtB conquis par un gBn6ral de 
Soundiata nomme Amari-Sonko et comment, un peu plus tard, 
vers 1255, les royaumes mandingues du Bambowll, du Ifonko- 
dougou et ,du Gangarata avaient BtB fondbs, le premier par 
Moussa-Son-Koroma Sissoko avec Koundian Gomme capitale, le 
second par Siriman IITeZta avec Mkou comme chef-lieu et le 
troisibme par ASant!-Nianga Taraové, 
. Le Bamboulc ou Bambougou s'étendait entre la FalBm6 et le 
BaAng, comprenant les montagnes auifBres du Tambaoura ; il 
n'allait pas au Nord-Ouest jusqu'au SBnBgal, dont il Btait sf3par6 
par le Kaméra et le Khasso, mais il debordait sur la rive droite 
de ce fleuve du cbt6 de BafoulabB; au Sud, il ne s'avangait que 
peu au delà du parailhle de Koundian. Le Konkodougori lui fai- 
sait suite vers le Sud, correspondant à peu prbs au cerole actuel 
de Satadougou. Enfin le Gan8aran etait compris entre le S6n6- 



gd au Nord, le Bafing à l'ouest, le Bakhoy ù 1'Est et les mon- 
tagnes enfermant la vallée du Tinkisso au Sud. Ces trois royau- 
mes, avec le RliLnding proprement dit ou Mandé et le Bouré, 
qui leur faisaient suite vers l'Est, composaient le territoire 
connu des anciens sous le nom de Ouangara, Gbangara ou 
Gangara. 

Les trois royouxries du Bambouk, du Konkodougou et du Gan- 
garan furent vassaux de l'empire de Mali pondant toute la 
période de puissance de ce dernier Etat ; par la suite, ils se ren- 
dirent indépendants, mais eurent & souffrir des incursions des 
bandes du Telrrour au XVIO siéole, et, plus tard, se trouvérent 
plus ou moins englobés dans l'empire banmana du Kaarta, puis 
dans celui d'El-hadj-Omar, pour servir enfin do thbatre aux 
premiéres incursions de Saniori. 
Io Le Bamboulc. - Le plus important de ces trois royaumes 

fut celui du Bambouk qui, au moment de son apogée, compre- 
nait : le Bambougou proprement dit (canton de Koundiani, le 
Barinta, le Bétéya, le Diébhdougou, le DiBbelli, lo Pnrimboula, 
le Makadougou, le Niambiya et le Tomora, dans le cercle actuel 
de Bafoulab6 ; le Sintédougou, dans le cercle actuel de Sata- 
dougou, et le Bilidougou, le Logo, le Sirirnana et le Tam- 
baoura, dans le cercle actuel de Kayes. Vers 1802, au dire de 
Golberry, le siratigtri ou roi du Banibouk Btait meme suze- 
rain du Konkodougou et de la ville de Satadougou. 

Moussa-Son-Iioroma passe pour être mort vers la fin du 
XIIIO siécle, laissant dix-sept ffls dont l'afn6, nommé Kamakan- 
Dyita,'lui succéda ; les seize autres prirent chacun le comman- 
dement de l'une des seize provinces dont l'ensemble constituait 
le royaume. Le Bombougou formait deux provinces (Nanifara 
et Kourouba) et le DiébCdougou Bgalenient (Kassarna et Yatéra). 
Le pouvoir royal se transmit sans interruption dans la famille 
des Sissoko. Les rois dont le souvenir s'est le mieux conserve 
jusqu'8 nous furent Sanga-Moussa, ancien chef du Tomora, 
dont la tombe, située dans cette dernibre province, est hono- 
ide de nos jours encoro par un sacrifice solennel qui a lieu 
chàque année, et GîlimO, qui repoussa au xwe sibcle les bandes 
peules et toucouleures conduites par Koli Galadio. 
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C'est sous le rhgne da ce Guimé Sissoko que les Malinké du 
Bambouk, qui étaient musulmans depuis la conquete du pays' 
par Amari-Sonko, revinrent au culte de leurs lointains ance- 
tres : les marabouts du pays, ayant cherch6 à s'emparer des 
niines d'or, furent tous massacrés et l'islamisme fut abandonné 
par le roi et par tous ses sujets (1540 environ). Quelques années 
plus tard, vers 1550,.les Portugais s'emparbrent à leur tour des 
mines d'or, mais ils ne tardbrent pas h disparaitre : les uns 
nioururent de maladie, d'autres s'entretubrent Q' la  suite de 
rivalités pour la possession des mailleurs placers, les derniers 
furent massacrés par les indigénes. 

a0 Le IConkodoz~gou. - Tandis que le Bambouk fut toujours 
peuplé en majorité de Malinké, le Konkodougou renfermait h 
l'origine uniquemont des Diallonké (Dao, Monékata, Kessékho, 
Dagnokho, Touré, Kontaga, etc.). Des Mandingues des clans 
Sissoko, Taraoré et Doumbouya, venus du Sangaran et duBouré, 
s:y installhrent et y furent rejoints par les .KeUta du Manding 
qui accompagnaient Siriman au moment de sa prise de posses- 
sion du pays. A partir de cette époque, le pouvoir appartint 
toujours aux Ke'lla de la  famille de Siriman, mais cette famillo 
se divisa en deux fractions rivales, celle des ICanessi et celle des 
Ras& : Siriman KeIta, aprhs son .instaUation à Dékou, avait 
dpousé une femme nommbe Kané, Alle d'un chef diallonktt du 
clan-des Dagnokho, qui ne lui donnaitpas d'enfants ; un devin, 
consulté par le roi, déclara que Kané cesserait d'être stérile 
dhs que son époux aurait fttcondé une autre femme ; Kané alors 
autorisa Siriman 9. faire partagor sa couche à une nommée 
Bah, qui était la propre esclave de Kan6 ; Bata devint enceinte 
et Kan6 le devint elle-m&me peu de temps aprbs ; la descen- 

.dance de Bah forma la fraction des Ke~ta-Batassi, de souche 
servile, mais ayant le privilbge de la primogéniture, tandis que 
la descendance de Kané forma la fraction des Kexta-Kanessi, de 
souche noble et ayant par là meme le privilbge de fournir les 
rois. 

En dehors de 4ïaliiSilirnan, fondateur du royaume, voici les 
princes du Konkodougou dont la tradition a conservtt les noms : 
1Mali-Guinu?, qui At la guerre au Banibouk, défit l'armée des 



Sissoko dans le Tambaoura et exigea, pour bvacuer ce dernier 
pays, un tribut en or qui lui fut verse intégralement ; - 
Tdnemba-Tumba, qui dirigea une expbdition sur la haute Gani- 
bie ; - Tén.enaba-Siriman, frére du précédent, qui eut des 
d6mdlés avec la famille impbriale de Mali (los Keuta-Mansarb) 
et lui livra, au Nord-Est du Konlcodougou, un combat où il 
remporta la victoire ; mais il dut retourner en hate. dans son 
pays pour le defendre contre le# incursions du chef de Tamba 
(cercle actuel de Dinguiray, dans la Guinbe Française) ; de 
plus, son régne fut trouble par des tentatives de révolte de la 
part des Batassi ; - Digttimadi', qui parvint à ramener les 
Batassi à l'obéissance ; - Dabakoulou, qui, menacé à son tour 
par les Batassi, appela à son aide les Khassonké du Logo et mit 
le si@ devant Dabia, l'une des l~laces fortes des Batassi ; 
vaincu, il dut s'enfermer dans Tembb, oh il avait sa résidence ; 
ce Dabakoutou regnait aux environs de 1880 : ce fut lui qui 
signa le traité plaçant le Konkodougou sous lo protectorat 
français ; - son successeur Diamadi fut le dernier roi du Kon- 
kodougou. 

Le royaume n'avait pas de capitale flxe : lorsqu'un roi venait 
à mourir, son successeur continuait à résider dans le village 
qu'il occupait avant de monter sur le tr6ne. Le chef-lieu du 
cercle actuel, Satadougou, ne fut jamais une résidence royale : 
c'&tait une colonie fondbe d'abord sur la rive gauche de la 
F a h d  par des Soninkb et des RIalinke venus de Sansanding (1) 
et par des Toucouleurs venus du Fouta, et transportée ensuite 
sur la rive droite. 

Le roi percevait un tribut sur les villages conquis et sur 
ceux qui rbclamaient sa protection ; de plus, un impbt' Btait 
prbleve sur les caravanes traversant le pays et un autre sur la 
vente des colas. Enfin chaque famille devait acquitter une sorte 
d'impbt national payable en ceréales (2). 

(1) Il s'agit ici du village de Sansanding sur la Falbmb et non pas de la 
ville du meme nom sise sur le Niger. 

(2) Je ne possede pas de renseignements spbciaux sui. l'histoire du Gan- 
gai'cin. 



IV. - Le royaume du Ehasso. 

J'ai relaté ailleurs (1) les origines des Khassonkb, leur éta- 
blissement dans le Khasso proprement dit (région de Kayes) et 
le Diomboko (région de Koniakari et de Séro), ainsi que les 
luttes entre les rois de Séro et de Iioniakari, luttes dont le 
rdsultat final fut la fondation de Mddinc, dans le Logo, par 
Demba Sdga, dernier roi khassonkb de Koniakari, vers 1810 (2). 

Kombossi, fils et successeur du roi de SBro vainqueur de 
Demba Séga, eut h lutter contre les Banmana-Massassi, anciens 
alliés de son p8re ; vaincu par eux, il se rbfugia au Fouta, 
abandonnant vers 1828 la province et la ville de Séro aux Ban- 
mana, déjd maltres do Koniakari depuis 1810 (3). 

Le domaine des I<liassonlrb indbpendants se trouva ainsi 
réduit à une bande assoz étroite de terrain situde sur la rive 
gauche du SQnbgal, entre l'embouchure du Bafing et le Galam, 
et comprenant le Natiaga (région de Dinguira), le Logo (région 
de Médine) et le Iihasso propre (rhgion de Kayes), avec Médine 
comme capitale. 

Haozla-Demba succéda à Demba SBga de 18% environ & 1840 ; 
il eut d lutter contre les Banmana du Kaarta et fut. soutenu à 
cette occasion par un colon français nomme Duranton, qui Btait 
install6 au Khasso et qui, ayant épous6 Sadioba, We  du roi, 
Btait devenu le conseiller de ce dernier. Haoua-Demba fut rem- 
pIacé par Ifinnti-Sambala, qui fut assiégé avee nous 9, MBdiie 
par El-hadj-Omar en 1867 (41, et plaça le Khasso sous le 
protectorat français. Ensuite régnérent Diotlga-Sambada, puis 

(I) Ier volume, pages 289 et 290. 
(a) C'est ce Demba SBga qui, alors Btabli B KoiiiakaiVi, y reçut Mungo- 

Park en janvier 4 796. 
(3) Ces deux villes devaient elre conquises en I853 par El-hadj-Omar. 
(4) Au momentdu sibge de Médine, le chef du Natiaga s'appelait YBmou- 

nou ; il s'enfui! devant El-hadj, qui lui donna comme successeur Altini- 
SBga ;'aprbs le depart des Toucouleurs, ce dernier se flt reconnaitre comme 
chef du Natiaga pal* I'aulorilB f~ançaise et Btablit sa rBsidence h TinkB, 
dans une gorge d'accbs difflcilo. VerS.la meme Bpoque, le chef du Logo 
s'appelait Niamodi et rdsidait & SaboussirB. 



Makhani-Sanzbala, lequel mourut en 1891. A cette Opoque, le 
canton de Koniakari fut de nouveau réuni au Khasso et Demba- 
Yamadozl, successeur de Makhani-Sambala, quitta Médine pour 
transporter sa résidence à Koniakari ; les Toucouleurs demeu-. 
rés dans cette province furent contraints d'accepter son autorité, 
tout en conservant un chef de leur nationalité, qui fut ~ierno-  
Diala. Le canton de SBro échappa à la  m6me époque au joug 
des Toucouleurs mais demeura, comme dans l'ancien temps, 
indépendant du Khasso et eut comme roi un nommé NiamB.. 
Fali, auquel succéda Tiékouta. 

Quant à Demba-Yamadou, il mourut en 1903 et fut remplad 
par Sidi-Gtiessé. A la mort de ce dernier (1906), le royaume du 
Iihasso fut divisé en deux provinces : celle de Koniakari avec, 
bomme chef, Sadio-Snmbala, et celle comprenant le Kliasso 
propre, le Logo et le Natiaga, placée sous le commandement 
de Iiita-Demba, frbre de Sadio-Sambala. 

V. - Le Tombola. 

Le Tombola ou pays des Tombo a toujours conservé son 
indépendahce, meme lors dos guerres que lui firent les askia 
de Gao, puis les pachas de Tombouctou, ainsi qu'à l'époque oh 
il' pr6ta son concours à El-hadj-Omar et à ses sucesseurs con- 
tre les Peuls du Massina. Mais il ne forma jamais un Etat à 
proprement perler et fut sans cesse divisé en une multitude de 
petits cantons dont les chefs étaient indépendants les uns des' 
autres. 

Chacun de ces cantons formait en rBalit6 une sorte de petit 
royaume assez fortement organisé, avec des traditions et une 
étiquette assez comparables à celles qui avaient cours dans les 
empires mossi. Le chef de chaque', canton portait - et porte 
encore - le titre de hogora ou hogoun ; il curnulo les fonctions 
de chef territorial et de grand-prbtr'e. Ces fonctions ne sont pas 
hdréditaires : le hogon est élu par l'assemblée des  patriarche^ 
ou chefs de famille, ou plutbt il est proclamé par cette assem-: 
blde aprbs consultation des génies ou divinités locales, car c'est 
toujours le candidat désigné par les génies qui est élu par l'as; 
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semblée des anciens. Une fois nommé, le nouveau Aogon vit 
-pendant trois ans isolé, dans une 'retraite d'acchs difficile, et il 
est ensuite installe solennellement dans la maison oh sont con- 
servés les objets consacrbs au culte et les reliques et talismans 
des chefs défunts. 

La personne du hogon est sacrée : on ne doit ni le toucher 
ni lui adresser la parole directement ; sa demeure est un lieu 
d'asile. Ses insignes sont une mitre rouge et un trident. En cas 
de rixe dans le village, on porte le trident du hogon sur le lieu 
du combat et co dernier cesse aussitdt. Beaucoup de prohibi- 
tions d'ordre magico-religieux sont attachées aux fonctions 
de hogon: le titulaire de ces fonctions ne peut manger n i  
viande de chbvre ni l'esphce de mil appelée fonio ou fonion en 
langue mandingue ; il ne ,doit boire que l'eau provenant d'une 
source sp8ciale et ne peut boGe, lorsqu'un de ses sujets vient 
& décéder, tant quo le défunt n'est pas enterré ; il peut 6pou- 
ser toute femme qui lui plaft, mais d condition que cette femme 
soit vierge, et ses veuves ne peuvent se remarier. Il lui est inter- 
dit de quitter le village oh il réside ; s'il tombe malade, on ne 
peut lui donner aucun medicament et sa santé demeure entih- 
rement entre les mains de la divinité ; lorsqu'il vient A mourir, 
personne ne peut toucher d son cadavre, en dehors, des hom- 
mes de la caste des forgerons, qui proohdent d sa toilette fun& 
bre et ti son enterrement. Aprhs sa mort, on attend trois ans 
avant de publier la nouvelle de son d6cbs et d'elire son succes- 
seur, et l'intérim du pouvoir est con88 durant cette période au 
fils du hogon défunt. 

Cette fonction, par ailleurs, est la source de certains avanta- 
ges matdriels. Le8 sujets du hogon doivent en effet cultiver 
ses champs et lui assurer ainsi la nourriture ; de plus, il est 
de droit maître des biens des jeteurs de sorts tués pour leurs 
méfaits, de ceux des meurtriers, des objets perdus non reola- 
m8s, des animaux qui ont tu6 ou bless6,gribvement une per- 
sonne, du premier produit mble de tout animal domestique, des 
bbtes ne possedant qu'un testicule (A l'exception toutefois des 
chevaux et des h e s  qui se trouvent dans ce cas), des poules & 



plumes longues, des chiens d'une certaine espbce et en6n des 
moutons égar6s. 

Le hogon est entour6 de plusieurs ministres ou kédinu, dont 
chacun a sa fonction sp6ciale et est assisté lui-m6me d'un lieu- 
tenant ou saga, qui le remplacera lors de sa mort. L'un de ces 
ministres, le laggant, est 'charg.6 de pr6sider aux c6r6monies du 
culte et a seul qualit6 pour entrer en relations avec les g6nies ; 
un autre a pour fonctions de transmettre la parolo du hogon à 
ses sujets et de lui traduire les demandes et les r6ponses de ces 
derniers. . 

VI. - Le LiptEko (1). 

Les premiers chefs du Liptako dont on ait conserve le souve- 
nir appartenaient au peuple des Déforo ; leur dynastie demeura 
au pouvoir durant les cent ans qui pr6cddhrent la domination 
marocaine à Tombouctou (1491-1691). Aprbs eux, le pays fut 
occup6 par les Kouroumankob6 ou Goî4irnanhobé - vraisem- 
blablement les Gourmantch6 -, qui refouldrent les DBforo vers 
Aribinda et exercbrent Bgalement le pouvoir durant un sibcle 
(1591 à 1690 environ), et fournirent huit rois dont voici les 
noms : Belba-Galfermi, Dibr-Galfermi, Koro-Belbéga, Amkir 
(ou Aldjhkir) (a), Ouontambdri, Mossogo, Famaba et enfin Diari 
fils d' AUao. 

Ce Diari eut une querelle avec le chef des Pouls Btallis dans 
le  pays, qui s'appelait Ib~*ahinza-Safdozt ; une guerre s'ensuivit, 
qui se termina par la victoire d'Ibrahixna : ce dernier chassa 
Diari du Liptako et s'empara du poqvoir. Les Peuls du Liptako 

(1) Les renseignements concernant l'histoire du Liptako que je repro- 
duis ici sont empruntés h un rnan~isc~it arabe recueilli Dosi par M. le 
lieutenant Marc, qui a bien voulu me le communiquer en m'autorisant h 
en faire usage. Le manuscrit donne ces renseignements comme Bmanant 
d'un certain Nouha 01s de Diogol fils d'El-hadj fils de Baouligo de la tribu 
peule des YatB, qui vint a'8îablir au Liptako en venant du Haoussa, et qui 
les tenait lui-même de divers docteurs et savants du Liptako, du Haoussa, 
du Songai et d'autres pays. 

(2) Ce mot peut être un surnom arabe signifiant a le RBîléchi D (ou ar le 
Taquin D). 
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conservbrent depuis lors l'autorité, mais leur hd$endance prit 
An vers 1800, lors des conphtes de Om&dan-Pod00, qui, , 

une fois maftre de Sokoto, établit sa suzeraineté au moins 
nominale dans le Liptako. 

Les premiers Peuls qui firent leur apparition dans la region 
de Dori étaient commandes par un nomm6 Bir-Mgri, du clan 
ou de la tribu des Fat6 ou Paté. Ce Bir-bl$ri fut remplace par 
son fils Yaro ou Yoro, auquel succéda son propre fils Yamé- ' 

Dikko ; ensuite vint Saldou, fils de Yamë-Dikko, qui conserva 
le pouvoir deux ans et fut remplace pendant dix-sept ans par 
son frbre Oumar ; à celui-ci succéda, pendant quatome ans, 
Hamma, ffls de SaYdou ; c'est aprbs lui qu'lbrahima, autre fils 
de Saudou, devint le chef des Peuls du Liptako et c'est sept ans 
aprbs son avbnernent qu'il s'empara du pouvoir sur les Gour- 
mantché vers 1690 (1). 

Ibrahim-Satdou (1690-1714), aprbs avoir refoule les Gour- 
mantché au Sud du Liptalro, eut à lutter contre des bandes - 
songay probablenient - qui étaient venues d Tibare (2) sous le 
corninandement d'un nomme Daouda-Benga~ ; il repoussa ces 
bandes. Ensuite le pays .fut envahi par des Touareg, diriges 
par un nommé Iiaoua, qui fut églement vaincu et chasse par 
Ibrahima, lequel, au retour de cette expédition, s'installa à 
Kamfat (1). Sur ces entrefaites, un esclave nomme Yobi-Kllta 
s'en fut dans le Mossi d'oh il ramena une armde pour attaquer 
Ibrahima, mais cette armee fut mise en déroute. Ibrahima vain- 
quit ensuite un chef gourmantchd nomme Babou-BinaY, qui 
avait envahi le Liptako, et le tua. En 1710, un nomme Korandi, 
ohefdu village de Sébong (peut-dtre Zebba, chef-Iieudu Yagha), 
s'avança vers Bolou, 'au Sud de Dori ; Ibrahima envoya contre 
lui deux cents hommes, qui le surprirent et le mirent en déroute. 
Quatre ans aprbs .cet évenement, Ibrahima mourut, au bout 
d'un rbgne bien rempli de 31 ans, dont 24 ans depuis la defaite 
du dernier roi gourmantché. 

(1) Gela placerait i'ai1riv6e des Peuls au Liptnko cent ans B peu prés 
avant la prise du pouvoir par Ibrahima, c'est-&-dire vers la 5n du xvie si& 
cle, ce qui est conforme aux traditions recueillies d'autre part. (a) A l'Est et prbs de Téra, sur la route de Dori h Sansan-Haoussa. 



Salihou, fils de Hamma-Saldou, rdgna de 1714 à 1730 ; atta- 
qué, quelques jours après son avènement, par un conquérant 
dioula ou soninké nomnié iJa~kara, fils de Do Kouroubari, il le 
mit en déroute et lo tua ; la même année, il vainquit un clief 
kouareg, Ouentag fils d'Assoua. La pais ne cessa pas de régner 
‘ensuite au Liptako jusqu'à la mort dc Salihou. 

. Sous Ib~*ahinza-Hamnta (1730-S3), .fr&re de Salihou, un clicf 
mossi nommé Diamondi cnvaliit lc Liptako et vainquit les Peuls 
à Bourer, à une vingtaine dc kilométrcs dans le Sud-Ouest de 
Dori ; les Mossi pillèrent Boureu, tuerent le chcf du village, qui 
s'appelait Bdda-Hamnin, ct partirent cn emmenant avec cux 
.tous les bœufs. Sept ans plus tard, un parti dc Touareg Logo- 
naten, dirigé par lc clicf Soudara, vint razzier une localité du 
Liptnko appel60 Adyidi, tuant 47 11ommes ct cnlevant les 
hceufs. Cc fut ensuitc le tour de Boundoub&bou d'être pillé par 
.des gens du Yagha, qui tuèrerit un grand nombre de personnos, 
.dorit Bouido-Ali-Bangal, chef de Boundoubdbou. A cette pdriodc 
.de revers pour le Liptako succhda urie phriode de victoires : 
Ibrahinia-Hamma, ayant rbussi h constituer une cavalerie, se 
.débarrassa de ses ennemis ot dirigca rnênie de fructueuses cxl~é-: 
ditions jusque sur Boromo et sur Salaga, vcrs 1760. 

SéIEozl, fils de Salihou (1758-79), eut commc principal lieute- 
nant Hamadou-A~ssata, qui fit plusieurs exl~éditions heureuses 
contre Boromo ct divers villagcs niossi dépendant de Ouaga- 
dougou et du Yatenga. 

Hamadou-A fssata (1 779-83) s'onillara du pouvoir à la  mort (le 
Sékou ; après lui rhgnbrcnt Abozcbakari (1783-84) et Iiam,~in- 
Taotia (1781-1803). C'est vers la fin du régne de ce dernier que 
le Liptako fut incorpori! h l'empire de Sokoto, récemment créé 
par le cheikh Ousin&n, fils de Mohammcd-ben-Ousmhn, plus 
 connu sous le nom de Ousmdn-dan-Fodio. i 

VII. - Les petits Etats de la haute Volta. 

1 0  La principazltd dioula de Lolo jcc~clo actuel de Gaoua). 
.- Un dioula de Bobo-Dioulasso, nommé BOBaliari Oualara, 
conquit, vcrs le début du xixo siècle, le pays des Gan et des 
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Lorho, dans le Sud-Ouest du cerde actuel de Gaoaa, et fit un 
moment de Lorhosso son centre d'action, Appel6 par les Dian 
et les Pougouli de la région de Diébougou pour le3 soutenir 
eontre los Dagari-Oul6, il transporta sa résidence P Loto, non 
loin du poste actuel de Didbougou, et s'empara de LOU' le pays 
environnant. Il voulut même pousser ses conquêtes sura la rive 
gauche de la Volta et s'avança dans le Gourounsi, mais, vaincu 
par los Sissala, il s'empoisonna. 

Son fils Ilat*akat*a, qui se trouvait d Bobo-Dioulasso lorsqu'il 
apprit la mort do son pbre, vint recueillir sa succession tl Loto ; 
les Gan s'6tant r6voltés contre son autorité, il marcha contre 
Obiri, leur capitale, massacrant tout sur son passage ; mais il 
ne put s'emparer d'0biri et les Gan consorvbrent leur ind6- 
pendance. 

Ansoumana, fils de Iiarakara, lui succ6da et fut lui-mbme 
remplace par son frbre Dabila, qui régnait vors 1860. Dabila, 
comme ses pr6d6cesseurs, résidait habituellement d Bobo- 
Dioulasso, mais il avait un pied-&-terre i Loto et y Btablissait 
son quartier-g6nl.ral chaque fois qu'il organisait une colonne 
dans sa principaut6. Conne il avait expédi6 de Bobo-Dioulasso 
des envoy6s 8, Da, chef des Dian, pour s'assurer de ses inten- 
tions, ses envoybs furent massacrbs d Bapla par des Oulb ou par 
des Birifo, qui firent remettre à Da les têtes de leurs victimes ; 
Dabila fit r6clamer les tbtes & Da qui les lui envoya, en l'in- 
formant que cet acte de d6tbrence de sa part allait lui attirer 
la haino dos Ou16 et des Birifo et en suppliant le chef ouatara 
de venir h. son secours. Dabila se renditdonc d Loto et irepoussa 
les Oulé jusque vers Gaoua, d'oit les Lobi les chassèrent du cdt8 
de la Volta,, faisant un grand noi~lbre de prisonniers qu'ils expB- 
dibrent & Dabila en priant ce dernier de ne pas s'avancer dans 
leur pays. Dabila se tourna alors vars le Nord, combattant suc- 
cessivement les Oule et les Pougouli, maie, vaincu par une 
coalition. de ces deug tribus, il s'empoisonna. 

Son a s  et successeur Iloutoukov se maintint & Loto, ob il fut 
remplace par Kararraorho, frère de Dabila, Celui-ci essaya d'ai- 
ler recruter des partisans & Bouna, Bchoua dans son entreprise 
et mourut & Lorhosso lors de son retour. 

84 



Son fils Barkatou, qui l'accompagnait, ramena la colonne 9. 
Loto, mais ne put conselver son autorite, en raison des atta- 
ques sans cesse renouvel6es des Oule et des Birifo. Ces derniers. 
vinrent mbme mettre le siége devant Loto en 1890, puis se reti-. 
rhrent en 1897. Peu aprbs, le commandant Caudrelier occupait 
le pays au nom de la France ; Barkatou, reduit aux proportions 
d'un simple notable, mourut paisiblement en 1907. 

20 La ps*incipautt? soninhé de Otiahabou (cercle actuel de 
Kouryl. - Un muaulman soninke de la region de Boromo, 
nomme Mamadou-Mori, ayant acquis une certaine reputation il 
la suite d'un phlerinage à La Mecque, se constitua vers 1860 une 
petite principaute dans la Bouale de la Volta Noiro ; il residaib 
habituellement & Banga (canton de Safane), au centre de cette 
boucle. Vers 1860, il s'empara de Boromo, battit les Nounouma 
et les Nienigue 9. Thharako, fonda Ouahabolr, au Sud-Ouest 
de Boromo, et en flt sa capitale politique et religieuse, prit 
Oury et Pompo~ dans le Nord-Ouest de Boromo, s'avança jus- 
yu'& DBdougou, prés et au Sud de Koury, revint en ai!ri&re pour 
razzier Bagassi (& l'ouest de Ouahabou), franchit la Volta et alla 
guerroyer d, Poura (au Sud-Est de Boromo) oontre les Nou- 
nouma. Revonu il Ouahabou, il Axa sa rdsidence tout prhs de 
cette localitd, à Sahirou, où il mourut en 1878. 

II fut remplace par son 81s Molltarotc-Karamodio qui, venant 
de Ouahabou et se dirigeant vers le Sud, attaqua les Pougouli 
et en reduisit un grand nombre en esclavage. Au cours d'une 
deuxihme colonne, il razzia les Oule et les Dian de la province 
de Dano (cercle actuel de Gaoua) ; mais, embarrasse par son 
butin et ses captifs, il se laissa surprendre prhs de Dano par les 
Oule allies aux Pougouli ; son armee fut aneantie et lui-mbme 
ne dut son salut qu'à la rapiditt! de sa fuite. Vers 1883, menace 
par les Bobo, il contracta alliance avec le conquerant zaberma 
Babato, dont il sera question un peu plus loin, et vint avec lui 
mettre le sihge devant Safane ; cependant, un chef bobo nomm6. 
tondane, ayant rdussi il rassembler une armée nombreuse, 
repoussa Moktarou-Karamorho juspu'& Ouahabou et obligea 
Babato 9. repasser la Volta. Douze ans plus tard, nous occu- 
pions Ouahabou, où Moktarou-Karamorho, mis desormais hors 
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d'état do devaster le pays, Qtait maintenu comme chef de 
canton. 

30 La principaulé peule de Barani (cercle actuel de Koury).. 
?C- Vers 1830, un chef peul nomme Malik Sidi64 était parvenu 9. 

établir son autorité sur les Bobo-Oulé de Ouonkoro, Kouna et 
Kossidérb, à l'Ouest du coude du Sourou. SBkou-Hamadou, qui 
régnait alors au Massina, envoya dans ce pays une colonne com- 
mandée par Alfa-Samba ; celui-ci prit Ouonkoro, chassa Malik 9. 
l'Est du Sourou et repartit au hlassina aprhs avoir laissé, comme 
gouverneur du pays bobo, un nommé Ousmkn-Oumarou. Quant 
8, Malik Sidibé, il s'6tablit du coté de Louta, auprhs des Samo.. 

Lorsqu'El-hadj-Omar se fut emparu du Massina et eut fait 
pdrir Hamadou-Hamadou (1862), Ousmbn-Oumarou so rendit à 
Tombouctou pour s'entendre avec Ba-Lobbo, oncle du dernier 
roi peul du Illassina, au sujet de la conduite à tenir vis-à-vis des 
Toucouleurs. Dian Sidibé, qui venait de succeder 8, son phre 
Malik, en profita pour repnsser le Sourou et vint s'ktablir il 
Bajsani, d une cinquantaine de kilomhtres dans Io Sud de 
Ouonkoro. 

Cependant Ba-Lobbo, rejet6 vers 1878 au Sud de DienuB par 
Tidiani, neveu d'El-hadj et eon successeur au Massina, avait 
détache son lieutenant Boubakar c h e ~  les Bobo-Ou16 du Sud ; 9. 
la suite d'une colonne, Boubakar confia le commandement de la 
region il un Peul nomm6 Demba Bali ou Deniba Sangaré, qui 
établit sa r6sidence & Dokicy, dans le Sud-Ouest de Koury. Dian 
Sidibé ne tarda pas à faire alliance avec Demba Bari. 

Vers 1876, Otcidi Sidibd, frére de Dian, chercha 9. enlever le 
pouvoir 8, ce dernier avec l'aide de Sonink6 établis à Tisse ou 
Tiesi, sur la route de Barani 8, Koury ; n'ayant pu rdussir, il alla. 
demander une armBe à Tidiani, auquel il flt acte de soumission ; 
Tidiani lui confia des troupes, gr5ce auxquelles Ouidi s'empara 
do Barani et en chassa son frbre. Celui-ci alla se réfugier ti 
Dokuy auprhs de Saloun, ffls do Demba Bari, et y mourut peu 
aprbs (1878). 

Une fois maftre de Barani, Ouidi s'empara de Ouarkoy et éten- 
dit peu &peu son autorité sur la majorité des Bobo-OulB. Avec 
la  complicité des gens de Sono (prbs et au Nord de Koury)., 



:il r6ussit à passer le Sourou, pilla le pays samo et alla jusquT& 
Biban (h  mi chemin entre Iioury et Yûko) pour chatier un chef 
peul qui avait refus6 de reconnaître sa suzerainet6. Mais, lors- 
que la puiseance des Toucouleurs fut andantie à Ségou par l'oc- 
cupation franqaise (1890) et commença & s'efiter au Massina, 
les Sonink6 riverains du Sourou se rbvolthrent contre Ouidi, & 
.la voix d'un marabout qui avait fait le phlerinage de La Mecque 
et qu'on appelait à cause de cela Lagui (pour El-hadj). Lagui 
parvint à battre Ouidi et à affranchir de son joug la region de 
Lanfl6ra et celle d'Ira (1891). En 1894, un an aprhs la prise du 
Massina par le g6ndral Archinard, un autre pêlerin soninkd 
appel6 aussi Lagui prdcha & Bouss6 la r6volte contre Ouidi, ras- 
sembla tous les Soninkb &pars de Ouaninkoro & Sono, ainsi que 
les Peuls de Dakka et de TBri, et devint rapidement maittre de 
tout le Souroudougou (rive gauche du Sourou en aval de son 
coude). Ouidi marcha' contre lui, mais fut repoussb à deux 
reprises, à Ou6 et A Iiassoun. 

A ce moment intervint le commandant Destenave, qui main- 
tint Ouidi comme chcf de province à Barani et dirigea une expd- 
dition contre les Soninkt5 du Souroudougou. Ouidi mourut vors 
1900 ; son fils Idrissa est actuellement chef du canton de Barani. 

40 La principautt? s~bsrrma de Sali (Gourounsi). -Vers 1880, 
un Zaberma ou Son@ du Sud-Est, nomme Gandiari, ayant 
recrute une arm6e de partisans dans le Kebbi et le Gando, tra- 
versa le Niger & Say et, de proche en proche, s'avanga jusque 
dans le Gourounsi dont il s'empara, installant à Sali, prbs de 
Léo, le siPge central de ses opdrations. Ses prindpaux lieutc- 
nanta Btaient dlfarHaRot6 ou Alfa-Hàmd (1) et Bubalo. Ayant 
voulu conqubrir aussi le Kipirsi, Gandiari fut tu8 par le chef de 
Réo, au cours d'un combat au Sud de Tialgo, en 1886. 

Baba60 alors prit le commandement de l'armde et, pour se 
mdnoger un allid en cas de besoin, envoya des prdsents à Sanom, 
alors empereur de Ouagadougou, et lui offrit son amiti6, Puis, 
poussant ses conqudtes vers le Nord-Ouest, à travers les Nou- 

(1). Certains prdtendent qu'Alfa-Him6 aurait conquis le Clourouusi 
vers4870 et que Gandiari lui aurait succ6d6 vers 1880. 
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nouma et les Yilsd, il remonta la rive gauche de la Volta jus- 
qu'& hauteur de Koury, pdndtrant dans le pays des Samo du Sou- 
rou au moment oh le commandant Destenave y arrivait lui- 
mdme pour combattre les Soninkd (1894). Babato retourna. 
alors au Gourounsi, puis se porta vers le Sud, puant les d ia-  
ges dagari situés entre Ldo et Oua et se heurtant pres de cette 
dernibre ville, en 1896, B. Sarankibni-Mori, Als et lieutenant de 
Samori. Les deux conqudrants se firent peur l'un il l'autre et, 
aprbs un cou14 essai de lutte, firent la paix dans une entrevue 
qui rappela, par certains points, la fameuse entrevue du Camp 
du Drap d'Or. Sarankibni-Mori repassa sur la rive occidentale 
de la Volta Noire. Quant & Babato, menaod du cdté du Nord pw 
les colonnes françaises et du c8td du Sud par les Anglais, il tra- 
versa la Volta Blanche et se refugia du 136th de Sansannd-Mango, 
oh il mourut vers 11199. 

La domination des Zaberma dans le Gourounsi avait dté de 
courte durde, mais elle avait cependant rdussi & ruiner ce pays 
riche et peupld, pour lequel la fuite de Babato marqua le ddbut 
d'une vdritable renaissance. 

VIII. - Le roytlume de Sikasso. 

Vers le début du xrxo sibcle, un mdtis de Dioula et de Sdnoufo 
nomrnd Taprà Taraoré, originaire de Kankira (circonscription 
actuelle de Banfora), vint s'btablir & Finkolo, & 18 kilombtres 
de Sikasso, et arriva il exercer une sorte d'hdgdmonie sur les 
Sidndrhb du ICbnddougou. A sa mort, il fut remplacd par son 
a s  Masa-Tt~9*oma, auquel succddbrent l'un aprbs l'autre ses 
frères Fumorlsoba, Nagnama et Daoula. Ce dernier quitta Finkolo 
et s'dtablit & Bougoula, & 8 kilombtres de Sikasso; il obtint la 
soumission des Samorho de l'ouest, rdduisit & l'obdissanee les 
SBnoufo du Koursoudougou et du Sonondougou, organisa une 
sorte d'armde permanente et devint le maître absolu, non seub 
lement des SBnierhb, niais aussi d'une partie des Tagba et des 
Folo. Attaque par les Samorho de l'Est, il fut .tu6 dans le com- 
bat qu'il leur livra. 

Son 81s aine Molo, surnommd Kounansa, lui succéda. Ce 



prince, par ses cruaut8s et ses vexations, excita contre lui une 
grande partie de ses sujets. Fafa, chef de Kinian, profitant du 
mecontentement génbral, se mit d la tete d'un mouvement d'in- 
surrection ct vint mettre le sibge devant Bougoula vers 1876. 
Mo10 fit appel B Ahmadou, qui régnait alors A Ségou et qui 
.envoya il son secours une armée commandée par un Toucouleur 
nommé Yahia. Cette armée battit Fafa prbs de Natié; Fafa 
pourtant parvint d s'échapper B la faveur de la nuit et se ren- 
.dit dans le Sonondougou, où il organisa une nouvelle révolte. 

Cependant Molo, délivré par Yaliia, fut oblig.6 de so convertir 
:à l'islamisme, condition qu'Ahmadou avait imposOe en envoyant 
une armée à son secours, et quelques notables sénoufo, pour 
se faire bien venir de leur roi et de Yahia, devenu son conseiller 
tout puissant, embrassbrent la religion nouvelle ; celle-ci n'était 
pratiquee jusqu'alors que par les Dioula établis dans le pays, 
,notamment 11 Sikasso et I Kinian. Mo10 fut tu6 dans une embus- 
;cade en allant de nouveau combattre Fafa. 
%Son frbre Tiéba lui succéda et, aidé de Yahia, passa les pre- 
mibres annees de son rbgne d lutter avec Fafa et ses partisans, 
sans remporter d'ailleurs aucun succbs deflnitif. Il transfbra la 
capitale de Bougoula & S%asso (11, oh était n6e sa mbro, et y 
conetruisit une forteresse. Par la suite, il fit la conquete du 
Ganadougou afln de s'emparer des troupeaux des Foulankd, 
.dirigea des razzias dans le Folona (oercles actuels de Bobo-Diou- 
.lasso et de Koroko) et en ramena de nombreux captifs qu'il 
:employa h. Blever autour de Sikasso un doublo mur d'enceinte. 
.Cette precaution devait lui dtre de la plus grande utilit6 : en 
effet, en 1887, Samori venait mettre le sibge devant la ville, et 
o'est cehinement grâce d ses fortifications comme d ses appro- 
:visionnoments judicieusement prdpares que Tibba put obliger 
:son adversaire à se retirer au bout de seize mois d'investisse- 
*ment, en aollt 1888. Pendant que Samori, de 1889 9.1892, Btait 
.aux prises aveo les colonnes françaises dans la region du haut 
Niger, Tiéba proflta de l'amiti6 que nous lui tdmoignions pour 

( i  Sihasso est le nom doilné par les Dioula B cette ville, que les Sénoufo 1 app  lent Sikokana ou Sikokaha (village de Siko). 



agrandir ses Etats vers le Sud : son rêve était de constituer un 
empire senoufo assez puissant pour s'opposer B. l'extension de 
l'empire mandingue de Samori. Chaque fois qu'il avait obtenu 
la soumission d'un chef de canton, il rbclamait d ce dernier l'un 
de ses fils b titre d'otage; tous ces flls de chefs Btaient Bleves d- 
Sikasso auprbs du roi, qui leur faisait donner une Bducation 
hilitaire et administrative conforme à ses vues. 

Cependant Fafa demeurait toujours independant B. Kinian et 
il avait Btendu son autorité sur une fraction iniportante des 
Minianka du cercle actuel de Koutiala, notamment sur ceux des 
cantons. du Sao et de Rons6guéla. En 1890, Simogo Koné, chef 
de ce dernier village, fatigue des exigences de Fafa, At offrir son 
alliance à Tibba contre le chef de Kinian ; grkce à l'appui de 
Simogo et surtout d l'intervention du capitaine Quiquandon et 
du lieutenant Spitzer, Tibba parvint enfin &s'emparer de Icinian 
(mars 1891) et B. annexer B. son royaume les provinces qui 
jusque là étaient soumises d Fafa. Cependant les Minianka du 
Sao, sous la conduite de Baki Ounogo, resistbrent victorieuse- 
ment d Tibba et ne se soumirent 9, lui qu'aprbs la prise de 
Ti6r6 par ce dernier (1891) ; ceux des cantons d'Ourik6la et de 
Molobala n'acceptbrent jamais complbtement la suzerainete du 
roi de Sikasso. 

Celui-ci avait installe h. Koutiala un membre de sa famille 
nomme Sinali Taraore, qu'il avait charge d'administrer le pays 
minianka ; dans un but analogue, il avait place d Bougounso, 
comme gouverneur militaire, un nomme BBrBt6 Kourouma, 
et à. Ntossoni residait Fo Taraoré, l'un des ffls du roi. 

Tibba mourut le 88 janvier 1893 et fut remplace par Babemba, 
son frbre - ou son neveu selon certains t6nioigna.ps -, qui 
étendit plus loin encore l'autoritd royale, achevant la conqubte 
du pays minianka en s'emparant de Yorosso .et en y installant 
un gouverneur 'nommé Zanga Pire, puis soumettant 8. peu prbs 
tout.es les tribus senouPo repandues entre le haut Bagbb et le 
Bandama dans le cercle actuel de Korhogo (CBte d'Ivoire). C'est 
dans cette region qu'il se heurta aux bandes de Samori vers 
1894 ; la lutte entre les deux conquerants dura jusqu'en 1898, 
avec des chances variablos. 



Babemba avait pepfectionnd le systhme militaire et adminis- 
ratif organisd par Tihba : une garde de a00 hommes environ 

formait une petite armde permanente ; de plus, au commen- 
mment de chaque saison shclre, le roi levait tous les hommes 
valides et partait en expbdition pour ramasser des captifs et des 
troupeaux. Chaque province Btait administrée par un chef d'ar- 
mée ou kdldtigui choisi par le roi, qu'assistait parfois un chef 
dvil (diamanatdgui) dont l'autoritd s'effaçait devant celle du 
premier. Iles jeunes gens devaient travailler aux plantations du 
roi ; tous les ans, 1'Bpoque des grandes fbtes musulmanes de 
la rupture du jeûne et de la journde des sacrifices, chaque 
village devait apporter au souverain un tribut consistant en 
bœufs, moutons, poulets, miel et cauries ; on perrtevait de plus 
une taxe sur les colporteurs. 

Cependant Babemba, en mbme temps qu'il combattait Samori, 
cherchait tl se degager du protectorat français que Tihba avait 
accept6 (1) et qui gbnait le nouveau roi dans son desir d'expan- 
sion territoriale. Aprhs avoir fraichernent accueilli le capitaine 
Braulot en 1897, il reçut plus mal encore le capitaine Moris- 
son l'annhe suivante et mbme l'expulsa de Sikasso et le At  
ddpouiller, ainsi que son escorte, à quelque distance de la 
capitde (janvier 1898). A la suite de ce renvoi insultant du 
reprdsentant de la France, Babemba poussa l'audace et la pro- 
vocation jusqu'&' envoyer attaquer des villages voisins du poste 
que nous avions dtabli à Bougouni. Une oolonne fut alors orga- 
niede d la h&de sous le commandement du lieutenant-colonel 
Anddoud et du commandant Pineau, au moyen de ddtachements 
prBlev6s sur les garnisons des postes et de nombreux auxiliai- 
res ; elle se concentrait le 9 avril 1898 L Ouo, sur le BagbB, 
s'emparait de Kinian et arrivait le 18 avril en vue de Sikasso. 
La ville, defendue par 10.000 fantassins et 8.000 cavaliers, etait 
protdgde par deux murs concentriques d'une épaisseur de cinq 
mbtres & la base et d'une hauteur de quatre à cinq mhtres. Du 

(O) Tiéba avait eu auprés de lui, comme rdsident lemporaiiSe représen- 
tant le gouvernement français, d'abord le capitaine Quiquandon, puis le 
lieu tenant Marchand. 
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16 au 30 avril, Babemba organisa de nombreuses sorties et 
nous livra quatorze combats, qui nouè cotitbrent 18 tues (dont 
le lieutenant Gallet) et 68 blessés sur un effectif de 1396 hom- . 
mes dont 96 Europdens (officiers, sous-officiers et artilleurs). 
Le 30 avril, le lieutenant-colonel Auddoud At ouvrir trois brb- 
ches 8, l'aide des pibces de sibge et, le I0r  mai, on donna l'as- 
saut au lever du jour, pendant que 3.000 ennemis, sortis de la ; 
place pendant la nuit, attaquaient notre camp : cette attaque 
fut repoussde par nos armos et l'assaut ne fut pas ralenti ; mais 
nos colonnes, exposdes, une fois dans la ville, au feu partant 
des maisons et do la forteresse royale, se trouvaient dans une 
position critique, On bombarda alors le réduit central oh se 
tenait le roi et, vers trois heures, le cornmaxidant Pineau y 
pendtrait par une brbche. Babemba se fit tuer d'un coup de 
rdvolver par son lieutenant Tidkoro Sarhanorho et, à 3 heuros 
ot demi, Sikasso Btait & nous : nous avions eu un officier tu6 
(lioutenant Loury), deux officiers et cinq sous-officiers blessds, 
36 indigbnes tues et 86 indigbnes blessds. 

Au moment de son apogde, c'est-&-dire vers 1893, le royaume 
de Sikasso avait compris tout le cercle actuel de Sikasso, la 
majeure portion du cercle actuel de Koutiala (l), une fraction 
de celui de Bobo-Dioulasso (Tagbana ou pays des Tagba et 
Folona ou canton de Ngorho) et, dans la Cdte d'Ivoire actuelle, 
tout le Nord du cercle de Korhogo (districts de Tombougou et 
de Korhogo). 

IX - Le Loudtsmwr ou royaume des Ould-Warek. 

Nous savons qu'au ddbut dii xvrie sibcle, aprbs la mort de 
Osman-ould-Barkani-ould-Makhfar, chef de l'invasion arabe 
des Beni-Hass&n en Mauritanie, son frbre Mbarsek s'avança vers 
Io Sud-Est, soumettant les Zenaga du Hodh, refoulant les 

(1) Une partie des Minianka et la plupart des Bobo de ce cercle Btaient 
demeures inddpendants, notamment dans les cantons de Zangasso, Karan- 
gasso, Mpessoba et KinntiBri, ainsi que les Soninkb et les Banmana de 
Dougbolo. Les Minianka de Yorosso, soumis par Babemba au debut de 
son r8gne, s'étaient rbvoltbs par la suite contre son auloritb. 



Soninkti de la lisibre saharienne vers le Sud et vers l'Est et 
etablissant au Nord du Kingui et du Bakounou sa tribu, qui 
prit le,nom d'0ulad-Mbarek. La famille royale des Oulad-Mba- 
rek se recruta dans la fraction des Ahl-otild-Amar et c'est 
.cause de cela que le royaume arabo-berbbre fondé par Mbarek 
fut design6 par 10s Noirs du Soudan et par les voyageurs euro- 
péens sous le nom de Lottdanaw, corruption de celui de l'an- 
caitre de la familie royale (Ould-Omar). 

J'ai signal8 à plus d'une reprise, en relatant l'histoire du 
royaume de Diara, de l'empire du Iiaarta et de la conquaite de 
Nioro par El-hadj-Omar, les interventions des Oulad-Mbarek 
dans les évbnements qui se d6roulbrent au Kingui et au Bakou- 
nou. 

Le premier des successeurs de Mbarek dont la tradition nous 
ait conservé le nom fut Hannoun, qui conquit le Bakounou sur les 
Peuls et mourut vers 17156. Son fils Omar régna de 171515 à 1769 
et eut pour successeur son propre fils AH (1762-1800). Vera la 
fin du X V I I I ~  sibcle, l'autorit6 du roi du « Loudaniar D se faisait 
sentir jusqu'à Diara et les Diawara du Kingui s'appuyaient sur 
.eue pour r6sister aux Banmana-Ilassassi. C'est, somble-t-il, sur 
les ordres Bmanant du roi des Oulad-Mbarelr que 10 major 
Boughton fut tué en 1791 à Simbi, ù, une trentaine de kilomb- 
tres au Sud-Sud-Ouest de Nioro ; la chose d'ailleurs n'est pas 
certaine, car, d'aprbs certains tdmoignages, IIoughton serait 
mort de privations et de maladie. En 1796, l'explorateur 
Mungo-Park fut arraité h Diara sur l'ordre de Ali, qui rbsidait 
alors d Bénolcna, il peu de distance au Nord-Est de Diara (1) ; 
retenu prisonnier durant quatre mois à BBnoum, Mungo-Park 
reussit d s'6chapper en profitant du desarroi causb dans I'entou- 
rage du roi par l'attaque dirigbe contre Diara par Dass6 Kou- 
loubali, empereur du Kaarta. Ali mourut peu aprbs, vers 1800, 
aprbs .38 à 40 ans de rbgne. 

J'ignore qui commanda les Oulad-Mbarek de 1800 à 1840. 
Vers cotte derniére date se place l'avbnement de Amnaar-ouhi- 

(0 D'aprbs Mungo-Park, on se isudait eii dixjoui*s de BBnoum kTichit 
et on mettait le meme tempo pour aller.de Bbnoum tt Oualata. 
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Ousnzdn, qui engagea la lutte avec les Idao-Auch, vainquit 
Bakar-ould-SoueSd, chef. de la fraction des Abakak de cette 
dernière tribu, et étendit l'autorité du « Loudamar » sur la 
majeure partie du Hodh et du Nord du Sahel, arrivant & se 
faire payer tribut par Sinakor6 DoukourB, alors chef de Goum- 
bou et du Ouagadou. Lorsqu'El-hadj-Omar s'empara de Nioro 
en 1834, il trouva un trhs serieux adversaire on la personne de 
Ammar ; ce dernier, ayant trouve un concours précieux chez 
les Peuls Sambourou, battit El-hadj à Sampaka et d Bassaka 
(ou Bassatcha) dans le Bakounou et l'obligea d reculer jusqu'à 
di on go^, au Sud-Ouest de Ouoss6hougou ; rejeté ensuite dans 
le Hodh, d, filantiouga, par Alfa-Oumar, lieutenant d'El-Hadj, 
Ammar y mourut vers 1869. 

Son successeur BaM-oz~ld-Mohhtar vint attaquer Moustafa 
8. Nioro et parvint d, pén6trer dans cette vile et à la piIler ; 
comme il s'en retournait dans le Nord, il fut rejoint à Ouar- 
%uetta par Moustafa, qui lui reprit tout son butin et lui infligea 
une deroute complhte. Mais Baddi rassembla tous les guerriers 
de sa tribu et reprit l'offensive, pour btre battu de nouveau au 
puits de Tini, Alors, voyant son pouvoir &duit considdrable- 
ment et craignant d'autre part d'btre attaque par les Mejdouf, 
qui s'&aient ralli6s à El-hadj-Omar grilce aux conseils dea 
Taleb-Mokhtar, Baddi se rendit à SBgou, dont El-hadj venait de 
s'emparer, pour faire sa soumission. Il mourut lors de son 
retour en son pays (1861). 

Ali, fils de Baddi, essaya quelque temps aprhs de secouer le 
joug des Toucouleurs, mais il fut battu à Touroungoumb6 par 
Lantaro-Samba, lieutenant de Moustafa : ce fut la fin'des hosti- 
lités des Oulad-Mbarek contre les Toucouleurs et aussi la fin 
de la puissance du royaume maure du (( Loudamar u. 



CHAPITRE XIV 

L'exploration europdenne. 

Ainsi que je l'ai dit dans la premibre partie de cet ouvrage, 
la portion du continent africain dont nous nous occupons ici ne 
fut pas visitde par les Anciens, dont les explorations - pour 
autant que nous sommes documentés sur le sujet - no depas- 
sbrent pas les rivages de l'Atlantique d'une part ni le Sahara 
proprement dit de l'autro. Nous n'avons donc pas A reparler 
ici du voyage des Nasamons ni de celui de Hannon, pas plus 
que du pdriple entrepris sous NBko If ni des tentatives d'Eu- 
doxe de Cyzique. Les expdditions romaines du debut de notre . 
Bre, si elles atteignirent des pays que l'on peut considerer 
comme se rattachant au Soudan (l), ne p6nOtrbrent pas en tout 
cas dans les territoires qui font l'objot de notre Otude. 

L'exploration du Haut-SBnégal-Niger par des voyageurs 
européens ou tout au moins mediterranéene ne commença qu'au 
xe sibole de notre Bre et fut pendant longtemps monopolis~e, 
par des Arabes ou des Berberes de l'Espagne, du Maghrcb et 
ds  1'Ifrtkia. La plupart de ces promiers explorateurs du Soudan 
sont d'ailleurs demeures anonymes ; quelques-uns seulement ont 
eu la chance d'avoir leurs noms transmis & la posterit4 par les 
historiens et les gdog~aphes qui ont utiilis6leu~ renseignements ; 
oes historiens et gdographes, qui ont ainai tire profit d'explora- 
tions le plus souvent anonymes, sont : Bekri, Zohri, Edrissi, 
Yakout, Ibn-Sdd, AboulfBda, Gharnati, Ibn-Khaldoun, etc. 

. (i) Expbdiiion de Julius Maternus dans I'brrentre 80 et 90 apr4s JBsus- 
Christ. 
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Deux seulement, parmi les voyageurs arabes qui ont visite 
le Soudan du xe au xive siécles, ont écrit des relations dont le 
texte est parvenu jusqu'à nous : Ibn-liaoukal et Ibn-Batotrta. 

Le premier (xe siécle) ne parcourut que l'extrbme Nord du 
Soudan, visitant Aoudaghost et Ghana, pour retourner ensuite 
au Maroc, et on doit le considBrer surtout comme le premier 
explorateur du Sahara soudanais. Ibn-Batouta, qui se rendit de 
Oualata A Mali et passa au retour par Tombouctou et Gao 
(1362-63), peut dtre cite au contraire oommo le premier explo- 
rateur du Soudan occidental ; sa relation d'ailleurs ne se borne 
pas à une séche nomenclature de gîtes d'btape, ainsi qu'on 
peut s'en rendre compte à la lecture du chapitre VI1 du pre- 
sent volume. 

Vers la m&me Bpoque, des navigateurs europBens commen- 
çaient à aborder à la cbte occidentale d'Afrique (i), mais ils 
ne pendtraient pas à I'intdrieur du continent. C'est seulement 
vers la fin du xve siécle, semble-t-il, que les Portugah, établis 
en Mauritanie, sur la basse Gambie et la Cbte d'Or, envoyérent 
des missions dans les pays qui forment aqjourd'hui lo Haut- 
SBnBgal-Niger. Mais nous ne savons rien de ces missions ni des 
voyages qu'elles accomplirent, en dehors des brhves mentions 
qu'en a faites Joao de Barros : c'est ainsi qu'aux environs de 
1481 le roi Jean II, qui venait de monter sur le trône du Portu- 
gal, envoya à l'empereur de Mali deux ambassades, dont l'une, 
partie de la Gambie, se composait de Rodriguez RabeUo, PBro 
Reinal et Joao Coliagao, ot dont l'autre fut mise en route parle 

/gouverneur d'Elmina. Nous ignorons ce qui advint de la pre- 
miére.; quant d la sectonde, dont nous ne savons pas la compo- 
sition, elie parvint effectivement à Mali et constitua sans doute 
la premibre reconnaissance du Niger faite par des EuropBens. 

Quelque vingt ans plus tard, vers 1607, Léon l'A fricain execu- 
tait il travers le Soudan un voyage memorable qui devait dtre 

(1) Le premier voyage accompli par des Europeens h l'embouchure du 
8enBgal date vrafsemblablement de 4,292 : il fut exécute par des Italiens, 
les fréres Vivaldi. Ce voyage fut suivi de quelques autres au xxve sihcle, 
faite pas des Espagnole et des Normands. Les Poflugaie se monti*érent 
surtout & partir du xve siécle. 



mis à, contribution pendant plus de deux sihcles par tous 
les ghographes, cosmographes et polygraphes de l'Europe 
st constituer ainsi la base de toutes nos connaissances rela- 
tives au pays des Noirs jusqu'au temps de Mungo-Park. A vrai 
dire, les observations faites par LBon ne sont pas toutes 
d'un inter& considerable ni d'une nouveaute bien sensible, 
et l'on peut se demander s'il a visite personnellement toutes 
les contrees et les villes qu'il nous decrit : Oualata, Dienne, 
Mali, Tombouctou, Kabara, Gao, Gober, Agadbs, Kano, etc.. 
Les jugements qu'il porte sur les indigbnes du Soudan sont 
assez contradictoires, et l'on serait en droit de supposer qu'il 
les a recueillis de diverses bouches et qu'ils ne rbsultent pas 
de ses propres observations (1). 

En 1634 se place un nouveau voyage à Mali d'un ambassa- 
deur portugais : celui-ci se nommait Pdroa Fernandes ; il etait 
envoye par Joao de Barros et accredit6 par le roi Jean III. Nous 
ne savons rien des details ni des rbsultats de son voyage, sinon 
qu'il parvint h la cour de l'empereur de Mali et fut trbs bien 
accueilli par lui. Les Portugais qui, vers lb60, s'emparbrent des 
mines d'or du Bambouk, ne nous ont laisse non plus aucun - 
renseignement sur leurs faits et gestes. 

Un sibcle se passa ensuite sans que s'aocomplit aucune nou- 
velle exploration europbenne dont le souvenir se soit couservb (2). 

(1) Comparez notamment ces deux curieux passages : a Les Noirs mei- 
nent une bonne vie, sont de fidele nature, faisans volontiers plaisir aux 
passans, et s'tttudient de tout leur pouvoir B se donner tous les plaisirs de 
quoy ils se peuvent aviser h se resjouir en danses, et le plus souvent en 
banquets, convis et ebas de diverses sortes, Ils sont fort modestes, et ont 
en grand honneur et reveilence les hommes doctes et religieux, ayans meil- 
leur temps que tout le reste des autres peuples lesquels demeurent 011 
Afrique. » (Edition Schefer, ier  vol., page 148). Et plus loin : a: Ceux dé 
la terre noire sont gensfort ruraux, sans raison, sans esprit ny pratique, 
n'estans aucunement experimentez en chose que ce soyt, et euivent.la 
maniere de vlvre des bestes brutes, sans loy, ny ordonnances. Entre eux 
y a une in6nitb de putainr,et par conabquent de cornars, et sont bien habiles 
ceux qui en peuvent echaper, sinon aucuns de ceux qui sont aux grandes 
cites ayans meilleur jugement et sens naturel que les autres. » (Ibdd., 
page lai).. 

(2) Vers la fin de la premidre moitib du xvrxe sidcle (1040 B 1680), 
Sa'di, l'auteur du 3'ariklr-es-Sotaddn, fit plusieurs voyages de Tombouc- 
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Puis, vers la fin du xvlie sibcle, apparurent sur le haut Sén& 
gal les premiers voyageurs français. Nos commerçants trafi- 
quaient au Cap Vert et d, l'embouchure du Sénégal depuis 1588 
et avaient des établissements permanents sur le bas fleuve 
depuis 1638. 

En 1667, 1682 et 1685, des tentatives furent faites, par les 
diiïérentes compagnies commerciales françaises qui se succédb- 
rent au Sénégal, pour remonter le fleuve jusqu'h. la Faléméi 
mais toutes échoubrent par suito du niauvais vouloir des gens 
du Fouta. Le voyage de 1682 fut accompli par Dancourt, direc- 
teur de la Compagnie, et par le chirurgien Lemaire, et celui de 
16885 par le directeur Chambonneau. Ce dernier fut plus heureux 
l'année suivante et parvint au Galam, à l'ouest de la Falémb. 

En 1687, un commis nommé Bazy réussit à faire de fruc- 
tueuses opérations de traite au Galam et h. remonter « au plus 
haut du Sénégal, jusqu'au Rocher a,  c'est-A-dire jusqu'aux 
barrages rocheux voisins de Kayes ; ce commis obscur fut ainsi 
sans doute le premier Français ayant pénétré librement dans 
la colonie actuelle du Haut-Sén6gal-Niger, Trois ans aprds, La 
Cozirbe, inspecteur général de la Compagnie du SénBgal, pous- 
sait & son tour jusqu'h la chdte du Félou (1690) ; c'est au 
retour de cette exploration que, le premier, il affirmait que le 
Sénégal et le Niger ne pouvaient constituer un seul et mgme 
fleuve, comme on le croyait encore à 1'6poque (1). 

C'est en 1697 qu'Andd Bvtte, directeur de la Compagnie du 
Séndgal, se rendit pour la premibre fois au Fouta et visita le 
roi de ce pays, qui résidait alors non loin de Matam ; mais il ne 
poussa pas cette fois jusqu'à l'embouchure de la Falémé et se 

tou h Diennb et Sannanding et de Tombouctou h Gao, mais sa qualitb de 
natif de Tombouctou empêclie de le classer parmi les explorateurs euro- 
pbens et même maghrbbins. C'est un peu plus tard, entre 4860 et 1670, 
que se place le voyage que Ut h Tombouctou, comme captif des Maures, . 
un matelot français nomme Paul Imbert ; ce voyage, pour d'autres raisons; 
peut difficilement 4tre rang6 parmi les explorations du Soudan. 

(1) On attribue souvent h tort B Andrb Brue, sur la foi du PBre Labat, 
le mbrite de cette exploration : or Andrb Brue ne fit aucunement partie de 
l'exp8tütion du Félou. (Voir h ce sujet l'Ht'8toit.e du Shdgal du professeur 
Cultru). 



contenta d'envoyer au Galam un commis chargé de porter au 
tonka ou tootnka (roi du Galam) les cadeaux que la Compagnie 
s'était engagée à lui remettre comme une sorte de tribut annuel. 
En 1698, lors d'un nouveau voyage, Brue parvint à Demba- 
kané, alors capitale du roi de Galam, qui se trouvait sur la 
rive gauche du SOnégal, à 200 pas du fleuve et, très vraisem- 
blablement, en amont de l'embouchure de la Falémé ; il visita 
le roi Boukari, qui venait de s'emparer du pouvoir sur son pré- 
d6cesseur Maka. Poursuivant son voyage un peu plus en amont,, 
Brue atteignit Dramané (près du village actuel d'Ambidédi), 
le lw septembre 1698 ; cette localité était peuplée de mar- 
chands sonink6, qui professaient l'islamisme, comme le roi du 
Galam. Brue fonda prbs de Dramané et à quelques kilombtres 
en aval, ti Riakhana ou MakhanB, un comptoir qu'il laissa à la 
garde d'un fibre convers de l'ordre des Augustins nommé Apol- 
linaire. Ce moine était en mbme tomps chirurgien. Anime de 
l'esprit d'entreprise, il chercha ti pénétrer au Bambouk, mais 
n'y put parvenir ; en échange, il explora le Iihasso, visita les 
chdtes du Félou et remonta ensuite une partie du couils ide- 
deur de la Falém6. 

En 1710, La Courbe, envoye en voyage d'inspection au Galam, 
alla visiter I'ile de Cagnou, située prbs de MBdine, qu'il bap- 
tisa « fle Pontchartrain )) ; l'année suivante, le Rouennais MUS- 
teliier, l'un des membres associés de la nouvelle Compagnie du 
Sénégal, se rendit aussi à l'fle de Cagnou, et, lors de son retour, 
mourut à Toutho, prbs et en aval de Bakel. Des établissements 
furent créés de 1712 à 1714 sur le SénBgal, entre Kayes et la 
Falémé, et sur la partie inferieure de ce dernier cours d'eau. 

C'est peu aprbs, en 1716-17, que se placent les explorations 
du maçon Compagnon, qui était employb au fort SaintJoseph 
(entre Makhana et Tamboukand) ; Compagnon se rendit d'abord 
du fort Saint-Joseph au fort Saint-Pierre (B Kaïnoura, sur la 
basse FalbmB, non loin du point terminus de la reconnaissance 
du frbre Apollinaire) ; puis, remontant la rive droite de la 
Fal4mé jusqu'à la hauteur de Naye (prbs et en aval de Sénou- 
dBbou), il revint sur le Sénégai et alla ensuite visiter les die- 
tricts aurifbres du Netthko et du Tarnbaoura (Bambouk), d'oQ 



il rapporta de prbcieuses observations et des Bchantillonl~ de 
minerais que Brue fit analyser. 

En 1719, Brue envoya en mission un sieur Tipstall de la Tour, 
dans le but d'obtenir des renseignements sur Tombouctou et 
son commerce, mais il ne semble pas que Tinstall ait jamais 
depass6 le Khasso. 

De 1730 à 1732, les mineralogistes Pekays ct. Legf*and firent 
deux voyages au Bambouk et visitbrent les exploitations d'or 
etablies par les indigbnes ; Pelays fut assassine par ces der- 
niers au cours de son second voyage. De nouvelles reconnaisr 
sances furent faites sur la Falem6 et dans le Bambouk en 1744 
par Delabrue, en 174û par Duliron et en 17116 par Aus- 
senac. 

L'occupation du SBnegaI par les Anglais interrompit l'ex- 
ploration du pays. Eile fut reprise on 1786, sous le gouverne- 
ment du chevalier de Boufflers ; d cette Bpoque, Durand, direc- 
teur de la Compagnie du SBnBgaI, envoya l'un de ses employ6s 
nomme Rtibaeclt au Galarn, par la voie de terre; Aprbs avoir 
travers6 le Cayor, le Diolof et le Boundou, Rubault atteignit h 
Fd6mB à Iiaunoura, puis le SBnBgal à Tamboukane, prbs des 
ruines de l'ancien'.fort SaintcJoseph. Il fut assassine l'annii~ 
suivante par les esclaves qu'il avait achetbs pour le compte 'da 
sa compagnie. 

L'exploration française subit ensuitc un nouveau temps d'ar- 
d t ,  tandis que, pour la premibre fois, les Anglais aliaient faire 
leur apparition au Soudan ocoidental : quatre grands noms lee 
y reprdsentbrent 9. cette Bpoque, oeux da Houghton, de Mungo: 
Park et de Laing, morts tous trois en Afrique martyrs de la, 
eoience, et celui do Dochard. 

Le major Houghton, venant de la Gambie, phnetra au Barn- 
bo'uii, traversa le SBnegd du c6te de Kayes et se dirigea veq 
leNord-Est avec l'intention de gagner T~mbouctou ; mais, par- 
venu à Simbi, S 911 kilombtres environ au Sud-Sud-Ouest de 
Nioro, il fut a r rM par ordre du roi des Oulad-Mbarek :et 
moùrut, assassine disent les uns, d'dpuisement 'et de dysenteriq 
disent les auhes (1791). 

En 179;),1'Ecossais Mttngo-Pcso8k partait aussi de la Gambie ; 
I f i  



aprés avoir traverse le Boundou, il atteignait le SBnégal prBs de 
Bakel et le suivait jusqu'à Kayes, où il arriva le 28 décombre 
1798 ; de Kayes, il se rendit à Koniakari, oh il visita' Demba 
SBga; roi du Khasso, en janvier 1796 ; puis il se rendit B GuBmou, 
&. la frontibre du LankamanB et du Engui, oh il arriva le 
19 février et oh il fut bien accueilli par Dassé.Kouloubali, empe- 
reui'du Kaarta.'Ce dernier, qui Btait en hostilités avec l'empe- 
reur de Shgou, ne crut pas pouvoir donner à Mungo-Park la 
route de l'Est,' et le voyageur obliqua vers le Nord-Eet, poue 
~06ntourner au Nord les pays oh rBgnait l'dtat de guerre. Pre- 
nant donc la route de Nioro, il passa à Simbi, oii il recueillit 
les bruits relatifs Q, la mort de Houghton, puis parvint à Diara. 
Mais là, il fut arr6tB par des Oulad-Mbarek et conduit à Ali, roi 
du « Loudamar i, qui rhsidait alors à B6noum, à une cinquan- 
taine de kilombtres au Nord-Est de Nioro. Ali le garda prison- 
nier dans son camp; aprbs quatre mois de captivitb, Mungo- 
Park profita d'une attaque de Diara par DassB Kouloubali, atta- 
que qui jeta le desarroi au camp de Ali, et il parvint h. s'échap- 
per ; au prix de fatigues inoues, en butte à .des dangers sans 
nombre, il réussit & gagner OuossBbougou et à atteindre le 
Niger en face de SBgou, en juillet 1796. L'empereur Monson, 
qui .ne pardonnait pas au. voyageur Bcossais d'avoir été bien 
accueilli par son ennemi DassB, lui refusa l'autorisation de trat 
verser le fleuve ; descendant alors la rive gauche du Niger, 
Mungo-Park poursuivit sa route jusqu'un peu au-delà do Sansan- 
ding ; puis, continuant son voyage en pirogue, il parvint jusqu'll 
an village situ6 tl deux jours de DieiinB et sur la rive droite du 
Niger (29 juillet i796) : ce village, qu'il appelle Silia, Btdt pro- 
bablement SB16, en amont de DiafarabB. Malade, dBnuB de tout, 
en butta à l'hostilit6 de tous'leti indigb~ies,. cet hommo pourtint 
si tenace dut s'avouer vaincu et, renongant à pousser plue loin, 
il ,revint sur ses pas. Il repassa par' Sansanding, Bvita le voisi- 
nage de SBgou, passa par Niamina et ICoulikoro, arriva le 
B3 aotît à Bamako et traversa le Manclîng, oh il dut s'arrbter 
aseee loogtemps' pour cause de maladie. Le 'Il mai 1791, il 
atteignait Satadougou, d'où il revint à la cbte en suivant le courcl 
de' la Gambie, tiprbs dix-huit mois de souffrances dont ceux qui 
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voyagent aujourd'hui au Soudan peuvent difficilement se faire 
une idée exacte. .. . 

L'annde suivante, l'Allemand Hornemann, parti de. Tripoli, 
atteignait le Niger du c8té de Say et, desbendant la rive gauche 
du fleuve, allait mourir dans le Noupé (1798). 

En 1806, Mtmngo-Parfi voulut renouvelor son expérience ; 
mais sa seconde exploration fut bien différente de ce qu'avait ét6 
la  premibre. Au lieu de partir seul, il emmenait avec lui 
40. Européen9 et'un trbs fort convoi. Ce fut un voyage lamenta- 
ble, qui se termina de la façon tragique que l'on sait. Venant 
de la Gambie, l'expédition atteignit la Falémé le 8 juin ; le chef 
de la mission avait comme assistants principaux Anderson, 
Scott et le lieutonant'Martyts ; ce dernier commandait un déta- 

, chement de soldats anglais. On longea les montagnes du Kon- 
Iiodougou et du Tambaoura, puis, traversant le Bafing et le 
Bakhoy et passant p r b  do Kita, l'expédition arriva h Bangassi, 
d'oh elle atteignit le Niger le 19 aodt en'amont de Bamako, aprds 
avoir perdu par suite de maladie ou abandonnb 29 Européens 
sur les 40 partis de la Gambie avec Park, Les survivants étaient 
g. Bamako le al  aoift ; s'embarquant sur des pirogues prbs de 
Toùlimandio, ils arrivaient le 14 septembre &.Niamina et 'le.1'6 
à:Somi, en face de SBgou, ayant perdu encore quatre d'entre 
eux depuis Bamako. Monson' ne voulut pas recevoir Mungo- 
Park, mais il l'autorisa à poursuivre son voyage, Partant.de 
Somi le 96 septembre, Park arriva le lendemain à Sansanding 
et y demeura sept 'semaines, qu'il employa à ,faire transformer 
une grande pirogue en schooner ; t rois '~uro~éens,  dont Ander 
son, périrent d.grant ce sejour à. Sansanding. Le 16 novembre 
1806, Park s'imbarquait sur goll bateau avec les E&O- 
~8ens.qui . . lui restaient : Scott, Martyr et deux soldats ou ouvriers, 
~c1Rt6~~&ment cette date, OB n'eut plus aucune nouvelle de 
rixp&dition. - ' ' . . 

, . - En 1.810, Maxwell, alors gouverneur anglais 'du SQnBgai, se 
décida & envoyer aux inforrnatiijns un Noir nomme Isaac,.'@ 
d a i t  été *ter$rete de %+-et que'cb derr$er,'av&nt de g$ttép 
8&sanding, avait renvoyé . A  la c8te avec .des lettres e t - ' 8 6 ~  
jairnal de.route. Isaac revint au SBnBgal en 1821, rappo&zit la 



nouvelle que Park et ses derniers compagnons avaient pBri 
dans les rapides de Boussa environ quatre mois aprhs leur 
hépart de Sansanding., c'est-à-dire vers fin mars 1806. Par des 
.documents recueillis à Sokoto en 1827 par Clapperton, on sut 
que les cinq voyageurs avaient abord6 à Tombouctou et y 
avdeiif s6journB (1) ; ayant fait escale à Gao, ils furent attaques 
par les Touareg, qui tuhrent trois des quatre compagnons euro- 
péens de Park; ce dernier et Martyr Btaient les seuls survi- 
vants au moment de l'arrivée aux grands rapides de Boussa : 
tLttaquBs au moment le plus dangereux par des indighnes masses 
'sur les roches et se voyant perdus, les deux voyageurs se jet& 
rent à l'eau et y pBrirent noy6s. . . 
. . En 181819, le chirurgien anglais Docitard, venant lui aussi 
de la Gambie par le Boundou, explora le Bambouk, le Ganga- . 
ran, le Fouladougou, le BélBdougou, et atteignit le. Niger à 
mi-chemin' entre Koulikoro et Niamina, d'oh il gagna Bamako 
(janvier 1819). Revenant ensuite à Bangassi (Fouladougou), il 
traversa le Kaarta. et fut recueilli près de Bakel par des offi- 
ciers. fraiiçais. 
, Le major Goldon Loing, parti de ~ r i ~ o l i  par Ghadamhs et le 
Touat, atteignit Oualata, puis Tombouctou en 1826 ; obligB de 
retourner sur ses pas en raison de l'hostilitd de Sékou-Hama- 
dou, il fut Btranglé par des BBrabich sur la route de Tombouc- 
tou à Araoukne le 24 avril (ou le 94 septembre) 11126. Ses restes, 
retrouves tout rdcemment par M. Bonne1 dé MBzibres, ont ét6 
dBposés & Tombouctou par.les soins de l'autoritd française (2). 

(2) Selon d'autres tbmoignages, Park et ses compagnons n'auraient pas 
penbtré dans la ville de Tombouctou. . (2) On a souvent attilibub la priorite de la decouverte de Tombouctou B 
un matelot ambricain nomme Robert Adams, qui aurait atteint cette ville 
en 4810 et y aurait s4journ8 dix mois. Ce matelot, qui avait fait naufrage 
présdu Cap Blanc et avait BtB capture par lesMaures avec sescompagnone; 
parvint ensuite B Tanger, y fut recueilli par le consul anglais et prbtendit 
&voir et6 emmenb B Tombouctou par son mdke durant sa captivite et en 
etre revenu par Taodeni et Fez. Son recit fut mis en daute par ses com- 
pagnons Cle naufrage et on s'accorde génbralement B le considbi:ei* comme 
Qocryphe. FQt-il vbrilable d'ailleurs, le voyage involontaire d'Adams 
serait h classer dans la même catbgorie que celui du matelot français Paul 
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Aprbs Laing, nous rencontrons (1) le nom d'un explorateur 
français qui, malgr6 ses origines modestes et son manque absolu 
de ressources, effectua au Soudan Sun des ,plus beaux voyages: 
dU X I X ~  sibcle et l'un de ceux qui firent faire les plus grands 
pas 8 la science geographique : je veux parler de Rend Caé16àé. 
Parti de Kakoundi (Rio-Nunez) Io 19 avril 1827 deguise en 
Maure, et se faisant passer pour un Egyptien capture par des 
Français puis affranchi par son maltre au Shndgal et desireux 
de regagner.son pays, il reussit 8 traverser le Fouta-Diallon, 
atteignit le Niger 8 Kouroussa, visita le Ouassoulou, tomba 
gravement malade 8 Time ou I(iém6, prbs et à l'Est d'Odienn6 
qui n'existait pas encore (Cbte d'Ivoire actuelle), se rendit de lh. 
d TengrBla, d'oh il passa dans le Haut-Senégal-Niger actuel, 
atteignit Dienne, entra à Tombouctou lo 80 avril 1888 et arriva 
enfin & Tanger le 18 aodt de la meme annde, ayant accompli 
seul, en seize mois, un voyage de plus de 4.800 kilombtres et 
rapportant des masses de renseignements prdcieux. 

Entre temps, les reconnaissances parties du bas SBnbgal 
avaient repris leur cours dans la region de Kayes. En 1822, le 
capitaine de frdgate Leblanc avait visite le Galam, et Groux da 
Beaufort, en 1884-25, puis Duranton en 1888, avaient explore le 
Bambouk, le Khasso et le Sud du Kaarta. Bouet-WiUaumez, 
gouverneur du Sénégal, remonta en 1836 le fleuve jusqu'8 
MBdine ot visita les chfites du FBlou. Sur son ordre, en 1843, 
une mission compostie du pharmacien Huart, du commis de 
ma,rine Raffenel et du traitant Pottin-Pater8011 remonta la 
Faldm6 et fit une nouvelle exploration du Bambouk et du 
Khasso. En 1846, Raflene) 5t un second voyage au Soudan et 
explora le ICaarta. 

imbert, lequel du reste aurail incontestablement l'avantage de la priorith. 
k mon avis, ce serait plulbt ti Mungo-Park que doit revenir i'honneur 
d'avoir, parmi les voyageurs europdena, atteint le premier Tombouclou, 
bien que Lenz afflrme, d'aprbs les dires des indighnes, que Park aurait 
pased en vue de Kabara sans s'y arreter et ne serait pas entre B Tom- 
bouctou. 

(1) Je n'ai pas menlionnh les belles explot.alions de Denbam, Oudney, 
Clapperton et Landëi' (1823-30), qui n1int8ressent qti'indirectement les 
pays dont j'ai h m'occuper ici. 



Ensuite se plitee ..la. plus belle exploration soudanaise, celle 
du docteur allemand Ballth : il faisait pa~ . ie  d'une expedition 
scientifique dirigee par Richardson et comprenant en outre 
Overweg ; partie dè Tripoli en 18150, la mission visita Rh$t et 
Agadbs, atteignit en 1881 le Haoussa, où mourut Richardson, 
et.explora le Bornou et les rives du .Tchad. Overweg Btant mort 
à son tour, Barth, demeure seul, assuma tout le labeur. Ayant 
visite l'Adamaoua, le Kanem et le Baguirmi, il revint au Haoussa, 
séjourna à Zinder, Katséna, Sokoto et Gando, atteignit le Niger 
en face de Say, le .traversa, visita le Yagha, gagna Dori, puis 
Hombori, arriva le 7 sept.embre 1853 il Tombouctou où il 
sejourna sept mois (1863-64), suivit la rive septentrionale 'du 
Niger jusqu'à Gao, regagna le lac Tchad et onfin rejoignit Tri- 
poli en 18815, aprbs un voyage de plus de, cinq ans dans le cœur 
de l'Afrique. Durant le sejour de Barth & Tombouctou, Hma- 
dou-Hamadou, alors roi du Massina, avait donne i'ordre do 
faire chasser l'explorateur Ilors de la ville ; ce dernier dut en 
en effet partir, proteg6 d'ailleurs par Ahmed-el-Bekkaf. 

En 1868, Brossard de Corbigny completait l'oxploration du 
Khasso et du Logo et, en 186!)-60, le sous-lieutenant Parcal 
achevait celle des bassins de la Falem6 et du Baflng (II. En 
1860 le lieutenant indigbne Alz'oune Sa1 partait du senegai ot, 
de 1861 à 1861, explorait.le Tagant et le Hodh, visitait Oualata, 
Araouhne, et parvenait à. ~assikounou ; ai*rdté là et. fait prison- 
nier par un detachement de l'arme0 d'El-hadj-Omar, il par- 
vint à s'bchapper et put regagner Bakel. 
. De 1863 A 1866 s'accomplit le voyage du lieutenant de vais- 
seau Mage et du docteur Quintz'n a SBgou.. Partis de Saint- 
Louis, les deux explorateurs s'acheminérent par Medine - qui 
.&ait depuis 18bbnoéreposte le plus avance vers l'Est -, Bafou- 
labe et Kita, traversbrent le Fouladougou, passbrent par 
Banamba, atteignirent le Niger & Niamina le 29 fevrier 1864 et 
arrivbrent & Sbgou, ob ils furent regus par Ahmadou, le 28 fev. 
suivant. Ils btaient oharg8s par Faidherbe de negociër un trait6 

(1) En 1830, un juif d'Aldra (Maroc) nomm6 Mardochee se rendit B 
Tombouctou en passant par Araouâne et renouvela plusieurs fois ce voyage 
diirant les annees suivantes. 



avec El-hadj-Omar et d'obtenir de lui l'autorisation de créer 
un poste français à Bafoulabé. Mais El-hadj guerroyait alors 
au Massina et Ahmadou ne voulut pas mettre les voyageups 
en communication avec lui ; tout en les traitant avec courtoisie, 
il les garda, en fait. prisonniers à Ségou durant deux ans et 
deux mois. Les explorateurs mirent à profit ce séjour force 
pour récolter des quantités de renseignements sur l'histoire du 
Soudan et l'organisation de l'empire d'El-hadj-Omar ; ils eurent 
aussi l'occasion d'assister de prhs aux opérations de guerre 
d'Ahmadou, qu'ils accompagnbrent dans ses expdditions con- 
tre Sansanding et contre Koulikoro. Ayant e n 5  obtenu l'au- 
torisation de quitter Ségou, ils partirent de cette ville dans la 
nuit du 6 au 6 mai 1866, passhrent par Touba (Touba-koura), 
OuosséBougou, Bagorna, Nioro et Koniakari et atteignirent 
Médine le 28 mai 1866. 
. Comme on était resté fort longtemps au Séndgal sans avoir 

de nouvellos des deux voyageurs, l'officier de spahis Pcr~audet 
le docteur Bdliard furent envoyés en mars 1864 9. leur recherche ; 
partis de Médine, ils s'avancbrent jusqu'à Nioro, mais ne purent 
aller plus loin, la route de Nioro à SBgou &tant coupde par les 
Banmana révoltés contre les Toucouleurs, et ils durent revenir 
& ~ i d i n e .  

Le premier Europden qui péndtra dans Ségou et y rendit 
visite à Ahmadou, après Mage et Quintin, fut Paul Soleillet, 
qui, venant de Saint-Louis et passant par Koniakari et le Kaarta, 
atteignit le Niger à Niamina le 20 septembre 1878, fut reçu à la 
cour du roi toucouleur, et revint au Sénégal en 1879. 

Le 1" juillet 1880, Tombouctou recevait la visite de I'explo- 
rateur autrichien Oshar Lenz, qui venait du Maroc par l'oued- 
Draa, Tindouf et Araouhe; aprds avoirs éjournd 18 jours & 
Tombouctou, Lem se rendit à Bassikounou en passant par pas- 
el-Ma, visita Sokolo, Goumbou, Bagoxna, Nioro et Koniakari, 
et arriva d Médine le S novembre 1880. 

A la 5 de la meme annde, le capitaine ûallihi, accompagnb 
des lieutenants Vallidre et Piétri et des docteurs Tautain et 
Bayol, quittait MBdine, passait à Kita, était attaque à Dio dans 
le B&~ddougou par le chef de Daba, traversait le Niger au Sud 



de Bamako d Touréla ot s'avançait sur la rive droite jusqu'tt 
Nmgo, d 36 kilombtres de SBgou, sans pouvoir obtenir d'Ahma- 
dou l'accbs de sa capitale. Aprbs dix mois d'attente, il recevait 
enfin do ce dernier, le 10 mars 1881, la signature d'un traité, et 
ralliait le poste de Kita, qui venait d'btre fondé le 27 février par 
le colonel Borgnis-Desbordes. 

'En 1888, le docteur Collin visitait Satadougou, Dabia et TembB, 
oh il était regu par Dabakoutou, alors roi du I<onkodougou, et 
lui faisait accepter le protectorat français. 

Cette mdme année, un nommé Buonfanti prétendit que, aveo 
Es docteur américain Van Flint, il avait atteint I(oulca, venant 
de Tripoli, Btait au6 $, Say, avait remonte le Niger jusqu'b Tom- 
bouctou, était allé de lù, au Mossi et était arrivé L Lagos par le 
Dagomba ot le Dahomey. Il raconta son voyage en 1884 & la 
Société de GPographie de Bruxelles, disant que, ses bagages lui 
ayant été volés, il avait perdu toutes ses notes. Les invraisem- 
blances de son récit et l'identité de quelques passages exacts 
avec les passages correspondants de Barth ont fait suspecter 
fortement la véracité de Buonfanti, qui mourut au Congo en 1887. 

Aprhs notre installation sur le Niger et la créationdu poste de 
Bamako (1883), on songea tl faire le lever du grand fleuve sou- 
danais d'une façon sérieuse. En 1884, l'enseigne Froger amena 
du Sénégal au Niger une canonnihre démontable, le Niger, qu'il 
mit B flot en aval des rapides do Bamako et ancra d Koulilcoro ;, 
en 1886, le lieutenant de vaisseau l)avotrsd s'embarquait sur 
cette canonnibre et explorait le fleuve jusqu'd Diafarabé. En 
1887, le lieutenant de vaisseau Caron construisit h Bamako une 
nouvelle canonnibre, le Mage ; ne recevant pas de F m c e  la 
machine qui lui Btait destinBe, il s'embarquad Manambougou sur 
le Niger et, escortB de deux chalands, le Manambougou et b 
Nli, il poussa jusqu'tl Mopti, alla visiter Tidiani il Bandiagara, 
oontinua son voyage malgré 1s mauvais vouloir manifeste du roi 
toucouleui* et mouilla le 16 aoiit 1887 tl Kabara; empdché 
d'entrer d Tombouctou par l'hostilitd des Touareg, qui le 
prenaient pour l'allié de Tidiani, il fit machine en arribre et 
regagna Koulikoro. 

A la meme Bpoque, le lieutenant Binger commençait la mer- 
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veilleuse exploration qui Sa mis, avec Barth et Nachtigal, au  
premier rang des découvreurs de l'Afrique et lui a assur6, de 
façon incontestable, la premibre place parmi les explorateurs 
français du continent noir. Ayant travers6 le Niger à Bamako 
le lepjuillet 1887, M. Binger, seul et sans escorte, visitait d'abord 
Ouoloss6bougou, TBnétou et Bougouni, parvenait sous les murs 
de Sikasso qu'il trouvait assihg6 par Saniori, demeurait quelque 
temps l'hbte du fameux.conqu6rant, atteignait Tengrdla, traver- 
sait le Folona et entrait le 90 f6vrier 1888 & Kong, dont il 
r6vBlait l'importance & l'Europe, tout en demontrant l'inexis- 
tence de la chahe de montagnes de meme nom, qui flgurait 
alors sur foutes les cartes. Aprbs un long et fructueux séjour à, 
Kong, il visitait ~obo-~ihdasso,  p6n6trait au Mossi, Btait reçu & 
Ouagadougou (1) par le ndba Sanom, revenait au Sud, traver- 
sait le Gourounsi et le Dagomba, visitait Salaga et Kintampo, 
atteignait Bondoukou et revenait fermer son itin6raire à Kong, 
le 6 janvier 1889; il y rencontrait Treich-Laplbne, venu de 
Grand-Bassam par Bondoultou, et achevait. son voyage en se 
rendant avec lui 8, nos comptoirs maritimes de la Cbte d'ivoire.: 
Non seulement il avait reconnu 10 bassin sup6rieur do la Volta 
et la partie occidentale de la Boucle du Niger, jusqu'alors 
inconnue - si l'on excepte les renseignements recueillis presque 
à la mbme Bpoque par Krause -, mais i l  rapportait une masse 
d'informations si abondantes et si pr6cises et d'itinbraires par 
renseignements si exaots qu'aujourd'hui encore on trouve à 
s'instruire en lisant sa relation de voyage. 
. Pendant que s'accomplissait l'exploration de M. Binger, en 
1888-89, le lieutenant de vaisseau Jayme reprenait les tentati- 
ves de reconnaissance du Niger et parvenait à Korioum6 sur 

(1) Ouagadougou avait 4th visilé d6jh en 2888 pu1 le voyageur allemaiid 
G. A. Irause, qui, venant du golfe de Guinee, s'&ait avance jusqu'h San, 
Diennd et Bandiagara, voyageant seul et portant lui-mdme son léger 
bag8ge. Arrivé h Dbiientza, sur la route de Tombouctou, il revint au Mossi, 
trahrsa le Gourounsi, passa par Sati et arriva h I<intompo en 1888, Il con- 
vient de rendre justice h cet explorateur modeste qui, le premier, acquit 
une idée h peu prés exacte du cours de ln Volta. En 1887, le lieutenant 
allemand Von François s'dtait avance par Salaga jusqu'au Sud du Mossi, b 
Sourma, sans pouvoir y pdn6trer. 



Pe Mage, sans pouvoir entrer 9. Tombouctou ni pousser son 
voyage en aval de ce point. 
. Dans le bassin du Sbnkgal d'autre part, le capitaine Oberv- 

dorff explorait le Konkodougou et mourait à Tembé (1888), 
tandis que le lieutenant Plat continuait la mission. 

En 1890 le docteur C?losat visitait San et le Yatenga et entrait 
en relations, à Ouagadougou, avec Ie nâba Bokari-Koutou (1). 
- De fin dbcembre 1890 à aorlt 1891, le capitaine Monleil, 
accompagnb de l'adjudant Badaire, traversait de l'ouest & l'Est 
la Boucle du Niger, de SBgou à Say, passant par San, Kinian, 
Sikasso, Bobo-Dioulasso, le Dafina, Koury, Y&ko, puis, n'ayant 
pu pénétrer à Ouagadougou, par Dori, où il arrivait le 22 mai 
1891, reliant ainsi les itinbraircs de M. Binger à ceux de Barth ; 
il  était le 19 aorlt ii Say, frniicliissait le Niger, gagnait le Tchad 
par Sokoto et parvenait A Tripoli avcc son compagnon aprks 
des fatigues excessives. 

En 1891-92, lc lieutenant' hfaj*clrand, qui avait Oté nommé 
rksident auprès de Tièba, roi de Sikasso, explora les cercles 
actuels de Sikasso et dc Bougouni, ainsi que lc Nord de la C6tc 
d'Ivoire. 

En 1896, la majeure partie de ce qui constitua aujourd'liui le 
Haut-Sénégal-Niger Btait osplorbe, et les reconnaissances qui 
furent effectubcs à partir de cette date appartiennent plutbt au 
domaine de la conqu&tc et dc l'occupation. Cependant, il con- 
vient encore de signaler l'exploration di1 Sud-Est de la Boucle 
du Niger, qui fut faite ou coinpl6tée en 1894 par le mulatre 
anglais Fergusson (2), lequel visita Bitou, Tenkodogo et Ouaga- 
dougou, et, en 1895-96, par les lieutenants Baztd et Vergoz 
(rbgion de Say), lc commandant D e ô c ~ . ~  (rkgion de Fada-n- 
Gourma), la mission allemande du docteur Grit~iera ct du lieutc- 

(1) Deux ans plus lard, le docteur Crozat accompagnait h Kong la mis- 
sion du capilaine Biiiger, du lieiiteiiant Bilaulot et de M. Monnier, puis, 
cherchant h gagner Sikasso, mourait de inaladie 2i Teiigrbla, où se trouve 
son tombeau. 

(2) Fergussoii dressa d'excellentes cartes de la partie nord de la Gold- 
Coast et des régions voisines ; il fut tu6 en 1897 prbs de Dokita (cercle 
actuel (le Gaoua) au cours de la défaite d'un délaclicirient anglais par 
Sai'ankièni-Mori. 







nant Von Carnap (Fada-n-Gourma, Tenkodogo et Koupéla), et 
le capitaine Tot~tC, qui remonta le Niger de Boussa à Farka 
(entre Tillabery et Dounzou). En 1896 également, les lieute- 
nants Baud et Vermeersch, venant du Dahomey par Gambaga 
et Oua, arrivaient à Bouna (C8te d'Ivoire) et l'administrateur 
Alby, venu aussi du Dahomey par Sansanné-Mango, poussait 
jusqu'Q 0uagadou@u, sans d'ailleurs obtenir l'accds de la ville, 
tandis que le capitaine Destenaee, alors resident à Bandiagara, 
faisait de nom.breuses reconnaissances en pays mossi. 

L'année suivante (1806), l'exploration du Niger était achevée 
depuis Tombouctou jusqu'au golfe de Guide par le lieutenant 
de vaisseau Hotcrst, accompagné de l'enseigne Baudry, du 
lieutenant Bluzet, du docteur Taburet et du Pdre Hacquard. 
Ayant quitté Kabara sur le chaland Jules-Davoust, cette mission 
atteignait Say le 7 avril 1.896 et en repartait le 18 septembre 
pour arriver quelque temps aprds à, l'embouchure, du Niger. 

En 1899, la science comptait encore un martyr en la personne 
du géologue Lejeal, assassiné par les Touareg tandis qu'il . 

explorait les falaises de Hombori. 
. Pour terminer cette revue d'ailleurs trop incompldte de l'ex- 
ploration du Haut-Sénégal-Niger, il convient eneore de citer les 
voyages de MM. E.-F. Gautier et R. Chudeau qui,. en 904-06, 
firent faire un pas décisif à la connaissance du Sahara souda- 
nai~,  et celui du lieutenant Desplagnes qui, en 1906-06, parcou- 
rut et leva de façon precise la région lacustre située au Sud de 
Tombouctou et le pays montagneux des Todo .  

Bien d'autres voyages auraient merite de trouver place dans 
oe chapitro et bien d'autres noms auraient dQ y btre mentionn6s : 
que l'on veuille bien m'excuser de les avoir néglig6s; non par 
dbdah ni par oubli, mais parce que la liste complhte de tous 
ceux qui ont contribué à la connaissance du Soudan Français 
formerait Q elie seule un volume, 



CHAPITRE XV 

, . L'oooupatlon Orangaise 

. . 
1. - Les debuts de I'oooupation du haut Sbnbgal (1098-1854), 

C'est 9. la On du xv1ie sibcle qu'il fut prochdB ù. l'installation 
du premier poste permanent sur la partie du haut SBnBgal qui 
reléve aujourd'hui de la colonie du Haut-SBnBgal-Niger. 

Depuis le xivO sidcle, des navigateurs français Btaient en rela- 
tions avec les indigdnes de la cbto, mais ce n'est qu'A partir du 
milieu du xvre sidole que nous poss6dons des renseignements 
sur ces voyages, qui avaient surtout pour but les fles du Cap 
Vert, Le navire français ayant abord6 l'embouchure 
du SdnBgal et dont le nom nous ait BtB conservd est la ,Gallaire, 
qui mouilla en 1668 vers l'emplacement oh s'dléve aujourd'hui 
Saint-Louis. Ce vaisseau venait de Dieppe et, & partir de cette 
époque, durant une trentaine d'années, des Dieppois remontd- 
rent le fleuve dans des haGues, Bchangeant des produits avec les 
kiverains, sans depasser vraisemblablement Podor. En 1688, la 
reine Elisabeth donna 8. des marchands kglais, pour une 
phiode de dix ans, le privilége de trafiquer sur 'le SBnBgal, 
mâis, aprés cette pdriode, le8 Normands ~ecommencbrent leuri 
voyages. 3 .  

En 1626, des armateurs de Dieppe et de Rouen formdrent une 
compagnie privBe pour l'exploitation du SBnBgal et de la Gani- 
bie ; ce fut la premibre tentative rBguliérement organisde de 
l'implantation française au SBnBgal; en 1623, cette compagnie 
obtenait de Richelieu un privi1bg.e et, cinq ans aprés, en 1638, 
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le capitaine dieppois Thomas Lambert et le gentilhomme Jean- 
nequin de Rochefort construisaient à la pointe de Bieurt, sur les 
bords du fleuve et à trois lieues de son embouchure, le premier 
établissement français, passant des traités d'amitié avec les 
rois du Cayor et du Oualo et remontant 10 SénBgal jusqu'd 
980 kilomdtres de la pointe de Bieurt. Le poste construit par 
Lambert ayant 6t4 enlevé par un raz-de-marée, le commis 
Louis Caullier, qui &rait les &ires de la Compagnie du Cap 
Vert et du Sénégal - laquolle venait de remplacer la compa- 
gnie normande -, en construisit un autre en 1688 ; le nouvel 
établissement fut Bgalement dbtruit par l'action de la mer et la 
Compagnie du Cap Vert, en 1689, transporta le siége de ses 
opérations dans l'île de Ndar et y construisit un fort qui fut ln 
premihre maison de la ville de Saint-Louis. 

En 1664, la Compagnie du Cap Vert était expropride par Col- 
bert au profit de la Compagnie des Indes Occidentales ; cette 
dernihre fut mise à son tour en liquidation en 1672 et l'établis- 
sement du SBnégal fut vendu en 1673 aux sieurs Egrot, secré- 
taire du roi, François et Raguenet, bourgeois de Paris, qui 
formhrent une société nouvelle sous le nom de Compagnie du 
SBnégal. Cette société fut, en 1681, remplacée par une autre 
qui conserva le même nom. En 1693, les Anglais installés à la 
Gambie s'emparaient de nos comptoirs du Sénégal et en étaient 
chassés la mhme année par le capitaine Bernard, commandant 
le vaisseau le Ldger. En 1696, une troisihme Compagnie du 
SBnégal se formait et envoyait en Afrique, comme directeur, 
Andaet! B$v2de ; celui-ci 5t enfin procéder $ l'occupation du haut 
fleuve, qui avait ét6 reconnu jusqu'aux onvirons de Médine par 
Bazy (1687) et La Courbe (1690). 

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre prbcédent, c'est 8. la 
An de l'annde 1698 que, soue la direction de Brue, fut fondé sur 
la rive gauche du fleuve, 8. cBt6 du village de Maichana, c'es% 
dire à quelque distance en amont de l'embouchure de la FalBmé 
et en aval d9Ambid6di, le premier poste français du Soudan : 
on lui donna le nom de fort Saint-Joseph et le commandement 
en fut confi6 au moine augustin Apollinaire ; une convention 
avait été passée à cot effet entre André Brue ot Bodcari, roi du 



Galam. Le poste ne fut achev6 d'ailleurs qu'en 1700 et il fut 
emporté dbs l'ann6e suivante par la crue du fleuve ; Brue le fit 
reconstruire aussitdt (1701), dans les maimes parages mais sur 
un point plus élevé. Mais, en 1702, alors quo Brue, retournt5 
on France, était remplacé par Lemdtre comme directeur de la 
compagnie en Afrique, les Mandingues du Bambouk, armes de 
flbches empoisonnées, investirent le nouveau fort et l'attaqub- 
rent avec une telle impbtuosité que les employés de la compa- 
p i e  durent se sauver en pirogue d, la faveur de la nuit ; le 
lendemain, les Mandingues envahissaient le poste, le mettaient 
au pillage et s'en allaient aprbs l'avoir incendié. 

Les relations avec le Galam furent reprises en 1706 par La 
Courbe, qui avait remplacé Lemaitre. En 1709 se constituait 
une quatribme Compagnie du Sénégal, la premidro qui fut com- 
posée uniquement de commerçants et la seule qui At de bonnos 
affaires ; les associés étaient tous des Rouennais : Mustellier, 
veuve Cardin, veuve Morin et ses a s ,  François et Charles Plan- 
terose. Mustellier se rendit en personne au Sénégal, prit la 
direction des affaires ot conserva La Courbe en lui donnant les 
fonctions d'inspecteur ; ce Mustellier mourut en 1711 prbs de 
Bakel, à Touabo. La nouvelle compagnie avait décide de réta- 
blir le comptoir du Galam : en 1710 La Courbe avait voulu 
b&tir un poste dans l'fle de Cagnou, prbs de Médine, mais l'hos- 
tilité des Khassonkh l'obligea à renoncer à ses projets ; au cours 
du voyage qui précéda sa mort, Mustellier avait fait choix d'un 
emplacement sis sur une colline, prbs de Blédine ; sa maladie 
l'ayant empaiohé de donner suite & ses intentions, Richebourg, 
qui le reniplapa, en tint pour la region choisie par Brue qua- 
tome ans auparavant et flt commencer en 1712 l'dreotion d'un 
fort prbs de Dramané, entre Makhana et Tamboukan6, à quel- 
ques kilombtres de l'ancien fort Saint-Joseph. Le nouvel etablis- 
sement fut baptise du maime nom que l'anoion. Richebourg se 
noya l'annbe suivante dans la barre du SBn6gal et fut remplace 
par Andrd Brue, dont la compagnie rouennaise avait tenu à uti- 
liser k compétence. Ce dernier 5t achever en 1714 le nouveau 
fort Saint-Joseph, et  en 5t construire un autre, appel6 fort 
Saànt-Pierre, par le commis Corniet à KaYnoura, sur la rive 
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droite de la basse FalBmB, entre Naye et SBnoudBbou, de façon 
à tenir en respect les Mandingues du Bambouk et à faciliter 
l'exploration de ce pays, dont les mines d'or avaient depuis 
longtemps attird l'attention de la compagnie. 

En 1718, les membres de la quatribme Compagnie du Séné- 
gal, ayant fait fortune, vendirent leurs Btablissements à la  Com- 
pagnie des Indes, qui conserva provisoirement André Bru6 
comme directeur en Afrique. L'annBe suivante, Brno, revenant 
au projet de La Courbe, voulut faire occuper 1Ue de Cagnou - 
appelée successivement « ilo Pontchartrain >) et « tle d'Orléans v: 

- mais son projet ne reçut aucun commencement d'exécution.' 
Quelques annBes plus tard (1723), sur l'ordre de Du Bellay, qui 
avait remplacé Brue au Sénégal, un agent nomme Levens fonda 
deux comptoirs en plein territoire du Bambouk : l'un était situ6 
& Farabana, d l'Est de la Falémé, et l'autre - achevé seule4 
ment en 1724 - à Samarina, prbs dos mines du Tambaoura. 
Ce maime Levens cependant ne paraissait pas drbs confiant dans 
l'avenir de l'exploitation aurifbre du Bambouk, estimant que le# 

. frais dépasseraient los profits. De fait, l'exploration methodique 
des richesses minibres de ce pays, commencée en 1716 par 
Compagnon et poursuivie; de 1730 à 1766, par divers voyai 
geurs, ne fut suivie d'aucune exploihtion sérieuse. Quant aux 
postes de Farabana et de Samarina, ils avaient Bté évacués dbs 
1733, & la suite de l'assassinat du minBrdogiste Pelays. 

Tous nos établissements du haut fleuve, y compris 16s forts: 
Saint-Joseph et saint-pierre, furent Bvacués en 1769, au'. 
moment de la guerro entre la France et l'Angleterre. Les 
Anglais se rendirent maftres de l'embouchure du SénBgal; 
mais ne s'occupbrent aucunement du Galam ni du Bambouk. A. 
la suite de la paix de Paris, la Compagnie des Indes ne réoc- 
cupa que l ' le  de Gorée ; elle entra d'ailieurs en liquidation en 
1767 et, la mBme ahée ,  le roi de France prenait possession da 
Gode et de la'péninsule du Cap Vert, tandis @e SaintLouis 
et le Sénégal demeuraient anglais. E d n ,  en 1779, l'expédition 
du mpquis de ,Vaudreuil et du duc de Lauzun enlevait Saiqt- 
~ d u i s  aux 'Anglais; et 10 bassin du Séndgal devenait yne colo-, 

8 .  
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86 



nie française qui eut, il partir de cotte époque, des gouverneurs 
nomm6s par le roi (1). 

Dumontet, premior gouverneur du Sénhgal, fit reconstruire 
en 1780 le fort Saint-Joseph par Gauthier de Chevigny, choi- 
sissant cette fois un emplacement plus voisin de l'embouchure 
de la Fal6m6, emplacement situ6 ontre Gouss6la et Makhana, 
sur la rive gauche du Sénégal, et que les Soninké du pays 
appelBrent Toolbabozliiand, c'est-Qdire a escale des Euro- 
peens n. Il avait également l'intention d'6tablir des postes sur 
la.rive gauche de la Palhmé, & SBnoudQou et ti Dentilia (prbs 
de Sansanding), niais il ne donna pas suite & ce projet. DBs 
1788 d'ailieurs, le fort Saint-Joseph de Toubaboukanb fut & peu 
prbs abandonné et tomba en ruines. 11 fut r66diflé en 1786 par 
Rubault, sous le gouvernement du chevalier de Boufners, et 
abandonn6 de nouveau l'année suivante, aprhs l'assassinat de 
Rubault . 

Au moment de la clidte de la monarchie, nous ne poss6dions 
donc plus aucun établissement au, Soudan. Aprés plusieurs 
alternatives d'occupation française et anglaise du bas SBnBgal, 
notre colonie nous fut rendue en 1814 par le trait6 de Paris et 
elle fut reoccupbe le 96 janvier 1817. 

En 1838, le baron Portal, alors ministre des Colonies, dressa 
un plan methodique d'occupation du haut Senégal, mais des 
difflcult4s de divers ordres - difAcuites flnancidres entre 
autres, ainsi que le naufrage d'une partie de l'expédition avec 
la Mddwe - empbchérent alors la 'rbalisation de ce plan. 
Cependant, en 1819, le capitaine de fregate de Meslay avait 
remonte le fleuve jusqu'à Bakel et y avait fond6 un poste, 
mais son rapport concluait & l'inutilitd des sacrifices qu'exige- 
rait une occupation permanente dy haut pays. 

Pourtant les relations avec le Galam et le Khasso se tro-è- 
rent rënoudes du fait de notre installation & Bakel ; en 1820, le 
mpitaine. de fr6gate Leblanc poussait jusqu'en amont de l'em- 

.(il Une nouvelle com ,~gnie prjvi16gide se fonda en 4783, sous le .no& 
de a Compagnie nouvel f' e du SBn6gal'et d6pJndancee D, mais le gouvttlb: 
rieur de la colonie n'en demeura pas moins nomm6 par le roi. 
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bouchure de la Falémé et, en 1839, des négociants de Saint- 
Louis fondaient la Société de Galam, qui dura jusqu'en 1840 ; 
en 1838, cette sociéte établissait un comptoir & Makhana (fort 
Saint-Chatdes), un d6pBt à Sansanding (sur la Falemé) et 
envoyait un bateau stationner devant Médine. Ces diverses sta- 
tions furent abandonnées successivement : il n'en demeurait 
plus trace en 1841 et Bakel était alors le poste le plus avance 
sur le haut fleuve. 

En 1844, le gouverneur BoztebWiZZaumcs traçait un remar- 
quable programme de pénétration du Soudan ; mais il ne par- 
vint pas à le faire adopter par la métropole et l'exécution n'en 
devait btre commencée que dix ans plus tard par Faidherbe. Ce 
dernier, aprbs s'être distingué Q. Podor comme capitaine du 
génie sous le gouvernement du oommandant Protet, Btait 
promu en 1864 au grade de chef de bataillon, à l'&ge de 38 ans', 
et appelé la même année au gouvernement du Sénégal, sur la 
demande dos habitants de la colonie. 

Avec lui va cesser la pbriode de tûtonnementa qui durait 
depuis plus do cent cinquante ans et c'est en réalit8 sous sa 
direction énergique et prévoyante que va commencer la nou- 
velle phase, celle de la conquête et de la véritable occupation 
du haut. bassin du.SBnégal. 

II. - Le, mwrohe au Niger (1884-1880). 

Cette nouvelle phase correspond d, la période durant laquelle 
les gouverneurs du Sénégal s'occupbrent directement des affiai- 
res du pays que l'on appelait alors tant8t le Haut-Fleuve » . 
et tantbt le (( Soudan ». Voici la liste de ces gouverneurs, titu- 
laires ou intérimaires, dont les noms resteront attachés 8, la 
.conquête du haut SBnégal : Faidherbe (1864-61), Jaurégui- 
berry (1861-63), Faidherbe (1863-6b), Pinet-Laprade (186b69), 
Valibre (1869-76) et Bribre de l'Isle (1816-81). 

Dbs 18B6, Faidherbe concluait un traite d'dmitié avec le roi 
du  Khasso, occupait Mddine, résidence de ce prime, au termi- 
nus extrbme de b navig~tion sur le Sénégal, et y contruisait 
une forteresse dont les restes sont encore visibles aqjourd'huii 



C'est le 12 septembre 1866 qu'une colonne, commandée par le 
gouverneur en personne assiste du lieutenant de vaisseau Des- 
marais, débarquait 8, Iiayes ; le lendemain, Faidherbe arrivait 

Médine, que les bandes d'El-hadj-Omar venaient d'évacuer, 
et y était reçu avec de grandes démonstrations d'amitié par 
Iiinnti-gambala, rci du Iihasso. Le 28 septembre, le gouver- 
neur vigitait les chrltes du Félou et il repartait le 6 octobre 
pour Saint-Louis (l), laicsant le fort de MQdine à peu prbs 
achevd : on avait travail16 avec une activité fébrile et la cons- 
truction du bloclrhaus coûta la vie ù. un grand nombro de 
sapeurs europdens, terrassés par la fatigue et la maladie. On 
n'en &ait pas encore arriv6, en effet, ù. n'employer que les 
indigbnes pour les gros travaux et ce n'est qu'aprés une serie 
de cruelles exp6rionces que la main-d'œuvre européenne devait 
6tre abandonnée sous ces climats débilitants et meurtriers, 

Nous avons vu quo, deux ans aprbs la construction du poste, 
en 1867, El-hadj-Omar vint mettre le sibge devant MBdine. Lô 
place dtait alors commandée par un mulbtre de SaintLouis, 
Pau1 Holle, assiste de sept Européons (le sergent Desplats, les 
soldats d'infanterie de marine Sacrais, Marter, Chevant et Gra- 
vanti, et les artilleurs Deshayos et Marot), de 23 tirailleurs sBn8- 
galais (2) et de 34 « laptots » ou matelots indigbnes. Le 20 avril 
1867, El-hadj donna l'assaut : ses homines se servaient d'6chel- 
les en bambou qu'ils appliquaient contre l'enceinte du village 
khassonkb et contre les muraiiles du fort lui-mhe ; ils ne 
reculhrent qu'aprbs des efforts opini8tres et renouvolés de la 
part des assi6g6s et en laissant plus de 800 cadavres au pied des 
purs ; de notre cdté, nous n'avions perdu que six hommes. 
Aprbs plusieurs jours durant lesquels on Bchangea de part st 
&autre des coups de feu sans grand résultat, le 11 mai dans la 
nuit, 200 Toucouleurs se rendirent maftres de l'flot situ6 en face, 

( (4) ~aidberbe avait proltb de son. voyage POOP eigne~-, aveb los cheh 
du Khasso, du KarnBra :et du Guidimaka, des hitbe nous autorisant.& 
naviguer librement entre' Bakel etM64ne. 

(2) Le corps des tirailleurs senbgalais vendt alors d'etre crbb par Fald-' 
herbe : rl se composait d'un -bataillon comprenant quatre compagnies 5 le 
nombre des compagnies fut porte B cinq en 4860 et li sixen 186t, . , ,, 
3 



de Médine. Au matin, le sergent Desplats, s'embarquant avec 
onze tirailleurs dans un canot recouvert de peaux de bœufs, 
tourna l'ilot et en chassa les Toucouleurs ; ceux-ci perdirent une 
eentaine d'hommes, tués par les feux croisés du fort, du village 
khassonkb et du canot. Dans la nuit du 4 juin, un contingent. 
ennemi, venu de la rive droite pour renforcer les troupes d'El- 
hadj, tenta en vain l'assaut du fort. 

Cependant la garnison et les quelques six mille indigbnes. 
enfermhs dans le village de Kinnti-Sambala coinmeiiçaient & 
souffrir de la famine. Girardot, qui commandait un poste créé 
rdcemment à Sénoudébou, sur la rive occidentale de la Falémé, 
partit avec quelques volontaires noirs pour tbher de débloquer 
Médine ; abandonné de ses volontaires & Diakandapé, un peu 
en aval de Kayes, il ne put qu'envoyer aux assiégés cinq hom- 
mes portant chacun dix paquets de cartouohes et dont deux 
seulement arrivbrent & Médine. 

Paul IIolle avait convenu avec Desplats de faire sauter le fort 
avec ses défenseurs au cas oh l'ennemi parviendrait 9, s'en ren- 
dre maître, et il conservait dans ce but, dissimulée dans un 
réduit, une petite provision de poudre dont le sergent et lui-, 
mbme Qtaient seuls ù connaftre l'existence ; les Khassonkb 
venaient continuellement réclamer des munitions et Paul 
HOU& ne voulant pas avouer qu'il n'en avait plus de disPoai- 
bles, afin de ne pas détacher de lui ses alliés, usait de sub-- 
terfuges pour éluder leurs demandes. Le 16 juillet, les Tou-, 
couleurs avaient Otabli leurs travaux d'approche 8. 96 mbtres du 
fort, et il ne restait plus aux assiégés que deux cartouches par 
homme et deux gargousses pour chacune des quatre piboes, 
d'artillerie. La situation semblait désespérée, car los eaux du, 
Sénégal étaient basses et il paraissait impossible que des secours. 
pussent arriver de Saint-Louis en temps utile. 

Non loin de Médine se trouvait bien un aviso, le Guet-&'clas., 
ayant 8. son bord l'enseigne des Essarts, deux sous-officiers 
europ6ens et 96 Iaptots, mais cet aviso était lui-mbme dans une 
situation extrbmement critique. Vers la fin de l'année pr6cb- 
dente, au début de la baisse des eaux, il s'était Bchoué 8. Dia- 
kandapé, entre Tamboukané et Kayes, et des Essarts attendait, 



tranquillement la crue pour se degager lorsque lui parvint la 
nouvelle du sibge de MBdine ; alors, dbs les premieres pluies, 
en juin, il avait essaye de remettre son bateau &flot pour se por- 
ter au secours des assidgés, mais l'aviso Qtait venu s'enferrer 
sur les roches de SontoukoulB, & hauteur de Kayes ; depuis un 
mois, & demi englouti, le Guet-N'dur tenait pourtant en respect 
les Toucouleurs, mais son commandant Btait réduit b l'impuis- 
sance. Frappe d'un accbs pernicieux, des Essarts mourut au 
moment même oh Faidherbe arrivait à son secours, le 16 juillet 
1&7, 

Le gouverneur en effet, profitant d'une hausse du niveau des 
eaux dans le bas fleuve, avait rdussi à remonter jusqu'h Kayes 
sur le Podor, avec 80 soldats européens et 140 tirailleurs s6n6- 
galais. La crue, attendue depuis si longtemps, se produisit subi- 
tement et, le 18 juillet au matin, le Basilic, venant'de Matam 
avec un renfort de 20 Européens et de 100 Noirs, parvenait & 
franchir les rapides de SontoukoulB et venait mouiller b trois 
kilomhtres de Médine. 

Faidherbe conoentre aussitôt tout son monde on ce point. 
S'apercevant que les « kippes s, cos Bnormes rochers entre les- 
quels le SénBgal se fraie un passage en face de Médine, Btaient 
garnis de guerriers toucouleurs dont le feu plongeant interdi- 
sait l'accbs du fort, il passe sur la rive droite avec sa troupe, 
enlbve le « kippe » du Nord à l'arme blanche et, s'6tant ainsi 
rendu maître d'une position Bminemment favorable, il crible 
de balles le « kippe » du Sud, que l'ennemi ne tarde pas à Bva- 
cuer. La colonne repasse alors le fleuve sur les canots du Busi- 
lic, refoulant les Toucouleurs vers MBdine et les prenant entre 
son propre feu et celui de Paul Holle, venu à la rencontre de 
Faidherbe. L'arme0 d'El-hadj se debanda en ddsordre : MBdine 
Btait sauvé, mais il Btait temps, car les assiégea mouraient lit- 
teralement de faim ; aussitbt que les ~ h a s s h k b  du village indi- 
gbne se furent rendu compte de leur ddlivrance, ils se ruhrent 
hors des murs pour devorer de l'herbe et des racines. Ce sibge, 
héroxquement soutenu par Paul Holle et ses compagnons, avait 
duré trois mois i l ) ,  

(1) Paul Holle mourut ti MBdine en 4862 ; Faidherbe, lorsqu'il vint, en 
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DBs le lendemain de son entrée à Médine, le 19 juillet, Faid- 
Ilorbe brtilait le village de ICounda, situ6 un peu en amont et oh 
les Toucouleurs s'étaient retranchés. Le 23, une bande de par- 
tisans d'El-hadj tenta de reprendre l'offensive, mais fut rapide- 
ment mise en déroute. Faidherbe put en toute tranquillité~repar- 
tir pour Saint-Louis, oh il arriva le 27 aotit. L'année suivante 
(.1888), il faisait occuper Kéniéba, dans le Bambouk, et confiait 
l'exploitation des mines d'or au capitaine du génie Maritz, mais 
les pertes furent si grandes que l'on dut abandonner l'entreprise 
dbs 1860. 

J'ai raconté au chapitre XI comment nous parvinmes à nous 
débarrasser definitivement d'El-hadj-Omar, au moins dans la  
rdgion de Bakel et de Modine, par la prise de Guémou dans le 
Guidimaka en octobre 1860. L'année suivante, El-hadj nous 
faisait offrir, par son envoyé Tierno-Moussa, de traiter avec 
nous et de nous céder les pays situés entre la Falémé et le 
Bafing, comprenant la rive gauche du SQnégal de Médine I 
Bafoulabé, ainsi que le Guidimaka ; El-hadj entendait par con- 
tre se réserver 10 Diomboko, le Kaarta, le Fouladougou, le 
BélBdougou, le Manding et toutes les contréos au Nord et ib 
l'Est de cos pays. C'est pour rBpondre à ces propositions qu'en 
~evenant au Sénégal, en 1863, Faidherbe envoya à Ségou Mage 
et Quintin (1). Nous avons vu au chapitre précédent que ces 
derniers n'avaient pu entrer en relations avec El-hadj, mort 
d'ailleurs au Massina durant leur séjour à SBgou, et qu'ils 
étaient revenus à Saint-Louis en 1866 sans avoir obtenu aucun 
rdsultat au point de vue politiqua, mais en rapportant des car- 

1863, comme gén4ra1, reprendre le gouvernement du S6nbga1, At 6lever 
dans l'enceinte du fort une pyramide portant une inscription qui rappelle 
les hauts faits et la mort de Holle, de des Essarts et du lieutenant Desce- 
met ; ce dernier, aide-de-camp de Faidherbe, avait ét6 tu6 lors de la 
ddlivrance de M6dine . 

(4) La meme iinnbe, Faidheilbe avait conclu h Saint-Louis, avec un 
envoy6 dlAhmed-el-BekkaY, nom@ Mohammed-ben-Zine, un traité garan- 
tissant la a6curit6 des Europbens qui voudraient aller commercer chez les 
Kbunta de Tombouctou, du Hodh et de la Mauritanie. La conquête du 
Massina et de Tombo~ctoupa~ El-hadj-Omar rendit ce traite pratiquement 
nul. 



tes et des renseignements que l'on devait mettre & profit pour 
pousser en avant l'occupation. 

La marche vers l'Est ne fut d'ailleurs reprise avec vigueur 
que dix ans plus tard, sous le gouvernement de Bridre de I'lsle, 
qui arriva au Senégal en 1876. En 1878, il faisait enlever par 
1.a colonne Reybaîrd la position de Saboîcssiré, , que les Toucou- 
leurs occupaient encore, & 16 kilomhtres en amont de Médine, 
annexait le Logo et le .Natiaga, faisait fonder en 1879 le poste 
de Bafoulabl et parvenait & faire demander au Parlement les 
credits nécessairos à la construction d'un chemin de for de 
MBdine B Bafoulabé, amorce d'une ligne destinée & relier 10 
Sénégal au Niger ; les oredits dtaientvotés le 13 novembre 1880, 
b la requête de l'amiral Cloud, alors ministre de la Marine et 
des, Colonies. 

La même année (1880), le gouverneur Brihre de l'Isle 
envoyait le capitaine Gallidni vers SBgou, dans le but d'obtenir 
d'~hmadou un kait6 reconnaissant notre protectorat ; la mis- 
sion Gallibni, en s'acheminant de Kita vers Bamako, fut attaquée 
à Dio, au Sud de Daba, par deux mille Banmana que comman- 
dait le chef de ce dernier village, lequel pensait servir les i n 6  
rbts de son peuple en empbchant les Français de faire d'Ah- 
madou leur allie : l'attaque fut d'ailleurs repoussée, mais lo 
capitaine Gallieni comprit que 1'8tat d'esprit des Banmana ne 
lui permettrait pas de fonder à ce moment un poste & Bamako, 
comme il en avait eu l'intention, et, passant au Sud de cette 
ville, il franchit le Niger h Toureh et poursuivit sa marche 
jusqu'à Nango, d une quarantaine do kilomhtres de Ségou. LB,. 
il reçut d'Ahmadou l'ordre de ne pas s'avancer plus loin ; il fit 
porter alors au roi de SBgou le traité qulilehit charge de lui 
faire signer, mais Ahmadou conserva ce document sous prétexte 
de l'étudier et dix mois 'se passbrent en pourparlers qui parais- 
saient sans issue, la mission setrouvant dans une sorte de demi- 
,captivité qui rappelait celle de Mage. 
'. Cependant le lieutenant-colonel Borgnis-Desbordes, nomme 
commandant du Haut-Sénégal en 1880, fondait un poste à Ifita 
le 27 fevrier 1881 et Ahmadou, impressionne par la nouvelie 
de ce pas en avant, se décidait, le 10 mars suivant, à retourner 
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au capitaine Galliéni, 'aprbs l'avoir revbtu de son sceau, le. 
traité qu'il détenait depuis si longtemps ; mais le texte arabe du 
document, rédigé sous la dictde d'Ahmadou, ne correspondait 
pas au texte français et ne comportait qu'une simple autorisa- 
tion de commercer accordée aux Européens : aussi le trait6 ne 

, put-LL pas être appliqué. 

III. - La grande oonqubte (1880-99). 

A partir de 1880, le commandement des territoires du Sou- 
dan fut confié ù, un officier supérieur relevant du gouverneur 
du S6négal et ce dernier n'intervint plus directement dans les 
affaires du « Haut-Fleuve ». En fait, la fondation du poste de 
f i la ,  que j'ai signalée à l'instant, appartient & cette nouvelle 
période de l'histoire politique et militaire du Soudan Français. 
Les gouverneurs du Sénégal, durant cette pdriode, furent, aprbs 
Bribre de l'Isle, d'abord Lanneau (1881), puis Canard (1881; 
82), ensuite Valion (1882); à ce dernier succbdbrent des 
gouverneurs civils : Servatius (1 888-83), Bourdiaux (1888-84), 
Seignac-Lesseps (1 884-86), Genouille (1886-88), Clément-Tho- 
mas (1888-90) et enfln M. de Lamothe (1890-96), aprbs lequel se 
place le premier gouverneur géndral de l'Afrique Occidentale 
Française, M. Chaudi6 (1808-1900). 
, Quant au commandement supérieur du Haut-Fleuve - 
appelé commandement supérieur du Soudan Français 9, partir 
d u  6 septembre 1890 -, il fut successivement codd B ces 
grands acteurs de l'épopée soudanaise qui ont nom Borgnis- 
Desbordes (1880-83), Boylbve (1883-84), Combes (1884-86), 
Frey (1888-86), Gallidni(l886-88), Archinard (1888-91) et Hum- 
bert (1891-92). A partir de 1892, le titre de « commandant 
supdriéur » fut changd en celui de gouverneur et l e  Soudan 
Français, érige en colonie autonome, releva directement de la 
mdtropole de 1892 S 18925 : le @nérd Archinard fut le premier 
gouverneur du Soudan (1898-95) ; puis, aprbs deux intdrims 
 emplis suocessivernent par les colonels Combes et Bonnier en 
1893, M. Grodet reçut la direction do la colonie de 1893 & 1896. 

Avec l'institution du Gouvernement Géndral (déoret du 16 juin 



1898), le gouverneur du Soudan Français n'eut plus que le titre 
de lieutenant-gouverneur et fut placé sous la haute direction du 
gouverneur g6néral : ce fut le colonel de Trentinian qu'on 
appela & ce poste en 1898 ; remplace momentanément en 1898 
par le colonel Audéoud, il revint au Soudan comme gBnéral la 
meme annBo et quitta la colonie en 1899, en en laissant pour 
quelques mois le commandement au colonelvimard. On proceda 
ensuite & une réorganisation du Gouvernement Général de 1'Afri- 
que Occidentale Française, ainsi que nouci le verrons plus loin. 

J'ai db me borner à tracer, de cette pBriode hBro~quo que 
j'appelle « la grande conquete », un résumB'succinct et déplo- 
rablement sec ; pour les dbtails, je renvoie le lecteur aux cha- 
pitres précédents concernant les empires d'El-hadj-Omar et de 
Samori et l'histoire des Etats secondaires, ainsi qu'au beau livra 
publie rBcemment par MM. Terrier et Mourey. 

Le 9 janvier 1891, le colonel BorgnWesbordes quitte Médine 
& la tete d'une colonno et ocoupe Iléta, oh il crée un poste* 
le 87 février. Puis il transfdre la capitalo du Soudan de Médine 
& Raj/es, la navigation entre Kayes et MBdine étant rendue 
impossible par les rochers la majeure partie de l'année. 

Nous avons vu au chapitre XII qu'un nouvel adversaire venait 
à ce moment de se dresser contre nous en la personne de 
Samori, qui était en train de conquérir le Manding. Le lieute- 
nant indighne Alakamessa est envoyé auprbs de lui, au Ouassou- 
lou, mais ne peut rien en obtenir. Sans hesiter davantage, Bor- 
ds-Desbordos franchit le Niger prhs de Siguiri au debut de 
1889, dégage Kéniéra que Samori assidgeait et revient & Kita, 
harcelé par les bandes du conquérant. En novembre 1882, il 
s'empare de Mourgoula, triomphe en janvier 1883 de la résis- 
tance du chef de Daba et installe un poste & Bamabo le ler  février 
suivant ; nous avons vu plus haut quelles luttes il lui  fallut 
soutenir aux portes mgimes du nouveau poste pour y maintenir 
notre autorité contre les attaques de Fabou, frbre de Samori; 
enfin, aprhs plusieurs combats sanglants, Fabou Btait mis eq 
déroute par Borgnis-Desbordes et le capitaine Piétri et repas- 
sait sur la rive droite du Niger & Bankournana, & 60 kilombtres 
en amont de Bamako (avril 1883). 



COLONNES CONTRE SANORI ET AHXADOU a f l  

Durant la campagne de 1883-84, le colonel Boylève travaille 
à maintenir Samori en arrihre de notre ligne de ravitaillement. 
Aprbs lui, le cqmmandant Combes (1884-80) dégage les abords de 
Bamako et le Manding et installe des postes provisoires à Koun- 
dou (Fouladougou) et à Niagassola (Birgo). J'ai dit plus haut 
comment ce dernier poste avait 6t6 attaque par l'arm6e de 
Samori, comment le capitaine Louvel avait étd bloqu6 dans 
Nafadi6 et comment une intervention rapide du commandant 
Combes avait sauve la situation (juin 1886). 

En 188t5-86, le colonel Frey doit do nouveau dégager Niagas- 
sola, aprds quoi il inflige à Samori, du 17 au 18 janvier 1886, 
une defaite telle que l'nltnami implore la paix, signe le trait6 
que lui présente la mission PBroz et romet à cotte mission, 
comme otage, son Als ICaramolro. Le traité n'ayant pas Bt6 
ratifie en France, un autre est pr6sentB en 1887 par le capitaine 
Péroz à la signature de Samori, qui acquiesce le 25 mars aux 
conditions impos6es par le gouvernement français. 

Cependant, tranquillisd momentanément du c8t6 de Samori, 
le colonel Gallini se tourne du cOt6 d'Ahmadou, auquel il fait 
accepter un trait6 de protectorat le 19 mai 1887, au moment 
OB le prince toucouleur venait de s'emparer de Gouri, chef-lieu 
du Diafounou. Ce trait6 ne fut d'ailleurs accept6 par Ahmadou 
que dans lo but d'éviter uno attaque à. laquelle il n'était pas 
alors en mesure de rdpondre, et il demeura en fait lettre morte. 
La meme annhe, le lieutenant Reichemberg avait obtenu un 
trait6 de Garan Sissoko, dernier reprdsentant des rois du Bam- 
bouk, et le Kaméra, qui s'était r6voltd en 1886 d la voix de 
Mmadou Lamine, flt sa soumission. 

Lo colonel Archinard, en arrivant au Soudan en 1888, sentit 
la n6cessit8 d'en flnir avec Ahmadou et les autres princes qui 
r6gnaient sur les provinces conquises par EI-hadj-Omar. A g i -  
bou, qui rdsidait alors à Dinguiray, s'6tait avanc6 jusqu'à ICoun- 
dian, dans le Bambouk ; le colonel Archinard d6gage Koundian 
en 1880, Btablit un poste d Kouroussa ,et rejette sur le Milo 
Aguibou, qui ne 'tarde pas à se soumettre, tandis que le capitaine 
Quiquandon asseyait notre autorit6 dans le Konkodougou. 
Puis, aprhs avoir refoulé les Toucouleurs hors du Kaarta, il 



achbve la conquete du Fouladougou et du B616dougou et fait 
occuper Niamina par le lieutenant Morin. Le 6 avril 1890, à la 
tête d'une colonne qui, pour la  premibre fois, était presque 
exclusivement composée de troupes indigbnes, il arrive en face 
de Ségou, traverse le Niger sur des pirogues amen6es de 
Bamako par l'enseigne Hourst, et entre à Ségou, que Madani 
Bvacue sans résistance ; il y installe le 11 avril comme roi Mari 
Diara, l'h6ritier des derniers empereurs banmana de Sbgou, en 
plaçant auprbs de lui, pour le protéger et le surveiller en 
meme temps, le capitaine Underberg. Puis, se portant vers le 
Sahel, il s'empare de Ouossébougoii le 26 avril, malgr6 une 
vigoureuse rbsistance de la part de Bandiougou Diara, chef de 
la garnison ennemie, qui se fait sauter dans son r6duit aprbs 
nous avoir tu6 un grand nombre d'hommes : le capitaine Man- 
gin Btait parmi les morts. 

Les bandes d'Ahmadou, apr4s la prise de OuossBbougou, se 
rejettent sur notre ligne de postes et attaquent Talari, Mahina 
et Bafoulabé, s'avançant mdme jusqu'd, proximit6 de Iiayeo et de 
Bakel, Elles sont repoussBes (1) et, le 10 juin, le colonel Archi- 
nard prend IL'onéakari et y installe le lieutenant Valentin ; ce 
dernier, attaque par les Toucouleurs, les refoule vers le Nord. 
Une fois les pluies finies, vers la fln de 1890, le colonel prbpare 
sa marche sur Nioro, aprbs avoir installe le commandant Ruault 
9, Koniakari avoo du canon et envoyé le lieutenant Marchand 
attaquer l'Est de Nioro avec l'aide d'auxiliairoe banmana. 

Le 10 d6cenlbre 1890, les Toucouleurs viennent razzier Oua- 
lia, prbs de Koniakari : le lieutenant Lagerrine les poursuit 
avec 18 spahis et des auxiliaires et leur reprend leur butin. 
Le 18 décembre, le gros de notre colonne est rassembl6 à 
Koniakari, malgr6 les difficultt5s r6sultant de 1'6pizootie qui 
décime les animaux de transport. Le colonel Archinard quitte 
ce poste le 17 dBcembre avec un detachement d'infanterie de 

(1) Bafoulabe fut defendu par le capitaine Ruault, assist6 des lieute- 
nants Valentin et Lagarde et de 124 Iionimes; les Toucouleurs, qui avaient 
marché sur le poste aprbs avoir attaqub un convoi conduit par le capilaine 
indigéne Mamadou Racine, furent mis en deroute en laissant 280 des leurs 
sur le terrain ; de notre cbté, nous etimes six tues et 37 blessés. 



marine, six compagnies de tirailleurs, des spahis, douze pihces 
de canon et 300 voitures Lefebvre. La colonne suit le Kolem- 
biné pour se ravitailler en eau. Le M I ,  elle arrive, par Ban- 
gassi et Gouri, & SambakanO ; le colonel abandonne la route 
du Guidioume (route sucl), propice aux embuscades, et prend 
celle du Kgniareme (route nord) : le 22, il campe S YBlimanB, 
sans avoir rencontre d'autre resiatance que des feux d'avant- 
garde ; l o  23, il revient sur Niogomdra avec huit canons, trois 
compagnies et les spahis, trouve les Toucouleurs en position à 
4 kilomètres de YBliman6 et les met on déroute aprbs un cer- 
tain flottement db à la molle ardeur des tirailleurs auxiliaires : 
les Toucouleurs évacuont Niogoméra. Puis la colonne reprend 
sa marche. Le 30 décembre, elle traverse Iforéga et aborde 
bientôt une masse de 10.0D0 Toucouleurs que l'artillerie 
debande sans trop de peine. On est oblige de laisser le convoi 
en arrihre. Le colonel forme une colonne 14ghre avec trois com- 
pagnies, quelques canons et des spahis ; il enlhve IL'atZa le 
30 ddcembre et arrive le 10~ janvier 1891 à N~OTO, que les Tou- 
couleurs ont Bvacu6. 

Ahmadou, à qui la route du Massina est coupee par le lieu- 
tenant Marchand, s'est réfugié h, Ifolomha, h, 30 kilomhtres au 
Sud de Nioro. Le colonel Archinard s'y porte le 8 janvier et 
rencontre à la tete des Toucouleurs Ali-Bouri, Ahmadou s'étant 
enfui; Ali-Bouri se retranche dans le lit d'un marigot desséché 
et se laisse canonner durant deux heures sans lbcher pied; 
enfin la llposition est enlevée à la tombée de la nuit et la 
colonne rentre le ti janvier à Nioro avec 1.600 prisonniors. 

Cependant Ahmadou avait réussi à gagner le Hodh et, past 
sant par Néma, s'&ait refugie au Massina. 
. Le Guidimaka, plus ou moins insoumis depuis 1886, accepte 
ddfinitivement notre autorité en nous yoyant maftres de Nioro, 

La situation, d'autre part, n'&ait pas merveilleuse 8. Ségou : 
Mari Diara n'avait pas rbalisé les espbranoes que l'on avaiti 
fonddes btir lui; bien plus, il avait ourdi un complot contre la 
vie du capitaine Underberg, qui avait dd le faire fusiller le 
29. mai 1888. Le colonel Archinard avait cru lui trouver un 
excellent remplaçant en la personne d'un chef banmana du 



Kaarta, nomme Bodian Iiouloubali, qui nous avait rendu des 
services lors de nos opérations contre les Toucouleurs. Mais les 
.Banmana de SAgou, et partioulibremont les parents et partisans 
de Mari Diara, n'avaient pas accepte de gaftté de cœur ce roi 
qui appartenait & la famille des Massassi, ennemie hbreditaire 
des princes de Ségou. La revolte n'avait pas tard6 à Bclater sur 
plusieurs points, notamment chez les Peuls residant entre le 
Niger et le Bani et chez les Minianka, qui, ayant resiste victo- 
rieusement 8, la domination d'Ahmadou, se refusaient à se plier 
devant les exigences des sofa de Bodian. C'est ainsi que les 
Minianka de la r6gion de Mpessoba bloqubrent dans Sido, 
l'un des faubourgs de Diena, le lieutenant de vaisseau Hourst 
et le docteur Grall. Aprés la prise de Nioro, le colonel Archi- 
nard devait se porter en toute hhte sur la rive droite du Bani 
pour secourir ces deux officiers; Dàéna fut pris le 24 fhvrier 
1891, aprhs une résistance acharnee qui nous coilta 13 tirail- 
leurs tues et 142 blesses dont 8 officiers et 4 sous-officiers 
europbens. 

Cependant, à l'autre extremite du Soudan, Samori 6tait rede- 
venu menaçant, et, sans prendre de repos aprbs cette rude 
campagne, le colonel Archinard se rendait au Ouassoulou, oh 
il occupait Kankan et Bissandougou en mars 1891, et refoulait 
I'almaipni vers l'Est. 

Une autre nomination de chef indigbne fut plus heureuse quo 
celle de Bodian. Un commis des gostes et tdldgraphos du Senti- 
gal, nomme Mademba, s'6tait distingue dans la colonne contre 
les Toucouleurs et notamment lors de la prise de Ouoss~bou~ 
gou. Le colonel Archinard l'installa en 1891 & Saiwandàng, 
constituant, avec cette ville comme capitale, une sorte de petit 
rdyaume dont Mademba devint le chef, avec le titre indigdne 
de fama, et qu'il administre encore aujourd'hui. En decembre 
4891, Mademba se vit attaque dans Sansanding par une bande 
de 700 fantassins et 400 cavaliers que dirigeait un marabout du 
Sahel nom& El-hadj-Bougouni, soutenu par un lieutenant 
$Ahmadou nommé Oumar-Samba-Dondél ; le 10 mars 1898; 
aprbs un sibge de plus de deux mois, Mtrdemba parvenait 8. 
mettre ses assaillants en ddroute, 



Quant à Tibba, roi de Sikasso, il avait accepté notre protec- 
torat ot on avait placO auprès de lui, comme résident, le capi- 
taine Quiquandon (1890-91). Tièba soutenait alors une guerre 
pénible contre son ennemi Fafa ; il avait rdussi à prendre Kou- 
lila et Loutana, mais assiégeait vainement Kinian. En mars 
1891, soutenu par des auxiliaires banmana que lui avait ame- 
n& Bodian, appuyé par le chef Simogo Koné et aide surtout 
par le capitaine Quiquandon et le lieutenant Spitzer, Tibba par- 
vint enfin à réduire Kinian par la famine, après un blocus de 
plusieurs mois, 

Le lieutenant-colonel Humbert consacra toute la campagne 
de 1891-99 h combattre Samori dms la partie du Ouassoulou 
qui se trouve incorporée aujourd'hui dans la Guinde Française. 

En juillet 1891, le lieutenant Marchand, remplaçant le capi- 
taine Quiquandon comme rdsident auprbs de Tibba, chercha à 
engager ce dernier à nous aider dans notre lutte contre Samori, 
mais Tibba refusa de se lancer dans cette aventure. Le capi- 
taine Péroz, envoyé plus tard Sikasso dans le mi3me but, fut 
assez mal reçu par Tibba. 

Cependant Ahmadou, qui avait pris le commandement du 
Massina, soulevait contre nous la rive droite du Niger, pous- 
sant ses attaques jusqu'en face de Sansanding, ainsi que nous 
l'avons vu plus haut. Il se trouvait d'ailleurs soutenu en la cir- 
constance par les Peuls, les Banmana et les Minianka, unis avec 
lui dans la haine que lour inspirait notre protBgd Bodian. 

Les Sénoufo-Minianka, excites par des dmissaires d'Ahma- 
dou, se rdvoltbrent contre le lieutenant de Bodian appel6 
Mamadi-Dian, qui fut attir6 dans un guet-apens à Bla et y 
trouva la mort le 19 fdvrier 1892. Le capitaine Briquelot, en 
tournBe dans les environs, apprit cet Bvénement le 14 février, 
arriva à Bla le 20 et y installa un poste provisoire. Les SBnoufo 
se prhsentbrent le 23 devant Bla au nombre de 1.800 environ ; 
Briquelot n'avait qu'un sergent et un clairon europbens, onze 
tirailleurs et 868 auxiliaires dont 208 cavaliers ; aprbs un jour 
de combat, les assi4geants se retirbrent ; Briquelot sortit le 88 
de la place et dut revenir & SBgou, n'ayant plus de cartouches. 
Le 28, les SBnoufo, conduits par Mamourou, chef de Daugbolo, 



s'emparérent dc Bla siir la garnison dcs 268 auviliaircs de 
Bodian, qui furcnt toiis massacrés. 

Lcs pastours peuls de la provincc clc Ségou, rnécontcnts dcs 
rbquisitions constantos dc Bodian, ruinus dc plus par la  pcstc 
bovinc, se so~ levb~cn t  it leur tour, ct, en inars 1892, la situation 
Otait très critiquc : hfadcmba bloqub il Sansanding, Bodian et 
Briquelot bloquds ii Ségou, ot autour, tous les pays, tous les 
pcuples soulevés contrc nous et nos protbgbs, fruit dc l'orrcur 
cominise en imposant 11 dcs gens, sous prBtcxtc dc lcs dblivrar 
di1 joug étranger, un chcf aussi btrangcr quc l'avaient Bt6 Ics 
chefs toucouleurs ot bcnucoup plus inalhabilc. 
. Le licutenant ï iui l lo~d,  parti dc SBgoii pour thclicr de fair0 
avorter le niouvcmcnt des Peuls révoltus, fut attaqué lc.19 avril 
prOs de Souba et tub. Le capitaine Briquclot, partant.1~ Iende- 
main m&me do Sbgou avcc une pctitc troupe, rccucillit les ros- 
tcs du lieutenant Iluillard, puis SC dirigea sur Baroubli, qu'as- 
siégeaicnt les révoltés ; il fut attaqué 10 22 ct réussit d mettre 
en déroute ses assaillants, mais fut blcssd, ainsi quc los deux 
officiers qui l'accompagnaient (lieutenant Poitevin et enseigne 
BifFaud). En juin, le conimandant Bonnier arriva d Barouéli et 
battit les Peuls révoltbs ii. Nozcgozda et d 0210 ; lcs vaincus fran- 
chirent le Bani et sc rbfugibrcnt au Miniankala. 

Los Banmana révoltés du I~aminiadougoii furent battus ù, 

Ir'oila lc 22 juin et, Ic 26, Bonnier dispersait à Dosségz~dla, sur 
la rivo gauche du Niger, les bandes d'El-hadj-Bougouni, déga- 
geant définitivemont Sansanding. La tranquillit6 put enfin 
rhgner sur les deux rives du fleuve, mais, dans Ic Buninko et 
10 Bendougou, les habitants rkclamaient toujours le  départ des 
chefs massassi installes par Bodian, et ils no firont leur soumis- 
sion qu'h condition d'avoir affaire directement aux Français. 

Le Miniankala demeurait un foyer de rhvolto : les Sénoufo du 
pays, ainsi quc les tondion (1) qui avaient servi la  dynastie des 
Diara et les Peuls mécontents, y entretenaient des relations 
avec Ahmadou, En déccmbre 1892, le licutenant Cailleau vint 
attaquer Dougbolo, contre de la  révolte, mais, aprds plusieurs 

(1) Voir page 284 du prksent volume. 
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assauts infructueux et meurtriers et malgr6 sa pibce de monta- 
gne, il dut se replier sur Bla avec onze tues et soixante blesses 
sur 420 hommes environ, dont 300 auxiliaires de Bodian. Le 
chef des rebelles, Mamourou, avait eu la main emportée par 
un boulet et il mourut peu aprbs de sa blessure. 

Le gbneral Archinard, revenant au Soudan comme gouver- 
neur, vers la fin de 1892, confie au lieutenant-colonel Combes 
le soin de continuer la lutte contre Samori et exphdie auprbs do 
Tièba le commandant Quiquandon qui, comme capitaine, avait 
rendu de grands services à oe roi et avait gagne son arnitid, mais 
le roi de Sikasso mourut le 26 janvier 1893 avant m6me l'arrivde 
du commandant, et son successeur Babemba ne se montra pas 
dispose plus que no s'6tait montré Tibba & prendre l'offensive 
contre Samori. 

Cependant le gbnéral avait repris personnellement la direc- 
tion des operations contre les Toucouleurs. Aprbs avoir pacifie 
le BQl6dougou et le Ouagadou, installe un poste à Goumbou 
sous le commandement du capitaine indigbne Biamadou Racine 
(97 fevrier 1893), puis supprime les fonctions royales de 
Bodian (1) et Cr66 à Ségou un poste rbgulier avec le systbme de 
l'administration directe (mars 1893), il poursuit en pays 
minianka les derniers chefs de la revolte, s'empare de Kenn- 
tidi*é et de Mpessoha @ce à son artillerie (27 au 99 mars), sou- 
met Dorigbolo et fait fusiller & Gantiesso Samba-Li et Baba- 
Demba-Dido, chefs des Peuls rbvoltds. 

Une fois le pays minianka ainsi paoi06, le génbral Archinard 
se rend par San au Massina, mais est arr6t8 à Dienné pm Alfat 
Moussa, qui commandait la ville au nom d'Ahmadou, et est 
oblige de la prendre d'assaut, perdant dans cette operation le 
capitaine Lespieau et l o  lieutenant Dugast ( l a  avril 1893). Se ren- 
dant d Mopti, il y fait reconnaftre Aguibou, fils d'El-hadj-Omar, 
conime roi du Massina, puis s'empare de Bandiagara qu'il 
trouve 8vacuB par Ahmadou (28 avril) et installa Aguibou à la 
place de son frbre Ahmadou, lequel avait pris la fuite versl'Est, 

(1) Bodian, rendu g la vie privee avec une pension de retraite, alla sa 
fixer h Sambagorb, prbs de Nioro. 

m 



Le oapitaine Blachbe était laissé comme rbsident auprhs d'Agui- 
hou et le lieutenatlt de vaisseau Boîteux était placé à Mopti pour 
protéger les relations commerciales entre Dienne et Tombouc- 
tou. Hamadou-Abdoul, fils de Ba-Lobbo et chef des Peuls du 
Massina, avait immédiatement fait sa soumission au gdnéral 
Archinard. Ahmadou chercha à soulever contre nous les Tombo 
de Doucndsa, mais sa résistance fut brisde en cet endroit le 19 mai 
par le capitaine B[achBre et il dut s'enfuir & Hombori, puis il Say. 

Rien ne subsistait plus de l'ancien empire d'El-hadj Omar et 
Samori était définitivement delog6 du Ouassoulou et refould 
l'Est d'odienné. Le général Archinard pouvait rentrer en France 
satisfait de l'œuvre qu'il avait accomplie. Le colonel Combes l'y 
suivit de prbs, laissant le commandement du Soudan au lieute- 
nant-colonel Bonniel* (An 1893). 

Ce dernier dut se porter, en novembre 1893, au secours de 
TQndtou et de Bougouni, dont Samori venait de s'emparer, fai- 
sant un retour offensif vers le Nord (1) ; un poste fut créé $ Boci- 
gouni et les bandes de I'alnaanai furent rejetées dans la Cbte 
d'ivoire, 

A la même Bpoque, des BvBnements graves se préparaient il 
Tonabouctou. Le 16 dhcembre 1893, le lieutenant de vaisseau 
Bo6 tw ,  aprde avoir pousse une reconnaissance par eau jusqu'd 
Kabarta, entrait à Tombouctou sans rencontrer aucune rbsis- 
tance ; mais, peu aprbs, le 88 décembre, l'enseigne Aube, m'il 
avait laissé & la garde de ses embarcations, était massacl*é entre 
Kabara et Tombouctou par les Touareg. Le lieutentmt.colone1 
Bonnier, informé de ces Bvénements & Sansanding tandis qu'il 
revenait de son expddition contre Samori, aocourut en toute 
hate & Tombouotou, oh il faisait son entre@ le 6 janvior 1894 et 
d'oit il reptblltait le 19, ee dirigeant sur le lac Faguibine, pour 
iwchercher et ch&tier les Touareg auteur8 du meurtre de l'ensei- 
gne Aube, D e s  1a nuit du 14 au 16 janvier, son dBtachement 
&tait sqricr à Takoubao, entro Tombouctou et Goundam, et 
massaaré entibrement à l'exception du oapit&e Nigotte, du 

(1) Les spahis du capitaine Laperrine, au cours de cette expédition, fail- 
lirent mettre la main sur Samori, que le capitaine Vuillemot avait suiprie 
B Faragaran et battu B Koloni. 
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sous-lieutenant Sarda, du sergent-major Béretti, d'un sergent et 
de quelques tirailieurs indighnes, qui purent dbpister les Toua- 
reg en traversant un marigot et regagner Tombouctou. Outre le 
colonel Bonnier, nous avions perdu dans cette malheureuse 
affaire le commandant Hugueny, les capitaines Regad, Livrelli, 
Sensarric et Tassard, les lieutenants Garnier et Bouverot, le 
docteur Grall, le vbtérinaire Lenoir, l'interprbte Aklouch, 
huit sous-officiers europ6ens et 200 tirailleurs indighnes. 

Lo commandant Jofre, arrivant de Nioro, vengea toutes ces 
morts : suivant Ia limite de la zone inondde, il livrait bataille 
aux Touareg à Niafounlcd (24 janvier) et sur les bords du mari- 
got de Goundam, oii il crbait un poste, passait le 8 f6vrier $ 

Takoubao oh il recueillait les restes des viotimes, entrait le 12 : 
à Tombouctou et y construisait une forteresse qui reput le nom 
de Fort-Bonnier ; puis i1 élevait un fortin 8, Kabara et un autre 9, 

Korioumb, recovait la soumission de Mohammed-Ould-Moham- 
med, c11eP des BBrabich, et infligeait des portes sérieuses aux 
Tenguéréguif et aux Kel-Antassar. En mars, le capitaine Gm- 
theron repoussait les Irrbghanaten prbs de Koura et le comman- 
dant Joffre mettait en déroute, à Ilobatao et prhs du lac Fats', 
un fort parti composb d'lguellad, de Tengueréguif et dlIrrbgha- 
naten ; le 28 mars, le commandant recevait la' soumission des 
Chorfiga, des Imededrhen, des ICel-Nchdria et des Kel-Nkoun- 
der : d'avril iI juin, il luttait contre Ngounna, chef des Kel-Antas- 
sar, et ensuite contre les Kol-TBmouIaY ; enfin, le 6 septem- 
bre 1894, il recevait la soumission définitive des Irrbghanaten 
et des Kel-Témoulau : seuls des Touareg de la région de 
Tombouctou, les Kel-Antassar et les Tengubrdguif continuaient 
la résistance (1). 

Des instruotions de l'autorité supérieure ayant interrompu 
les operations de r6pression, la soumission de ces derniers se 
trouva retardde de quelques annbes. L'aohhvement de la 
grande conqudte, interrompu pendant le passage au pouvoir du 

(4) ,En '4894 Bgalement, Ali-Kari, imam de Boss6 (Mas~ina), leva1'8ten- 
dard de 18 rbvolte contre nous,et contre notre protbg6 Aguibou; ses ban- 
des firent an6anties p u  le capitaine Bonaccorsi. . 6 ,  



gouverneur Grodet, qui donna surtout ses soins à l'organisation 
financibre et administrative de la colonie, fut repris sous le 
commandement du colonel, ensuite génbral, de Trentànian, en 
1898. 

Durant cette dernidre année, le capitaine Destetlave, alors rési- 
dent à Bandiegara, conclut à un trait6 Ouahigouya avec Bagaré, 
qui venait d'btre proclam6 empereur du Yatenga ; il chercha 
vainement à entrer à Ouagadougou, puis, par une s6ne d'heu- 
reuses randonndes, obtint la soumission des Samo et des Bobo du 
Nord, étendant notre autorit6 dans la vallée de la Volta jusqu'à 
Ouarkoy et dans l'Est de la Boucle du Niger jusqu'à Doré. Il fut 
oblige aussi d'intervenir dans les affaires intérieures du Mas- - 
sina, où Aguibou ne pouvait arriver à se faire obéir des Peuls 
ni des Tombo. En 1896, les Tombo du Dakol et les Peuls de la 
mdme region se soulbvent 8, la voix du marabout Hamidou- 
Kolhdo, qui est battu à Sangha et tué peu aprbs par un spahi 
auxiliaire, au moment où il cherchait à s'enfuir dans la monta- 
gne (1). 

La mbme annde (1896), les lieutenants Voulct et ~hanoine 
durent batailler au Yatenga pour soutenir notre protégé Bagard 
contre la révolte de ses sujets ; puis ils pénétrbrent dans rem- 
pire de Ouagadougou, s'emparèrent de Ydko, mirent en deroute - aveo une cinquantaine de tirailleurs seulement - les deux 
à trois mille cavaliers du ndba Bokari-Koutou, entrbrent à 
Ooragadougou (aoitt 1896) et y établirent un poste. Ensuite Vou- 
let se porta au Gourounsi, refoula vers le Sud-Est le conqu6- 
rant saberma Babato et conclut à Sati un traité aveo l o  chef 
indigbne Hamaria. Pais, revenant A Ouagadougou, il fit pro- 

(i) Aguibou lie cessa d'hprouver des difûcult6s de plus en plus grondes 
B gouverner le royaume que nous lui avions octroyh ; il n'y avait que des 
adversaires, soit parmi les Peuls ennemis de sa famille, soit parmi les 
populations autochtones, soit meme parmi les Toucouleuiss, qui ne lui par- 
donnaient pas d'avoir trahi la cause de son frére Ahmadou. Aussi, par 
arrbth du 20 dhcembre 4902 rendu sur la proposition de M. Ponty, le 
Massina fut transformd en pays d'administration directe et Aguibou, igelevh 
de ses fonctions royales, reçut une pension qui i'aida ti 5nir ses jours d'une 
façon honorable. II mourut en 4908. 



clamer nâba Kouka et imposa le protectorat français à l'empire 
de Ouagadougou (20 janvier 1897). 

Dans le Sud-Est de la Boucle, le lieutenant Pelletier Bta- 
blissait en 1897 un poste à Say, oii les lieutenants Baud et Ver- 
gor avaient, en 1893, obtenu la soumission des chefs indigb- 
nes. Dans l'Est et le centre, le commandant Destenave soumet- 
tait d65nitivement Dori et entreprenait la pacification du 
Yatenga, où les Samo s'&aient rdvoltés : aprbs avoir occupe 
Louta, il était attaque à Karémanyuel par six mille guerriers 
que commandait un nomme Daka et parvenait à les mettre en 
deroute. Le 14 mars 1897, avec l'aide de partisans gourounsi, 
le lieutenant Chanoine battait Babato à Gandiaga. En avril, le 
capitaine Scal, alors resident à Ouagadougou, procddait à l'oc- 
cupation du Gourounsi et recueillait prbs de LBo le lieutenant 
anglais Henderson, que Sarankibni-Mori avait fait prisonnier 
prbs de Dokita et que Sarnori avait relhch6, et le capitaine 
Hitgot, opdrant à l'ouest du Mossi et attaque à Adansara par les 
Bobo, les mettait en deroute aprhs un combat fort dur ; ce der- 
nier officier, un peu plus tard, battait d60nitivement Babato à 
DoussB, 

Le commandant Caudrelier, de son cBt6, installait le lieute- 
nant Spiess à San, fondait un poste à Sono et un autre à Boromo 
et prenait possession de la haute Volta ; puis le capitaine Bg*aulot 
Btablissait des postes & Dit?bougou et à Lorhosso, et se rendait 
de cette demiibre localitd à Bouna pour y trouver la mort dans 
les circonstances rapportees au chapitre XII (20 aoht 1897). Le 
mois suivant, le commandant Caudrelier occupait Bobo-Diou- 
lasso, puis, au debut de l'annee 1898, il soumettait definitive- 
ment les Bobo ,du Sud, aprbs une vive r6sistanee. 

Le l e p  mai 1898, le colonel Azrddottd s'emparait de Sikmso sur 
Babeda, dans les oirco~stances que j'ai relatees plus haut 
(chapitre XIII) et, le 29 septembre de la nibme année, le ser- 
gent Brasiéres, qui faisait partie du detachement des capitai- 
nes Gouraud et Gaden, faisait prisonnier Samori prbs du haut 
Cavally : les deux principaux adversaires de notre expansion 
vers le Sud avaient disparu. D'autre part, des oonventions pas- 
sdes avec l'Allemagne en 1897 et aveo l'Angleterre ezl 1898 



limitaient vers b Nord les zones d'extension du Togo et de la 
Gold-Coast. 

Cependant la conquete n'était pas encore achovBe définitive- 
ment. L'occupation des pays lobi, oulé et birifo, commencée 
en 1898 par le lieutenant Modest au cours de rudes combats, 
Btait poursuivie en 1899 et 1900, pour etre complétBe en 1901 
et 1909 par le capitaine Ruby, puis par le capitaine Pelletier et 
le lieutenant Schwartz, qui fondaient le poste de Gaoua. Le lieu- 
tenant-colonel Pineau, en revenant de Kong en 1899, pacifiait 
le pays dnianka et oreait le poste de Iloutiala ; à la meme Bpo- 
que, le poste de Sono était transfér6 à Koury et un poste Btait 
crbé à Hombori. Au Yatenga, le capibhe Boorticq complBtait 
notre prise de possession et installait un poste définitif & Outahi- 
goclyu, puie le capitaine Bouvct achevait de soumettre les Samo 
refractaires (1899). 

D'autre part la lutte avait repris avec les Touareg et certai- 
nes fractions maures, du c6té de Tombouctou, dhs le mois do 
juillet 1896, avec l'envoi dans cette ville du commandant Rc'jou, 
muni des instructions fermes et précises du colonel de Trenti- 
nian. Le 4 aoltt, le capitaine Florentin avait.6tB attapB à Farach, 
prhs du Faguibine, par les Kel-Antassar, et avait db se replier 
sur Goundam; les Kel-Antassar poussaient 9. co moment l'au- 
dace jusqu'à venir tuer des gens aux portes memes de Tom- 
bouctou : le capitaine Gouraud les dispersa et dégagea les 
abords de nos postes, qui furent augmentés d'un fort Blev6 & 
Sot~mpi. En décembre, 9. la suite d'une vigoureuse colonne diri- 
gée par le commandant Réjou, une fraotion des Kel-Antacisar, 
commandée par Loudagh, fdre de Ngounna, fit sa soumi~sion, 
mais Ngounna lui-meme, soutenu par les Tormoz et une partie 
des AUouch, demeurait irréductible. 

En mars 1896, des Hoggar venus du Sahara central r~zihrent  
des troupeaux appartenant & nos allhs les BBrabioh, au Nord- 
Est de Tombouctou ; ils furent suppris 8. A k e d ~ n  et mis. eq 
deroute par le capitaine L~pes~zae. Du o6té de l'ouest, au con- 
traire, la situation s'améliorait sensiblement : nous ortoupions 
Ras-el-Ma en mai 1896, puis Nés*é, et le colonel de Trentinian, 
s'&nt transport6 à Goundam, y recevait la soumission d65ni- 



tive de Sobo, chef des Tenguereguif ; en janvier 1897, le lieute- 
nant Wi~th  pacifiait les pays situes entre Niafounke et Goumbou 
et occupait temporairement Bassihounou. 

En juin 1897, les lieutenants de Chevigné et de la Toztr, opé- 
rant une reconnaissance sur la rive gauche du Niger en avai de 
Tombouctou, furent massacrés par u ~ i  parti de Hoggar &-Sér%~i, 
prbs de Rhergo, avec la plus grande portion de leur detache- 
ment, et, tb Ia mdme Bpoque, le capitaine Menvielle avait & 
repousser de nombreuses attaques des Kel-Antassar et des 
Kounta, attaques dont l'une coûta la vie au lieutenant Bellevzie, 
& Diagourou. Abiddine, chef de la famille des Bekkd, ayant 
opBr6 la rfxonciliation des Kounta avec les Kel-Antassar insou- 
mis, était devenu le meilleur allie de Ngounna et dirigeait des 
attaques jusqu'à six kilomètres seulement de Kabara : le oom- 
mandant Goldschen, en juillet 1897, le poursuivit sans pouvoir 
le joindre ; le commandant Klobb, venu de Nioro, poussa une 
pointe jusqu'à Bamba sans rencontrer l'ennemi, qui se dbrobait 
sans cesse ; enfin, au mois de nove~nbre, le commandant Gold- 
schsn parvint &surprendre Abiddino à Gouro$'igaE et lui infligea 
une serieuse dtifaite. 

En 1898, le lieutenant de Gail organisa F1 Tombouctou le pre- 
mier peloton de mhharistes, qui fut, des ses dbbuts, utilise avec 
succhs pour la poursuite des Touareg et des Kounta, En juin, 
le commandant fiflobb battait les rbfraataires & Bourem et le 
lieutenant Delestre, attaque i Zenku par les bandes d'Abidàiie 
et les Igotladaren, les repoussait d'abord, puis les mettait en 
deroute le 34 juiilet & Dongoa. Au mois de novembre, le lieute- 
nant Meynier installait le poste do Bamba ; un autre poste Btait 
cr66 peu aprbs 8. Gao, Ngounna Btait tu6 par le lieutenant &*es- 
sard et soq Ala venait & Tomboucttou offrir la soumission de la 
fraction jusque 1& irréductible des Kel-Antassar. 

Quant B la zone saharienne habitde par les Maures du Hodh, 
elle etait visitde en 1898-99 par Coppokani qui, accompagne de 
M. ~rnaud,  paroourait tous les campements disperses entre 
Kayes et Soumpi et obtenait la soumission des Idao-Afch, des 
Oulad-Mbarek, des Oulad-Nasser, des Mejdouf, des Allouch, 
ot de toutes les tribus maures r4panduss jusqu'd Tiohit et Oua- 



lata, Il ne put cependant pénétrer à A~aoo~dne, que traversa en 
1900 le lieutenant  ion, en revenant d'une reconnaissance à 
Bou-Djebiha, dans la region de Mabrouk. 

IV. - L'organisation et 18 mise en valeur (1899-1911). 

Au moment où allait s'achever le xix0 siècle, on pouvait consi- 
derer comme terminde la rude conquete des territoires qui for- 
ment la colonie actuelle du Haut-SBnBgal-Niger. Il ne restait 
plus qu'd preciser l'occupation du pays, d supprimer les derniers 
blbments de trouble, $, rdprimer çà et là de petites rbvoltes loca- 
les, et surtout à complbter l'organisation administrative et poli- 
tique de la colonie, dont les bases avaient et6 jetdes d6jd par le 
gbn6ral de Trentinian d'une façon remarquable et solide, ainsi 
qu'd poursuivre avec tenacite la mise en valeur d'une conyugrte 
si chhrement achetee. Ce fut l'œuvre de M. Ponty, depuis la fin 
de 1'annBo 1809 jusqu'en 1008, et c'est encore celle à laquelle se 
devouo M. Clozel depuis cette dernihre date. 

Un deoret du 17 octobre 1899 supprima le Soudan Français 
en tant que oolonie autonome. La zone sud fut repartie entre la 
Guide Française, la CBte d'Ivoire et le Dahomey ; les pays du 
haut SenBgal, du Sahel et du haut Niger furent rattaches à la 
colonie du S6nBga.1, avec un dt516gu6 rdsidant d Kayes et charge 
de l'administration directe de oes regions ; enfin les provinces 
de Tombouctou et de la Volta formbrent deux territoires militai- 
res (1) plac6s chacun sous le commandement d'un officier supé- 
rieur relevant du gouverneur g6ndral. Ce dernier conservait 
l'administration directe de la colonie du Séndgal proprement 
dite ; son repr6sentant à Kayes, oharge de l'administration des 
« Territoires du haut SBnégal et du moyen Niger », fut M. Ponty, 
ancien collaborateur des gendraux Awhinard et de Trentinian. 

Trois ans aprhs, le ddcret du l e p  octobre 1903 rdorganisait sur 
de nouvelles bases le Gouvernement g6ndral et reconstituait A 
peu près l'ancien Soudan Frangais - moins les oercles r6unis 

(1) Un troisibme territoire militaire fut crb6 en igOO, celui de Zinder ; 
.c'est le seul qui subsiste aujourd'hui. 
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aux colonies cdtiéres - sous le nom de « Territoire de la Séné- 
gambie et du Niger n ; le délégué de Kayes devenait permanent 
et relevait du gouverneur génBral, lequel Btait désormais dis- 
tinct du gouverneur du Sénégal et avait sa rdsidence à Dakar 
ot non plus à Saint-Louis. 

EnAn un décret du 18 octobre 1904 faisait do l'ancien Soudan 
Français, d6nommé cette fois Haut-Sénégal et Niger, uno colo- 
nio analogue aux autres colonies du groupe, transformait le 
d6lBgué de Kayes en lieutenant-gouverneur et plaçait sous son 
autorité les commandants des territoires militaires. 

Fort heureusement pour l'avenir du Soudan, ces multiples 
transformations n'affectbrent que la forme extirieure de l'admi- 
nistration du pays ; sos destin& drmeurérent confi6es, sbus des 
titres divers, à hl. Ponty qui, de 1899 à 1908, fut le véritable gou- 
verneur de la colonio, pour &tre remplacé, lors de sa nomina- 
tion au poste de gouverneur géndral, par M. Clozel (l),  lequel 
transféra le chef-lieu de la colonie de Kayos d Koulouba, prbs 
Bamako. 

Les seuls points noirs qui se dressaient encore à l'horizon 
politique au début du xxO sibcle Btaient la turbulence des Lobi, 
l'opposition latente des Tombo et la résistance de quelques frac- 
tions de nomades (Touarog et Kounta) . 

Nous avons vu tout à l'heure qu'un poste fut fond6 h. Gaoua 
en 1901-03 : à partir de cetto date, sans que l'on puisse dire 
que la soumission des Lobi soit absolument parfaite, on a pu 
administrer. leur pays sans incident réolloment grave. 

En ce qui concerne les Tombo, ce n'est que rdcemment que 
notre autorit6 put Btre définitivement établie dans la  région 
montagneuse qui s'étend en arrihre de Bandiagara : 8, la suite 
d'bostiiit6s sans cesse renaissantes, le hogon de Pesséma dut 
btre arrbté en 1908 et interné d Nioro ; la révolte continuait 
cependant d couver dans certains villages : l'administrateur 
d'hboussier fut attaque en 1900 dans les gorges de PBlinga et, 

(2) Je rappelle ici pour memoire les noms des quatre gouverneurs 
gbnbraux de i'A. O, F. qui ae sont succbdb depuis la création du Goiiver- 
nement g6iiéial : MM. Chaudie (1895-1900), Ballay (1900-1902), Roume 
(4002-1908) et Ponty. 



un peu plus tard, l'adjoint des affaires indighnes Veyres etait 
assassin6 au oours d'une tournée ; le commandant Caseaux fut . 
ohargé en 1909-10 d'une colonne de répression au cours de ' 

laquelle il fut grihvement blessé, mais qui'se termina par la 
pacification complhte du pays, l'dvacuation, par les indighnes 
jusque 1$, insoumis, de leurs repairos de la montagne et la créa- i 

" tion du poste de Sangha. En septembre 1910, le gouverneur 
Clozel visita toute In région qui s'était insurgbe I'année prBc6- I 
dente et y ramena définitivement le calme. 

Quant aux Touareg, les derniers récalcitrants sont venus pou. 
& peu d nous. C'est ainsi qu'en 1903 Firhoun, chef des Oulmid- 
den de la region nigdrienne, faisait sa soumission au lieutenant- 
colonel Dagneaud. Notre ennemi le plus tenace, Abiddine, se 
livra en 1909 d des razzias sur nos protdgés, avec la complicitd 
des Kounta de sa famille et de quelques fractions d'Irréghana-. 
tep dissidents ; battu enfin 21 une centaine de kiiomhtres au 
Nord de Mabrouk, au combat d'dcltoural, oh pdrit le capitaine 
Grosclconcange .(novembre 1909), il s'enfuit au Tafilelt. En s'y 
rendant, il fut attaque par nos troupes du Touat, qui lui infli- 
gbrent une nouvelle défaite. La partie saharienne de notre 
domaino soudanais parait maintenant aussi tranquille et paisi- 
ble quo peut 1'6tre une r8gion désertique propice aux loinLi- 
nes randonnées et de surveillance difficile ; en tout cas, les inci- 
dents qui pourraient no sauraient plu$ 
gubre avoir que 

.... 
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