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Louis Tauxier : Histoire des Peuls du Fouta-Djallon Payot, Paris, 1937 

Chapitre Premier 

Les Sources et les Renseignements jusqu’en 1880 

L’histoire des Peuls du Fouta-Djallon n’a pas été faite d’une façon sérieuse jusqu’ici. Les synthèses 
récentes de Guébhard (1909), André Arcin (1907-1911) et Delafosse (1912) sont insuffisantes pour 
des raisons diverses : manque de connaissance des textes anciens, bibliographie insuffisante, grosses 
erreurs, etc. Nous nous flattons de donner ici pour la première fois une histoire détaillée, 
approfondie et complète des Peuls du Fouta-Djallon. 

Les sources sont nombreuses et diverses, anciennes et contemporaines. L’on peut consulter en effet 
sur cette histoire: 

 le père Labat (1728) 

 Golberry (1787) 

 Matthews (1787); 

 Mungo-Park (1797) 

 Mollien (1818) 

 Gray et Dochard (1821) 

 Gordon Laing (1822) 

 René Caillé (1830) 

 Raffenel (1846) 

 Hecquard (1853) 

 Lambert (1861) 

 Noirot (1881) 

 Bayol (1887) 

 Madrolle (1895) 

 Olivier de Sanderval (1893-1899) 

 Maclaud (1900) 

 Machat (1906) 

 Guébbard (1909) 

 André Arcin (1907-1911) 

 Delafosse (1912) 

 Paul Marty (1921) 

C’est Gordon Laing (1822) qui a donné la première chronologie sérieuse du royaume Peuhl du Fouta-
Djallon et actuellement, c’est encore sur cette assise de pierre inentamée que nous pouvons 
construire l’histoire du royaume Peuhl au XVIIIè siècle. Après lui, Hecquard (1853) est une des 
sources les plus complètes, les plus sérieuses, les plus approfondies qu’il y ait pour l’histoire du 
Fouta-Djallon. Lambert (1861) en revanche, est une source médiocre et pleine d’erreurs. Il faut 
consulter Noirot et Bayol, même Guébhard (1909) qui a recueilli des traditions détaillées de la 
bouche des Peuhls, mais dont la chronologie (toute d’imagination) est déplorable, toujours fausse et 
toujours en pleine contradiction avec les dates certaines que nous avons par le passage des grands 
voyageurs du XIXè siècle dans la Fouta. C’est André Arcin qui dans son Histoire de la Guinée 
Française(1911) a donné jusqu’ici la synthèse la meilleure, la plus détaillée et la plus exacte de 
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l’histoire des Peuls du Fouta-Djallon. Dans sa Guinée Française (1907) il n’avait donné qu’un embryon 
confus de cette histoire qu’il a reprise, développée et améliorée en 1911. 

La synthèse rapide que Delafosse a donnée en 1912 dans son Haut-Sénégal-Niger (tome 1er) de 
l’histoire des Peuls du Fouta-Djallon, en faisant l’histoire générale de cette race, est pleine en 
revanche d’erreurs énormes qui la disqualifient complètement. Evidemment, Delafosse ne 
connaissait pas bien le Fouta-Djallon et son histoire. En résumé, trois grandes dates pour l’histoire 
des Peuls du Fouta-Diallo 

 Gordon Laing (1822) 

 Hecquard (1853); 

 André Arcin (1911) 

Madrolle (1895) ne vaut guère que par les citations abondantes qu’il fait des voyageurs venus avant 
lui. 

Maintenant reprenons plus en détail tous ces voyageurs ou historiens, en commençant par le père 
Labat. 

C’est dans le tome V et dernier de sa Nouvelle Relation de l’Afrique occidentale (1728, en 5 volumes) 
que le père Labat (chap. IX, p. 259) découvre les Peuls du Fouta-Djallon après avoir parlé des Zapas 
ou Bagas qu’il divise en Zapas vagabonds, Zapas volumes, Zapas râpés et Zapas foncés (actuellement 
encore on divise les Baga en plusieurs groupes).  » Le plus à l’est de ces peuples, dit le Père Labat, 
sont les Foulis. C’est d’eux de qui (les Anglais de Sierra Leone) tirent le plus de captifs, de morphil 
(ivoire) et même d’or en assez bonne quantité. On ne sait pas encore si cet or vient de leur pays ou 
s’ils le tirent de plus loin par le commerce qu’ils font fort avant dans les terres. » (p. 260 et 261). 

Evidemment, cet or était tiré par les Peuls soit du Bambouk seul, soit du Bambouk (au nord) et du 
Bouré (à l’est), le Fouta Djallon lui-même ne produisant pas d’or. D’autre part, le père Labat écrivait 
en 1728 et les renseignements sur lesquels il écrivait avaient été pris par Bru et autres directeurs du 
Sénégal de 1677 à 1725. Comme on le voit, dès cette époque, les Foulis ou Phouls ou Pouls sont dans 
le Fouta-Djallon. Cela confirme la chronologie de Gordon Laing que nous verrons tout à l’heure. 

Après le père Labat, il faut aller jusqu’à Golberry qui résida en Afrique Occidentale de 1785 à 1787, 
mais ne publia ses renseignements qu’en 1802. Peut-être quelque autre auteur du XVIIIè siècle a-t-il 
parlé du Fouta-Djallon entre Labat et Golberry, mais, pour mon compte, je n’en connais pas. Des 
recherches minutieuses à ce sujet seraient du reste indiquées et donneraient peut-être quelque 
résultat. 

Golberry (je cite le résumé qu’en fait Walkenaer dans son Histoire générale des Voyages (il s’agit 
des Voyages Africains, tome V, p. 416 et suivantes), dit : 

« Une autre nation beaucoup plus célèbre est celle des Foulahs; elle est répandue depuis le 
quatrième parallèle nord jusque sur les bords méridionaux du Sénégal et elle a fondé plusieurs 
colonies qui sont devenues des royaumes. Sur les bords septentrionaux de la rivière de Mesurado, 
ces nègres sont connus sous le nom de Foulahs-Sousous ou Susos. On les retrouve encore sous le 
même nom dans les montagnes de la chaîne de Sierra Leone, sur les rives du Sherbroo, du Rio-Sestos 
aux caps de Monte et de Palmes, et au nord, c’est une colonie de Foulahs qui a fondé sur les bords 
du Sénégal le royaume des nègres qu’on nomme Foules ou Peuls et qui borde le fleuve sur une 
étendue de cent trente lieues. 

« Mais le corps de cette nation, sous son nom propre de Foulahs, occupe un grand territoire, vers les 
sources du Rio-Grande sous le dixième parallèle nord et entre le cinquième et le douzième méridien 
oriental de l’Ile de Fer. 

« Téembou (Timbo), ville très populeuse, située à quatre-vingts lieues au nord-est de la baie de Sierra 
Leone est la métropole de l’empire de cette grande nation qui a eu une existence importante et qui 
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domine encore aujourd’hui une grande partie des contrées occidentales comprises entre le 
quatrieme et le onzième degré de latitude septentrionale. 

« Les Foulahs de la grande nation sont de beaux hommes forts et braves; ils ont de l’intelligence, ils 
sont mystérieux et prudents, ils entendent le commerce, ils voyagent en marchands jusqu’aux 
extrémités du golfe de Guinée et ils sont redoutés de leurs voisins. Leurs femmes sont spirituelles et 
belles; la couleur de leur peau est d’un noir rouge; leurs traits sont réguliers et ils ont les cheveux 
plus longs et moins laineux que le commun des races nègres; leur langue est tout à fait différente de 
celle des nations parmi lesquelles ils se sont répandus; elle est plus belle et plus sonore. 

« Les Foulahs du royaume de Téembou ont conservé en partie la religion des fétiches et la pratique 
de toutes sortes de superstitions; ils mêlent le fétichisme à la loi de Mahomet qu’ils ont reçue, mais 
qu’ils professent avec un grand mélange de croyances idolâtres et superstitieuses. Ceux des bords du 
Sherbroo ont conservé l’institution du Purrah, association de guerriers qui remonte à une très haute 
antiquité et que nous décrirons incessamment. » 

Golberry passe ensuite aux Peuls du Fouta-Toron qu’il considère (à tort) comme une colonie de ceux 
du Fouta-Djallon. Il y a bien d’autres erreurs dans son récit; la confusion des Soussou ou Soso avec les 
Peuls qui les ont chassés du Fouta-Djallon, l’attribution du Pourrah (société religieuse secrète 
des Timéné) aux Peuls. D’une façon générale, Golberry fait de toutes les peuplades nègres à partir du 
cap des Palmes (4è degré de latitude nord) des Peuls alors que ce sont des Kroumen, des Dan ou Dio 
ou autres populations de la forêt dense. 

De même il attribue aux Peuls toutes les populations de la côte ouest au sud des Bagas. Bref, il y a 
dans son récit beaucoup d’erreurs qui seront débrouillées par la suite, mais il y a aussi des traits 
intéressants à recueillir. 

Matthews (voyageur anglais de 1785 a 1787, parti du Sierra Leone) parle à son tour des Peuls du 
Fouta-Djallon. Il dit d’eux (d’après Walkenaer, tome VII, p. 170 et suivantes) : 

« Les Foulahs qui habitent au dela des montagnes de la côte semblent être une espece intermédiaire 
entre les Arabes et les noirs. Ils ont beaucoup de conformité avec les lascars des Indes Orientales. Ils 
ont la figure maigre, les cheveux noirs, longs et droits, le teint jaune et le nez aquilin. Mahométans 
intrépides, ils font, dans leurs guerres entreprises pour propager l’Alcoran, un grand nombre 
d’esclaves qu’ils vendent à la côte.» 

Matthews, à la différence de Golberry, distingue fort bien les Sousou, Timené, Bulloms, etc. des 
Foulahs et il sait que le Pourrah, qu’il décrit du reste, ne leur appartient pas. La description du Peul 
physique est aussi meilleure et plus exacte que celle de Golberry. 

Mungo-Park a aussi parlé des Peuls. 

« Les Foulahs (dit Walkenaer résumant les observations de Mungo-Park) sont, ainsi que Mungo-Park 
l’a déjà observé, plutôt basanés que noirs et ont de petits traits et des cheveux soyeux. Après les 
Mandingues, c’est sans contredit la nation la plus considérable de cette partie de l’Afrique 1. Ils sont, 
dit-on, originaires du Fouladou, nom qui signifie le pays des Foulahs 2. Dans le royaume de Bondou et 
dans les autres états voisins du pays des Maures, ils ont le teint plus clair que dans les contrées 
méridionales. Ces Africains considèrent tous les autres nègres comme leurs inférieurs et, quand ils 
parlent des différentes nations, ils se rangent toujours dans la classe des blancs 3. A l’exception du 
roi, tous les grands personnages et la plupart des habitants du Bondou sont musulmans. Ils ne 
connaissent pas la persécution religieuse et ils n’ont pas besoin de la connaître; car la secte de 
Mahomet s’étend dans leur pays par des moyens efficaces. Ils ont établi, dans toutes les villes, de 
petites écoles où beaucoup d’enfants des païens, comme les enfants des Mahométans, apprennent à 
lire le Coran et sont instruits des préceptes du Prophète. Avec la loi Mahométane s’est introduite la 
langue arabe dont la plupart des Foulahs ont une légère connaissance. Leur langue naturelle est 
remplie de syllabes mouillées.» 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n1
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Mungo-Park continue en donnant (pp. 19 et 20) quelques détails sur la vie économique des Peuls 
(qu’il appelle du nom mandé, Foulahs) : le lait, la fabrication du beurre, l’absence de fromage qu’ils 
ne connaissent pas, les chevaux, etc. 

Mollien (1816-1818) qui a parcouru en partie le Fouta-Djallon (au nord-ouest) aurait pu nous donner 
des détails sur l’histoire des Peuls de ce pays, malheureusement il n’a rien recueilli à ce sujet. En 
revanche, ses données sur le Fouta-Toron et les Peuls de ce pays sont précieuses, mais elles ne nous 
intéressent pas ici. Notons cependant qu’il sait bien que c’est du Fouta-Toro que vinrent les Peuls qui 
occupèrent le Macina et le Khasso et plus tard le Fouta-Diallon. Au sujet du Fouta-Diallo, il parle 
d’abord des Diallonké qu’il caractérise assez mal en les disant rouges (ils sont chocolat foncé comme 
les autres Mandé). Puis il parle des Peuls du Fouta-Djallon, qu’il dit un mélange de Peuls et de 
Diallonké, opinion où il y a du vrai, car certainement les Peuls du Fouta-Diallo, venus du Macina, se 
mélangèrent jusqu’à un certain point à la population autochtone. Il caractérise d’une façon assez 
malheureuse, les mêmes Peuls en les disant laids, laborieux et très sobres, traits qui sont faux, sauf le 
dernier. Du reste, il confond les Peuls ou Foulahs proprement dits avec leurs captifs et gens de caste 
(Laobé, Waïlbé, menuisiers, forgerons, etc.) ce qui contribue à ses erreurs sur les caractéristiques des 
Peuls. Comme nous l’avons déja dit plus haut, il n’a rien recueilli sur l’histoire même de ce pays 
depuis l’arrivée des Peuls. 

Gray et Dochard (1816-1821) furent envoyés par le gouvernement anglais pour continuer et 
compléter l’oeuvre de Mungo-Park. On leur doit des renseignements précieux sur les guerres du 
Kaarta Bambara avec les Toucouleurs, le Bondou, le Khasso, etc. (ceci vers 1818). Ce sont eux, les 
premiers qui nous ont donné en 1821 (leur voyage est de 1816 à 1821) une histoire du Fouta-Djallon, 
malheureusement erronée quant à la chronologie que devait établir peu de temps après Gordon 
Laing d’une façon exacte. Voici comment Walkenaer (tome VII, p. 159 et suivantes) résume les 
observations de nos deux voyageurs. 

« La Fouta-Djallon qui a pour capitale la ville de Timbo (Téembo) est une vaste contrée située entre le 
Sierra-Leone 4 et la rivière de Gambie 5. 

Tant qu’il resta dans la possession des aborigènes, les Djallonkés, elle porta le nom de Djallonke, qui 
fut graduellement changé en celui de Djallo, auquel on ajouta le mot de Fouta 6, les deux noms 
réunis signifiant les Foulahs de Djallo ou Fouta-Djallo. Les Djallonkés sont maintenant soumis aux 
Foulahs, qui vinrent faire la conquête du pays sous la conduite d’une famille du Massina. Au nombre 
des conquérants, il se trouva un marabout qui gagna bientôt une si grande influence sur les vaincus 
qu’il en convertit un grand nombre au Mahométisme et se les attacha étroitement par des 
libéralités. 

« L’almamy qui régnait à l’époque du voyage du Major Gray descendait de ces premiers conquérants. 

« Karamoko Alpha fut le premier almamy de Timbo et reçut le surnom de Moudou ‘grand’ en sa 
qualité de chef des émirs et défenseur de la religion. 

« Son fils Yoro Paddé surnommé Sourie 7 lui succéda dans ses différentes charges et fut lui-même 
remplacé par Almamy Saadou qui, détrôné par Ali Bilmah et Alpha Salihou, tomba bientôt victime de 
leurs intrigues sanguinaires. Salihou, proclamé roi, signala son administration par des pillages et des 
incursions dans les Etats voisins. Son successeur Abdoullahi ba Demba fit saisir Ali Bilmah à la suite 
d’une dispute qu’il avait eue avec lui et l’envoya chargé de fers, dans le Bondou, croyant le mettre 
ainsi hors d’état de nuire, mais Ali Bilmah parvint à communiquer avec ses partisans et renversa son 
ennemi du trône qui échut alors à Abdoul-ghader. Une guerre s’engagea entre ce dernier et le 
monarque dépossédé qui s’était retiré dans le village de Fougoumba, à quelque distance au nord-
ouest de Timbo, mais, trop inférieur en force à son adversaire, Ba Demba fut tué avec un de ses fils et 
Abdoul-ghader affermit sa puissance par cette importante victoire. Il régnait encore quand le major 
Gray visita le pays. 

« Les Foulahs, suivant leurs propres rapports, sont en possession du Fouta-Djallon depuis soixante 
ans. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n4
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Suivent quelques remarques sur le gouvernement, la religion et le commerce.» 

La dernière affirmation est évidemment fausse, si elle veut dire que les Peuls ne mirent le pied au 
Fouta-Djallon que soixante ans avant la visite de Gray (soit en 1758) car ils arrivèrent en fait au 
Fouta-Djallon vers 1694 et déclarèrent la guerre sainte aux Mande, Soussou ou Diallonké vers 1725. Si 
elle veut dire qu’ils n’eurent la possession définitive du pays qu’en 1758, elle est un peu plus exacte 
quoique les guerres contre le Souliman et le Ouassoulou se soient prolongées jusqu’en 1776 environ. 
En tout cas, Gray et Dochard ont le grand mérite de nous avoir donné les premiers une histoire 
succincte, mais une histoire du Fouta-Djallon. 

Gordon Laing (1821-1822) est le premier auteur qui nous ait donné une histoire circonstanciée, et 
très exacte chronologiquement, du Fouta-Djallon. Ce qui est curieux, c’est qu’en réalité, il n’a pas 
étudié directement l’histoire des Peuls du Pouta, mais celle des Diallonka ou Diallonké du Soulimana 
ou Soliman, province importante située au sud du Fouta-Djallon. Actuellement, le Souliman est 
partagé entre la Guinée Française et le Sierra Leone anglais. La partie nord du Soliman est dans le 
cercle de Faranah et forme la province du Soliman. La partie sud (et la plus vaste) constitue le nord 
du Sierra-Leone et a pour capitale Falaba, ville fondée au XVIIIè siecle par nos Diallonké et qui devint 
alors la capitale de tout le Souliman. 

Walkenaer (tome VII, p. 339 et suiv.) résume ainsi les dires de Gordon Laing : « Le major Laing, aidé 
d’un marabout du Fouta-Djallon qui connaissait l’histoire du Soulimana et celle de sa patrie, a 
recueilli dans les chants guerriers des djillis (diéli ou griots, mot mandé) une histoire des guerres de 
ce peuple à laquelle il a été à même d’assigner quelques dates certaines. 

« Gima-Fondo, qui régnait vers 1690, fut le premier roi des Soulimas. Ils conservent tous la mémoire 
de son nom. Il fit une guerre continuelle au Kissi et au Limba. Mansong-Dasa, son fils, lui succéda en 
1700. A la même époque, plusieurs milliers de Foulahs partirent du nord pour aller propager la 
religion de Mahomet et convertirent une partie du Djallonkadou 8. Vers 1730, Mansong-Dansa eut 
pour successeur son fils Yina-Yalla qui régna vingt ans et fut l’allié constant des Foulahs dans la paix 
comme dans la guerre. En 1750, Yella-Dansa, son fils, monta sur le trône et se joignit aux Foulahs 
pour combattre les Sangaras 9. La première année, on détruisit les villes 10 de Bantou, Setacota, 
Maradougo, Sandangkota et Manyerai et l’on s’empara d’un riche butin, de prisonniers et de bétail. 

« L’année suivante, on rasa Saindougo, ville située à environ cinq journées de marche de Labi, près 
du pays de Goubo. Un an après, ils attaquèrent le Biréko, contrée située à l’est du Sangara 11 et 
revinrent avec un riche butin. 

« En 1754, année de la naissance de Assana-Yira, roi actuel (du Solimana) la grande et populeuse ville 
de Farrabana 12, à deux jours de marche au sud du Bondou résista à un siège de trois mois. Dans le 
même temps, Yella-Dansa mourut et eut pour successeur son fils Tahabaïré. Farrabana fut de 
nouveau assiégée en vain en 1755. En 1756, les esclaves du Fouta-Djallon 13 se révoltèrent, se 
déclarèrent libres et se rendirent en grand nombre dans le Fouta Bondou où ils élevèrent la ville de 
Koundiah et firent respecter leur indépendance. 

« En 1760 et 1761, les Soulimas firent différentes irruptions dans le Kissi, pays où le Djoliba (Niger) 
prend sa source. En 1762, ils se réunirent aux Foulahs et penétrèrent dans le Ouassoula (Wassula) 
d’où ils ne purent sortir qu’après avoir perdu deux batailles, l’une à Balia, l’autre sur les rives du 
Daimouko.» 

Interrompons un moment Walkenaer pour dire que le Ouassoulou, pays Malinké jusqu’au XVIIè 
siècle, avait eté envahi au commencement du XVIIIè par des Peuls venus du nord et rénové par cette 
invasion. Les Peuls du Fouta-Djallon se heurtèrent donc là à des gens de leur race, belliqueux comme 
eux et plus redoutables que les Malinke usés et abâtardis de cette époque. Rien d’étonnant donc à ce 
que les Peuls du Ouassoulou aient résisté victorieusement à l’invasion conjointe des Peuls du Fouta 
et des Diallonké du Soulimana leurs voisins du sud. Du reste, cette alliance des Soulimana (qui sont 
des Diallonké) et des Peuls, qui avaient mis le joug sur les Diallonké du Fouta, était contre nature et 
ne résista pas à la défaite éprouvée, comme nous allons le voir. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n8
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« Quelques jours après cette défaite, dit en effet Walckenaer, les Foulahs firent trancher la tête à 
tous les chefs soulimas qui se trouvaient dans le pays 14. En 1764, ces derniers tuèrent à leur tour 
tous les Foulahs qui étaient dans le Soulimana, portèrent la guerre dans le Fouta-Djallon, brûlèrent 
Sacca et, s’avançant toujours à l’est, furent vaincus près de Saholia. L’année suivante (1765) leur chef 
Tahabaïré entra de nouveau en campagne et revint en triomphe, chargé d’un riche butin et traînant a 
sa suite treize cents prisonniers. 

« En 1766, Moundia, Foulaba, Toumania, Harnaia et Bokaria tombèrent entre les mains du 
vainqueur. 

« En 1767, il s’avança au delà de Timbo et attaqua Fougoumba (ou Fougoumba) ville où l’on 
couronne les almamy du Fouta, mais il fut battu. Dans sa retraite, il fit une invasion dans le Limba, 
brûla la ville de Bambouk 15 et revint avec 3.500 prisonniers qui furent vendus au comptoir du Rio-
Pongo. C’est en 1768 que fut bâtie Falaba, capitale actuelle. 

« Jusqu’en 1776, les Soulimas et les Foulahs se firent une guerre continuelle, mais, en 1778, les deux 
chefs Tabahire et Konta-Brimah, ayant succombé dans une action sanglante où les Foulahs obtinrent 
un succès complet, les Soulimas avouèrent leur inferiorité et n’ont plus tenté depuis de se mesurer 
en plaine avec leurs ennemis.» 

Ici, interrompons un moment Walckenaer pour dire que Konta-Brimah ou mieux Kondé-Birama était 
le chef, non des Diallonkés du Soliman, mais le chef des Ouassoulonkés, leurs alliés et, ce qui faisait la 
force de cette coalition contre les Peuls du Fouta-Djallon, c’étaient non pas les Diallonkés du 
Souliman, mais les Peuls du Ouassoulou qui venaient de s’établir dans cette région. Quand Kondé-
Birama, le redoutable adversaire des Peuls musulmanisés du Fouta-Djallon, eut été vaincu et tué 
avec Tabahiré, son allié, la coalition se trouva dissoute et les Peuls du Fouta-Djallon définitivement 
vainqueurs. 

« Dinka, frère puîné de Tahabahiré, continue Walkenaer, fut proclamé roi à sa place. Ce chef porta la 
guerre dans le Kouranko 16 et détruisit Kellima et Soubaya. L’année suivante, on se dirigea sur le 
Limba 17 et on en revint avec un grand nombre de prisonniers après avoir incendié Dangkang. Vers 
1795, Alfa-Salou 18, roi des Foulahs, assiégea en vain Falaba. Dinka mourut en 1800; le pouvoir échut 
à Assana-Yira, fils de Tahabiré. Ce prince commença son règne par une expédition contre le Limba. 
Les habitants de Kori et de Mori furent vendus comme esclaves aux marchands mandingues. En 
1805, Ba-Demba, roi du Fouta-Djallon, porta la guerre dans le Soulimana et fut enfin repoussé par la 
bravoure du roi et de son frère Yarradi. Depuis cette époque, les Soulimas et les Foulahs ont vécu en 
bonne intelligence jusqu’en 1820, époque où ces derniers attaquèrent en vain Sangouia 19. 

« En 1822, Yarradi fut fait prisonnier dans une expédition contre la ville 20 de Boto située dans le 
Limba et ne dut la vie qu’à la générosité de ses ennemis. 

« Telles sont à peu près toutes les guerres remarquables de cette nation belliqueuse. Leurs autres 
entreprises guerrières, qui ont pour but le pillage et les esclaves, présentent presque toutes les 
mêmes circonstances et amènent rarement de grands changements dans la forme du gouvernement 
ou dans l’étendue du territoire des peuples rivaux.» 

Telle est cette remarquable histoire où Gordon Laing, voulant nous parler du petit royaume Diallonké 
méridional du Soulimana, nous donne en réalité les indications les plus précieuses sur l’histoire et la 
chronologie du Fouta-Djallon au XVIIIè siècle. On voit les Peuls du Fouta-Djallon devenus maîtres de 
ce pays, se liguer d’abord avec le Soliman contre le Sankaran et le Ouassoulou (1762). A la suite 
d’une défaite où les Diallonké du Souliman trahirent sans doute les Peuls, la guerre éclate entre les 
deux peuples et les Soulimans s’allient à leurs adversaires d’hier, les Ouassoulonké. Avec leur aide, ils 
tâchent de détruire le Fouta-Djallon par des expéditions annuelles et, en 1767, ils pénètrent jusqu’à 
Fougoumba, ville sainte des Peuls. Mais en 1778 (ou plutôt en 1776, comme nous le verrons plus 
loin) ils sont définitivement écrasés avec le Ouassoulou dans une bataille décisive, et cette fois, 
laissent les Peuls tranquilles. Vingt ans après (1797) c’étaient les Peuls qui devaient reprendre 
l’offensive contre Falaba, capitale du Soliman. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n14
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n15
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n16
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n17
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n18
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n19
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n20
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En résumé, Gordon Laing a été le premier historien et chronologiste sérieux du Fouta-Djallon. Et c’est, 
avec ces données, que l’on peut encore le mieux établir l’histoire du Fouta-Djallon au XVIIIe et au 
commencement du XIXè siècle. 

Ajoutons quelques détails supplémentaires, très importants, tirés du texte même de Gordon Laing. 

 Dans la traduction de ce voyageur par Eyrès et Larenaudière (1826) nous lisons, page 257, 
que Abdoul-Ghader almamy du Fouta-Djallon, attaqua inutilement Sangouia (ou Songoya-
Tonkoro) en 1820 avec une armée de 10.000 Peuls. Il perdit dans ce siège une bonne partie 
des siens. 

 Page 335, il est dit que le roi du Solimana est lui-même musulmanisé, mais que ses sujets 
sont restés fétichistes. Le fils même du roi Yarradi est fétichiste. 

 Page 376, nous lisons que c’était Mohammadou Saidi qui commandait les Peuls quand ils 
s’établirent dans le Fouta-Djallon en 1700. Moussah-Ba succéda à Mahammadou Saïdi. Celui-
ci convertit les Dialonké du Fouta à l’Islam pacifiquement? Alifa-Ba (ou Alfa-Ba) succède dans 
le Fouta-Djallon à Moussah-Ba (cet Alifa-Ba est sans doute Karamokho-Alfa). 

 En 1751, l’almamy Souri (sans doute Ibrahim Sori) succède à Alifa-Ba. Tahabairé monte 
presque en même temps sur le trône de Soulimana (en 1784). 

 En 1762, Peuls et Dialonkés alliés envahissent le Ouassoulou. Ils sont d’abord vainqueurs, 
puis vaincus par Konta-Biraima chef des Ouassoulonké. 

 En 1763, les Dialonké lâchent les Peuls. Ceux-ci massacrent, par représailles, les chefs 
Dialonké du Fouta-Djallon. Les Soliman, pour se venger, s’allient aux Ouassoulonké et, avec 
ceux-ci, brûlent Timbo, la capitale du Fouta-Djallon (pas la capitale en réalité alors, mais 
cependant une ville importante). 

 En 1764, les Soliman massacrent les Peuls qui étaient dans le Soliman. Ils incendient Sacca, 
mais sont battus à Saholia. 

 En 1765, Tahabairé fait 1.300 prisonniers Peuls. 

 En 1767, les Soliman s’avancent jusqu’à Fougoumba, mais sont battus complètement. 

 En 1768, ils fondent Falaba. 

 De 1768 à 1776, la guerre continue entre Peuls d’une part, Souliman et Ouassoulonké 
d’autre part. 

 En 1776, grande bataille à Hériko entre les Peuls d’une part, Soliman et Ouassoulonké 
d’autre part. Tahabairé, roi du Soliman, et Kounta-Biranna, roi du Ouassoulou sont tués et les 
Peuls remportent une victoire définitive. (Comme on le voit, c’est en 1776 qu’eut lieu cette 
bataille décisive que Walkenaer dans son résumé de Gordon Laing place à tort en 1778.) 

 En 1797, Falaba, capitale du royaume Dialonke du Soliman, est attaqué par l’almamy du 
Fouta-Djallon, Alifa Salou (ou mieux Alifa ou Alpha ou Alfa Salihou). Les Peuls sont repoussés. 
Dinka, roi du Solimana, fut celui qui repoussa cette invasion. Il régna de 1776 à 1800 et 
Assana-Yira lui succéda. (Là encore, il y a une erreur de Walkenaer dans son résumé. Il place 
l’attaque de Falaba par Alpha Salihou en 1795 et non en 1797.) 

 En 1805, Ba-Demba, almamy du Fouta, qui venait de prendre le pouvoir, vient assiéger 
Falaba avec 10.000 hommes. Le siège dura vingt jours. Les Peuls perdirent 2.000 hommes et 
les Dialonké autant, mais Ba-Demba dut lever le siège (p. 388 et 389). 

 Enfin, en 1820, il y a la tentative encore malheureuse de l’almamy Abdoul-Ghader, avec ses 
10.000 hommes, sur Soungouya Tounkoro. Il est repoussé. 
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Tels sont les détails donnés par Gordon Laing qui quitta Falaba le 17 septembre 1822 et arriva à 
Sierra-Leone en Octobre. En résumé, on peut, sur les indications de Gordon Laing, résumer ainsi la 
chronologie des Peuls du Fouta-Djallon au XVIIIè siècle et au commencement du XIXè : 

Mohammadou Saidi vers 1700 

Mousa-Ba ou Mousah le Grand vers 1715 

Alifa Ba ou Alpha Ba ou Alpha Karamokho 21 de 1726 à 1751 

Ibrahim Sori (ou Souri ou Seuri) de 1751 à 1784 

Invasion du Ouassoulou par les Peuls et les Diallonké 1762 

Peuls et Diallonké sont battus 1763 

Ouassoulonké et Diallonké réconciliés envahissent le Fouta 1764 à 1775 

Victoire décisive des Peuls a Hériko 1776 

Saadou devient almamy 1784 

Alpha Salihou lui succède. Il attaque en vain Falaba 1797 

Ba-Demba devient almamy. Il attaque en vain Falaba 1805 

Abdoul-Ghader almamy du Fouta-Djallon 1813-1825 

Il attaque en vain Falaba 1820 

(Nous reviendrons plus loin sur cette chronologie pour la compléter ou la modifier.) 

Après Gordon Laing, cette grande et décisive date de l’histoire du Fouta-Djallon, il faut en venir au 
yoyageur français René Caillé (1827-1828). Né en 1800, il avait la passion des voyages et il part pour 
le Sénégal en 1816. Il y revient en 1824 et va d’abord chez les Maures, puis part pour Freetown et 
Kakondy. Il voit les Landoumans, les Nalous, alors tributaires des Peuls, puis les Baga. Il part de 
Kakondy le 19 avril 1827 et arrive chez les Peuls de l’Irnanko. Il apprend la mort de l’almamy Abdoul-
Gadri (ou Abdoul-Ghader ou Abd-el-Kader) et les luttes de ses successeurs 22. Il passe par Foukouba 
(Fougoumba) et Digui. Il évite Timbo et l’almamy. Au chapitre VIII, il parle de la déposition de Yayaye 
comme almamy du Fouta. Boubakar le remplace. Un peu plus loin (p. 328 à 332) René Caillié fait le 
portrait physique et moral des Peuls ou Foulahs, puis il parle de leurs cultures, de leur commerce, de 
leur armement, de leur habillement, de leur ameublement, enfin des femmes Peuhles, puis passe au 
Kouranko et au Sankaran (pays Malinkés) divisés alors en petits cantons indépendants. Enfin, il sort 
du pays Peul et arrive à Kouroussa (canton d’Amana) où il rejoint le Niger. 

Au fond, René Caillié donne peu de renseignements sur l’histoire du Fouta-Djallon. Nous savons 
seulement par lui qu’au milieu de l’année 1827, Abd-el-Kader, le dernier almamy, était mort et que 
ses successeurs se disputaient le pouvoir. Yayaye, battu, est déposé (1827) et Boubakar le remplace. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n21
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n22
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Quant à Anne Raffenel qui voyagea dans l’Afrique occidentale, d’abord en 1843-1844 (son volume 
est de 1846) puis de nouveau, surtout dans le Kaarta en 1846-1848 (le volume est de 1856), il n’a pas 
voyagé dans le Fouta-Djallon et en dit peu de chose. Dans son premier volume, il en parle un peu (p. 
301-302) et dans le second (tome II) il parle seulement des légendes concernant l’origine des Pouls 
(comme il dit) et des Laobé (p. 309 a 315). Bref, il ne nous apporte rien sur l’histoire du Fouta-Djallon. 

Il faut donc en venir au voyageur français Hecquard (1851) qui visita le Fouta-Djallon. On sait qu’il alla 
d’abord au Gabon où nous venions de nous installer (sur un point de la côte), puis à la Côte d’Ivoire 
(établissement français à Assinie en 1843) dans le but de remonter vers le nord et d’atteindre Ségou 
sur le Niger. Mais ne pouvant passer par la Côte d’Ivoire par suite de l’hostilité des Agni, il 
s’embarqua pour la Gambie (mai 1850) et gagna ainsi le petit royaume de Diagara (Mandingues 
Sonninquais, ce qui veut probablement dire Mandingues fétichistes). Il note que Mamali Sonko a été 
attaqué par les Peuls du Fouta-Djallon en 1848. Il arrive enfin au Fouta où la guerre civile venait de 
s’embraser. Ibrahim ou Ibrahima (il s’agit d’Ibrahima Sori II dit de Dara, capitale des Alphaya) s’etait 
levé contre l’almamy régnant Omar ou Oumarou (l’almamy Soria) et Hecquard rencontra la colonne 
du prétendant. Il fut reçu par celui-ci et assista au couronnement d’Ibrahima à Fougoumba le 19 
janvier 1851. Mais le 24 janvier, sous Timbo, l’almamy Omar écrase Ibrahima et le met en fuite 
(évenements que nous reverrons plus loin avec plus de détails). Le 6 février 1851, Omar arrive 
vainqueur à Fougoumba et prend à son tour Hecquard sous sa protection. Il l’emmène à Timbo, 
capitale ruinée alors par la guerre civile, puis à Sokotoro et lui permet de visiter les sources du Bafing, 
rivière principale du Sénégal (2 avril 1851). Ensuite, il l’envoie auprès d’Ibrahima à Dara, capitale 
particulière des Alphayas, pour obtenir la soumission définitive de son rival malheureux. Les Alphayas 
en avaient assez de la guerre et la soumission d’Ibrahima (Oumar fut du reste très amical et très 
courtois envers le vaincu) eut lieu le 6 juin 1851. Plus tard, en 1859, le danger des Houbbous devait 
réconcilier les deux anciens adversaires et Omar reconnut alors Ibrahima Sori Dara comme son 
collègue dans le gouvernement du Fouta Djallon. Pour le moment, Omar eut le tort de favoriser le 
mouvement religieux, puritain, démocratique, de ces Houbbous qui devaient lui causer plus tard de si 
graves ennuis (mais tout cela n’eut lieu qu’après le départ de Hecquard). 

Au chapitre VIII 23, Hecquard donne l’histoire détaillée de l’almamy Omar (ou Oumarou) depuis sa 
naissance qu’il place vers 1815. Il raconte sa jeunesse et son séjour chez Boubakar Saada, l’almamy 
du Bondou qui fut un maître en science politique pour le jeune homme. Omar revient ensuite au 
Fouta (vers 1836). 

Généreux, il dépense ses biens patrimoniaux avec la jeunesse noble du pays qu’il s’attache et un jour, 
par malheur, il tue le fils de l’almamy Bou-Bakar, qui avait insulté une de ses femmes. Bou-Bakar 
réclame réparation, mais Omar lève l’étendard de la révolte et livre à son adversaire une bataille 
terrible sous les murs de Timbo. Au moment où il va être vainqueur, la mère d’Omar intervient et 
obtient de l’almamy Bou-Bakar que tout soit pardonné à son fils et qu’il soit reconnu comme le 
successeur légitime au détriment d’Ibrahim ou Ibrahima Sori (le matinal), deuxième du nom, fils de 
Bou-Bakar. Le vieil almamy Bou-Bakar accepte ces conditions et meurt quelques mois après en 1837. 

Averti de cette mort qu’on voulait lui cacher, par ses espions, Omar se rend rapidement à Timbo et 
prend le pouvoir après avoir fait le salam lui-même sur le cercueil du vieil almamy. Il convoque du 
reste Ibrahima Sori Dara et, devant les anciens, s’engage à lui céder le pouvoir dans trois ans, à 
condition qu’Ibrahima Sori, après avoir régné lui-même pendant deux ans, lui rétrocède le pouvoir, et 
ceci ad infinitum. Donc, en 1840, Omar, fidèle à sa promesse, cède le pouvoir à Ibrahima Sori qui, 
circonvenu par les Alphayas, ses partisans, tente tout de suite un coup de force contre Omar qui se 
rendait à Socotoro. Mais le coup de force échoue et Omar qui peut regagner sa forteresse de Tsain, 
battit ensuite complètement son adversaire, si bien qu’en 1841, il était de nouveau le maître de 
Timbo. 

Il ne faudrait pas croire du reste que cette victoire ait été écrasante et définitive puisque dix ans 
après, au commencement de 1851, quand Hecquard arrive dans le Fouta, la guerre est de nouveau 
allumée entre Omar le Soria et Ibrahima Sori II l’alphaya. En effet, quand Hecquard arrive à M’Beri (p. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n23
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248) il apprend que le prétendant Ibrahim est en marche pour venir attaquer l’almamy régnant. Puis 
il arrive à Broualtapé où le bruit se confirme. Le cousin d’Ibrahim l’Alphaya arrive lui-même à 
Broultapé et en fait partir notre voyageur (chap. VII, p. 254 et 255). Celui-ci suit de force l’armée du 
prétendant et est même reçu par celui-ci à Fougoumba (p. 259 à 260). Dans cette ville, les partisans 
d’Omar avaient déserté à l’approche de l’armée d’Ibrahim pour rejoindre leur chef. Le 19 janvier, 
Ibrahima se fit couronner solennellement à Fougoumba comme almamy du Fouta-Djallon. On appela 
à parler les contradicteurs, mais naturellement, ils ne se présentèrent pas (ils avaient rejoint Omar à 
Timbo) (p. 263). Le dimanche 20 janvier 1851, l’armée se mit en marche. Ibrahima était rayonnant et 
assuré de la victoire. Malheureusement, il commit la faute de s’arrêter à Bouria pour y attendre de 
nouveaux renforts au lieu de marcher directement sur Timbo où l’almamy Omar n’avait presque 
personne autour de lui. Cependant, celui-ci, dit Hecquard, p. 265, profitant des lenteurs de son 
adversaire avait envoyé de tous côtés des cadeaux aux chefs encore incertains sur le parti qu’ils 
devaient suivre ou qui voulaient rester neutres. Il avait appelé à lui tous ses partisans et réuni ainsi 
une armée moins nombreuse, mais mieux aguerrie et plus dévouée que celle d’Ibrahim. Le 24 
janvier, il sortit de Timbo et marcha à la rencontre de son adversaire qu’il joignit dans la plaine qui 
s’étend sous cette ville. 

L’affaire s’engagea à dix heures du matin, mais les hommes d’Ibrahim et ceux de ses frères 
combattirent seuls. La tourbe qu’il traînait avec lui n’était là que pour profiter de la victoire, et peu 
confiante d’ailleurs dans le succès de ses armes, ne voulut pas combattre et resta spectatrice de la 
lutte, afin d’obtenir plus facilement son pardon de l’almamy Omar. Dès ce moment, l’issue de la 
journée ne pouvait être douteuse. 

Après une vive fusillade de part et d’autre, l’armée du prétendant commença par se débander et finit 
par prendre la fuite. Alors Ibrahim descendit de cheval et, entouré de quelques hommes seulement, 
il soutint bravement le choc afin de couvrir la retraite de ses frères. Dédaignant les conseil de ses 
courtisans, il ne voulait pas quitter le champ de bataille et il cherchait à se faire tuer plutôt que de 
subir une seconde défaite. Mais l’almamy Omar, qui l’avait reconnu dans le groupe des derniers 
combattants, envoya leur oncle près de lui pour le prier de se retirer, ne voulant pas, dit-il, qu’il périt 
de la main d’un Peuhl et lui promettant d’empêcher qu’on ne le poursuivit. 

Ibrahim céda enfin aux instances de son oncle, vieillard vénérable. De son côté l’almamy Omar 
ordonna aussitôt la retraite, fit cesser le feu et défendit d’inquiéter les fuyards, puis il rendit la liberté 
à trente personnes qu’on venait de lui amener et dont ses partisans demandaient la mort à grands 
cris 24. Pendant toute la journée, les débris de l’armée d’Ibrahim traversèrent Foucoumba pour 
retourner dans leurs foyers… 

Le 5 février, l’almamy Omar entra à Fougoumba et prit sous sa protection Hecquard. Nous verrons 
plus loin, en citant les extraits de Hecquard que donne Madrolle, que Omar envoya Hecquard à Dara, 
capitale des Alphayas pour obtenir d’une façon définitive la soumission de son cousin battu. Cette 
soumission, obtenue le 6 juin I851, mit fin a la guerre civile du Fouta-Djallon dans laquelle Hecquard 
était malencontreusement tombé. 

Après ces évenements contemporains, dont quelques-uns seront rapportés plus en détail un peu plus 
loin, Hecquard passe à l’histoire ancienne du Fouta-Djallon (chap. VIII, p. 307). « Les 
Sidrianques 25 dit-il, sont venus dans le Diallonqué, sous la conduite d’une famille du Massina. Après 
des mariages et des progrès religieux, ils commencèrent la guerre sainte contre les Diallonkés qui 
furent refoulés au Tenda ou à la mer 26. Le conseil des marabouts de Fougoumba gouverna d’abord 
et se rendit tyrannique. Ibrahima Seuris, célèbre par ses nombreuses victoires, songe à le renverser. 
Le conseil le cite à la barre. Ibrahima Seuris marche sur Fougoumba, fait décapiter ses ennemis et se 
fait décerner le pouvoir souverain sous le nom d’almamy (El. Iman). 

Il laissa subsister l’ancien conseil qu’il peupla de ses partisans (dit Hecquard, p. 316) en augmentant 
le nombre de ses membres et le transfera à Timbo 27. De cette époque date la prospérité du Fouta-
Djalon. Ibrahim porta la guerre à l’extérieur, soumit à son empire les districts du Labé, du Koïn et du 
Kolladé, auxquels il imposa sa religion. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n24
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Son fils, Karamoka-Alpha lui succéda et, imitant la politique de son père, il fit de nouvelles 
conquêtes 28 mais, à sa mort, la division naquit dans le royaume. Ce prince laissait deux fils 
également ambitieux et qui, tous deux, aspiraient au trône. L’aîné, appelé Yoro-Paddé, surnommé 
Seuris, s’empara le premier du pouvoir, mais, ayant fait une absence pour aller combattre les 
infidèles, il fut supplanté par Ali-Alpha. Or, ces deux compétiteurs donnèrent leurs noms respectifs 
aux deux partis qui divisent encore le Fouta-Djallon, les Souria et les Alphaias. Ali-Alpha succéda à 
l’almamy Sada qui fut détrôné par l’almamy Yaya, lequel resta peu de temps sur le trône et eut Ali-
Bilmah pour successeur. Cinq ans après, Salihou montait sur le trône et signalait son règne par 
l’adjonction à son royaume des provinces du Tangué et du Sarréia. Après ce chef vint Badimba qui 
conquit le Koli et qui, à la suite de plusieurs batailles contre l’almamy Abd-el-Kader son compétiteur, 
succombait, ainsi que son fils aîné, dans un dernier combat livré dans les plaines de Quétiguia. Abd-
el-Kader, père de l’almamy Omar, après avoir réuni le Niocolo à son royaume et rendu tributaire une 
partie du Cabou 29 fut détrôné à son tour par l’almamy Boubakar, père d’Ibrahima Seuris 30 et nous 
avons vu plus haut comment sa couronne était échue en partage à l’almamy Omar, souverain actuel 
du pays » (p. 316, 317). 

Ces renseignements d’Hecquard ne sont pas de tous points exacts, nous le savons. Il met Karamokho 
Alfa (en réalité cousin et prédécesséur d’Ibrahima Sori) après celui-ci. Puis il parle d’un Yoro Paddé 
surnommé Seuris qui est probablement un doublet d’Ibrahima Sori le Grand, puis il parle d’un Ali 
Alpha qui est peut-être lui aussi un double (mais cette fois de Karamokho Alpha). Enfin, il en vient à 
Sada où nous retrouvons le Saadou de Gordon Laing, vrai successeur probablement d’Ibrahima Sori 
le Grand, puis vient Yaya qui le détrône et reste peu de temps almamy. Ensuite, Ali Bilmah, puis cinq 
ans après Salihou. Or, nous savons par Gordon Laing que Alfa Salihou attaqua le Soliman en 1797. Si 
nous plaçons la mort d’Ibrahima Sori vers 1784, nous avons donc à peu près, en ne tenant compte 
que de ce qui est bon dans ces renseignements et en les ajoutant à ceux tirés de Gordon Laing : 

Ibrahima Sori le Grand 1751-1784 

Saada 1784-1792 

Yaya 1792 

Ali Bilmah 1792-1797 

Alfa Salihou 1797-1804 

Abdoullahi-Ba-Demba (ou Badimba) 1805-1813 

Abd el-Kader (ou Abdoul Ghader) 1813-1825 

Yayaye 1825-1827 

Boubakar 1827-1837 

Omar à partir de 1837 

Une autre erreur de Hecquard, c’est de prétendre que Abd-elKader fut détrôné par Boubakar. 
D’après les renseignements, en effet, de René Caillié qui passa lui-même dans le pays en 1827, 
Abdoul-Gadiri était mort depuis un certain temps a cette époque et ses successeurs se disputaient le 
pouvoir. Ainsi il faut mettre Yayaye entre Abd-el-Kader (ou Abdoul Gadiri) et Boubakar. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n28
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Pour en finir avec Hecquard, disons que ce voyageur quitta le Fouta-Djallon pour revenir à Saint-Louis 
du Sénégal le 24 juin 1851 et passa par la plaine où Abd-el-Kader avait vaincu et tué Ba-Demba. Il 
parle ensuite (p. 359) de la révolte des Landoumans contre les Peuls en 1841. Ils égorgèrent alors les 
Peuls qui étaient dans leur pays 31. Il note aussi une opinion peuhle curieuse sur les blancs.  » Ceux-ci 
sont les maitres de tout, parce qu’ils ont le bonheur de posséder le nom de la mère de Moise !» Il 
note plus loin (p. 373) que le Niokolo, peuplé de Malinkés, était, à cette époque, tributaire du Fouta-
Djallon. Après avoir passé apr le Tenda, Le Gamon (ou Kaman) et le Bondu, Hecquard rentre en 
France le 28 décembre 1851. 

Passons maintenant à Lambert qui visita le Fouta-Djallon en 1861. 

« Il n’y a pas plus d’un siècle 32, dit Lambert, que les Foulahs vivaient à l’état de tribus sous de 
simples chefs héréditaires dans le pays des Djallonkés. Ils y étaient venus d’un lieu fort éloigné du 
côté du soleil levant (la terre de Faz suivant les uns, de Sam suivant les autres). Quelques unes de ces 
tribus, réunies sous un chef du nom de Séri, s’étaient établies sur le territoire de Foucoumba, 
quelques autres autour de Timbo. Séri permit à son frère Séidi 33 de prendre le titre d’alpha ou chef 
suprême, à condition que les alphas seraient toujours élus par les habitants de Foucoumba, privilège 
qu’ils ont gardé jusqu’à ce jour. Séri mourut sans enfants et Séidi transmit à son fils Kikala son titre et 
sa puissance. Le titre d’alpha fut ensuite porté successivement par les deux fils de ce dernier, Malic et 
Nouhou, qui ne se départirent pas à l’égard des Djallonkés idolâtres des procédés de douceur et de 
persuasion employés par leurs ancêtres. Le fils de Malic, Ibrahima, fut le premier à ériger en système 
la conquête et la conversion à main armée. Cet Ibrahima, élevé par un marabout, son parent, avait, 
dit-on, un tel respect pour son précepteur qui, entre autres choses, lui avait appris l’arabe, que 
lorsqu’il pleuvait (ce qui arrive dans ce pays six mois de l’année sur douze), il montait pieusement sur 
la case du saint homme et la couvrait de ses vêtements, pour que la pluie ne pénétrât pas jusque 
dans l’intérieur. Aussi, disent les Foulahs, Dieu récompensa Ibrahima de cette piété vraiment filiale 
en bénissant toutes ses entreprises. 

 » Le nombre des Foulahs, ses sujets et des musulmans qui lui étaient soumis s’étant accrus peu à 
peu, il prit le titre d’almamy 34 et commença la conquête de toute la contrée qui porte aujourd’hui le 
nom du Fouta-Djallon. Cette conquête fut, du reste, l’oeuvre de toute sa vie; il eut à repousser aussi 
les attaques des peuples païens qui vinrent d’au delà du Niger au secours des Djalonkés. Il vainquit, 
dit-on, dans plus de cent rencontres et ne tua pas moins de 174 rois ou chefs de tribus. On prétend 
même qu’en une seule fois, il en mit à mort 34 sur 35 qu’il avait en face de lui et encore n’épargna-t-
il le dernier champion que parce que celui-ci était une femme, une véritable amazone n’ayant 
conserve qu’un sein, ni plus ni moins que les héroïnes qui combattirent sur les bords du 
Thermodon 35. 

Vainqueur des idolâtres de l’Est, Ibrahima se tourna vers le Nord, força Maka, roi des Bondous, à 
embrasser l’Islamisme et à prendre le titre d’almamy; puis il passa la Falémé et le Sénégal et porta 
ses armées victorieuses jusqu’à Kouniakari au coeur du Kaarta 36, à cent soixante lieues de Timbo. La 
rapidité de cette expédition et de ses succès lui valut le surnom de Sori (le matinal) que la tradition 
lui a conservé.» 

Il y a dans ces notes de Lambert, des choses très intéressantes et aussi des confusions. Ce qui est 
intéressant, c’est la notion de Séri, frère aîné de Mohammadou Saidi ou Seidi. Ce Séri peut être placé 
vers 1694. C’est aussi la mention de Kikala 37 fils de Saïdi et de ses deux enfants Malic et Nouhou 
dont le premier, (ou le second, on ne sait pas) correspond sans doute au Moussa-Ba de Gordon Laing, 
qui, d’après celui-ci, aurait converti les Dialonkés, mais seulement par la douceur. Lambert parle 
ensuite d’Ibrahima Sori qui aurait été le premier à employer la force contre les Dialonkés, qui aurait 
repoussé les Ouassoulou et les Dialonkés (du Sud), qui aurait terminé enfin sa vie par une expédition 
au nord contre le Bondou et le Khasso. Mais il y a certainement, au début de ce qu’il dit sur Ibrahima 
Sori, une confusion entre Karamokho dont il ne parle pas justement et Ibrahima Sori. Disons en 
passant que Karamokho Alfa ou Alifa Ba s’appelait de son vrai nom Ibrahima Moussou, Karamokho-
Alfa-Ba ne signifiant pas autre chose que le grand roi savant (Alpha = roi, chef, ba = grand et 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n31
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n32
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n33
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-1.html#n34
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Karamokho = maitre d’école, lettré, savant). Et en effet les faits de piété envers son précepteur qui 
lui avait appris le Coran et l’Arabe, appartiennent à la légende d’Ibrahima Moussou, alias Karamokho 
Alfa. Ce sont les victoires qui appartiennent à son successeur, Ibrahima Sori, qui, après avoir subi 
l’assaut des Ouassoulonkés et des Dialonkés du sud ou Soulimana, finit par dompter et écraser ses 
ennemis et porta la guerre bien au nord du Fouta-Djallon dans les dernières années de sa vie. Notons 
du reste que les cent soixante-quatorze rois qu’aurait exterminés Ibrahima Sori sont tout au plus des 
chefs de village ou de canton. A part cela, ce fut un grand guerrier. 

En résumé, Lambert a enrichi l’histoire du Fouta-Djallon de quelques données importantes. Mais ce 
qu’il y a de plus intéressant chez lui, ce sont ses détails sur les premiers chefs des Peuls du Fouta-
Djallon. Réformons donc ainsi la chronologie donnee plus haut : 

Séri vers 1694 

Mohammadou Saidi - 1700 

Kikala - 1710 

Malic et Nouhou (dont l’un est le Moussa-Ba de Gordon Laing) 1715 à 1735 

Ibrahima Moussou (ou Karamokho Alfa Ba) 1735 à 1751 

Enfin Ibrahima Sori 1751 à 1784 

Ajoutons que la division des rois du Fouta en Alphaya et en Souria date de Karamokho-Alfa et 
d’Ibrahima Sauri, Karamokho ne portant que le titre d’Alpha (ou Alifa) et ayant ainsi donné naissance 
aux Alphaya, Ibrahima Sori ou Sauri portant le titre d’Almamy et ayant donné naissance, par son 
surnom (Sori ou Sauri le matinal) aux Sauria ou Soria. En résumé, les Alphaya étaient les pieux, les 
religieux, et les Soria les guerriers et cavaliers matinaux. C’est donc de la mort d’Ibrahima Sori (vers 
1784) que date la division de la royauté, chez les Peuls du Fouta-Djallon, en deux branches rivales se 
faisant souvent la guerre et se disputant le pouvoir. En principe, un Soria devait succéder à un 
Alphaya après deux ans de règne et vice-versa. 

Notes 

1. Il s’agit de l’Afrique occidentale. 

2. S’il s’agit du Fouladougou des cercles de Baroulabé et de Kita, l’opinion est fausse car ce 
Fouladougou n’a été peuplé par les Peuls qu’au commencement du XVIIIè siecle. S’il s’agit d’un mot 
général signifiant (en mandé) pays des Peuls, évidemment les Peuls sont originaires de leur pays 
d’origine. 

3. Ou des métis de blancs et de nègres. 

4. Au sud. 

5. Au nord. 

6. Le mot de Fouta est Peul et désigne tout établissement Peul : Fouta-Toro, Fouta-Djallo, Fouta-
Damga, etc. Ce sont les Peuls qui ont appelé le pays dont il s’agit Fouta-Diallon. 

7. Ce Yoro Paddé surnommé Sourie, est évidemment Ibrahima Seuri ou Sori surnomme Maoudo (le 
grand). Mais Karamokho-Alfa n’était pas son père, son cousin seulement. Du reste, Karamokho-Alfa, 
vaincu et devenu fou, ne fut jamais surnommé le grand, mais seulement son cousin et 
successeur, Ibrahima Sori, ou le matinal, qui lui succéda et le vengea. Nous reverrons, du reste, en 
détail, toute cette histoire plus loin. 
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8. En réalité, il y a eu un certain intervalle entre la venue des Peuls du Macina au Fouta-Djallon et la 
guerre sainte déclarée aux autochtones, peut-être un intervalle de quarante ans (1694-1725). 

9. C’est la province du Sankaran peuplée depuis longtemps de Malinké, dès avant le XIIIè siècle de 
notre ère. 

10. Lisez: villages. 

11. Setacota est probablement le village de Sitacoto, situé à l’est du cercle de Faranah dans le 
Sankaran occidental. Saindougo est peut-être le Sandougou actuel à l’ouest de Faranah. Quant 
au Bireko, située à l’est du Sankaran, c’est peut-être le pays de Beyla. 

12. Ou Farabana, toujours existante à l’ouest du cercle de Faranah. 

13. Il est probable que ces esclaves du Foutah étaient les autochtones Dialonkés restés dang le pays 
et mis sous le joug par les Peuls, devenus serfs de la terre (Rimaibé), etc. Ils se révoltent et se 
réfugient au Bondou, pays Peul cependant à cette époque. 

14. Il y avait peut-être eu, dans le Ouassoulou, une trahison des Soulimana contre les Peuls, leurs 
alliés. 

15. Peut-être le Bambaia actuel à l’ouest extrême du cercle de Faranah. Il s’agit peut-être aussi d’une 
incursion dans le Bambouck, bien au nord du Fouta-Djallon. 

16. Province située à l’ouest du Sankaran et peuplée de Malinkés fétichistes. Le Kouranko avait 
24.000 habitants en 1907. 

17. Autre province à l’ouest du Soulima et du Kouranko. 

18. Ou mieux Alfa-Salihou. 

19. Il s’agit évidemment du gros village de Soungouya-Tounkouro situé à l’ouest du cercle de Farana 
sur la frontière franco-anglaise. 

20. Lisez village. 

21. Karamokho veut dire en peuhl: maître d’école, lettré savant. On appelle généralement cet 
almamy Karamokho Alfa 

22. P. 285, 286. Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné dans l’Afrique Centrale, par René 
Caillié, 1830. 

23. Voyage sur la côte et dans l’intérieur de l’Afrique occidentale, par Hyacinthe Hecquard, 1 volume, 
1855. 

24. Cet Almamy Omar etait un personnage remarquable, bien superieur aux autres Peuls, et dont 
Hecquard fait le plus grand éloge. Fort de corps, adroit a tous les exercices, vaillant, heroique, il etait 
également clément et toujours politique. Ce fut certamement le plus grand almamy du Fouta-Djallon 
avec Ibrahima Sori Maoudo (le grand) mais aussi vaillant, il était moins cruel. Il n’aurait pas fait tuer, 
comme Ibrahima Sori, les marabouts de Fougoumba. 

25. Ou mieux Sidianke. 

26. Ceci est un résumé emprunté à Madrolle de ce que dit Hecquard, p. 314. Remarquons que pour 
les origines Peuhles lointaines, Hecquard, reproduisant ce que les Peuls lui dirent, en fait des blancs 
venus de l’est, qui se mélan. gèrent aux nègres et finirent par arriver dans I’Ouest africain (p. 314). 

27. En réalité Ibrahima Sori le Grand ne créa pas Timbo comme on l’a dit à tort, mais en fit la capitale 
du Fouta-Djallon qui, avant cette époque, etait Fougoumba. Cependant, Timbo était déjà une ville 
importante du Fouta. C’est vers 1780 (probablement) qu’elle devint capitale. 

28. Dans ce Kramaka-Alpha, il nous faut reconnaitre le nom défiguré de Karamokho-Alfa, cousin 
d’Ibrahima Sori (et non son fils) qui avait régné avant lui en réalité. Karamokho-Alpha mourut, nous 
le savons, en 1761 et la guerre fit rage contre Ouassoulonké et Dialonké du Soliman de 1751 a 1776, 
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époque de la victoire definitive d’Ibrahima Sori sur les troupes coalisées. Comme on le voit, Hecquard 
ignore complètement Gordon Laing et multiplie ainsi les erreurs sur la vieille histoire du Fouta-
Djallon qu’il ne connaît que fort imparfaitement. 

29. Ou Gabou vers la Gambie. 

30. C’est-à-dire d’lbrahima Seuris II dit Dara, le rival malheureux d’Omar. 

31. En 1841, c’est la lutte entre Omar et Ibrahima Sori Dara pour la possession du pouvoir. Ibrahima 
rate son coup de traitre contre Omar et est battu. Les Landoumans ont pu profiter de cette guerre 
civile. 

32. Erreur de Lambert, car il aurait dû écrire : il y a un siècle et demi environ. La terre de Sam, c’est la 
Syrie, la terre de Faz, c’est peut-être Fez, mais alors ce n’est plus le soleil levant. Dans tout cela, nous 
retrouvons des erreurs et des prétentions maraboutiques de Peuls convertis à l’Islam. L’indication du 
soleil levant est sans doute ici la plus ancienne et la seule sérieuse, les Peuls venant d’Ethiopie. 

33 Sans doute, le Mohammadou Saïdi de Gordon Laing (1700). 

34. Emir-el-Mouménin : Commandeur des croyants, en arabe. Almamy est une déformation peuhle 
et nègre de ce mot. 

35. D’après d’autres renseignements, plus sûrs que ceux de Lambert, cette amazone n’était que la 
femme du chef Ouassoulonke Konde Birama ou Konde Ibrahima et s’appelait Awa (ou Eve), Awa 
Birama. Les idolâtres de l’Est, au delà du Niger, dont parle ici Lambert, sont des Ouassoulonké ou 
Peuls du Ouassoulou restés fétichistes. 

36. Il y a ici une erreur de Lambert: Kouniakari (ou mieux Koniakari) était alors un des villages 
principaux du pays Khassonké au nord du Sénégal (et l’est du reste toujours). Comme ces exploits 
d’Ibrahima Sori datent sans doute de la période qui va de 1776 à 1780, Kouniakari était alors aux 
mains des rois Khassonkes et la guerre d’Ibrahima Sori fut donc conduite contre les Khassonkes. Les 
Bambaras du Kaarta ne s’emparèrent de Koniakari qu’au commencement du XIXè siècle. 

37. Kikala pourrait être placé vers 1710, Malic et Nouhou entre 1710 et 1735. 

Chapitre II 

Les Sources et les Renseignements de 1880 à 1890 

1. Noirotqui traversa la Fouta-Djallon et le Bambouck avec la mission Bayol et qui nous a donné 
un petit livre très vivant sur son voyage: A travers le Fouta-Djallon et le Bambouck, (Paris, 
Dreyfous, 1882) a tracé un tableau animé de l’histoire ancienne des Peuls du Fouta, 
respectant le style et les tournures de phrases employées par son renseigneur. 

« Les Peuls, ce sont des blancs comme vous ! S’ils sont noirs, c’est que le soleil les a brûlés. Guidés 
par Dieu qui les aime bien, les Foulahs sont venus du Founangue (pays de l’est) où il n’y avait plus 
d’herbe pour faire paître leurs troupeaux, dans les montagnes du Fouta qui est un beau pays, où il y a 
toujours de l’eau, de l’herbe et du bois. 

« C’étaient les Diallonkés qui étaient les maîtres du Fouta, mais ces hommes-là buvaient du sangara 
(eau-de-vie), ne faisaient jamais salam et Dieu n’était pas content pour eux. C’étaient tout de même 
de bons garçons car ils ont dit au Foulah : Reste-là, fais des lougans et tes boeufs mangeront de la 
bonne herbe. 

« Les Peuls qui voyaient que le pays était bon pour eux sont venus en grand nombre, et, quand ils ont 
été les plus forts, ils ont dit: Il faut que les Diallonkés fassent prière comme nous. Alors ceux qui 
étaient chefs des Peuls ont dit aux chefs du Diallo : Il faut faire salam avec nous, C’est Dieu qui l’a dit ! 
Mais les kéferus (infidèles) ont répondu: « Nous sommes chez nous et nous ferons comme nous 
voudrons, si vous n’êtes pas contents, il faut quitter le pays ! Alors, les Peuls ont fait la guerre aux 
Diallonkés qui n’avaient pas la force et ont gagné le pays jusqu’à Fougoumba. Ces Peuls-là, c’étaient 
des Radinke, des Sidiannke, c’etaient les fils de Sidi et de Raldi qui commandaient à Tombouctou 1. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/noirot/atfdb/tdm.html
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« Un de ces hommes-la qui était de la famille de Sidi s’appelait Kikala. C’était un grand marabout 
(homme pieux). Alors les Poulars ont dit : C’est lui qui est notre chef ! et Kikala a été chef. 

Quand il est mort, c’est son fils Sambigou qui l’a remplacé. Mais Sambigou eut deux fils: Nohou et 
Malik-Si qui étaient aussi de grands marabouts. 

« Quand Sambigou est mort, ils voulaient être chefs tous les deux, mais ça n’était pas bon. Alors les 
Peuls ont dit : « Voilà Karamoko Alpha qui est le fils de Nohou, Dieu l’aime trop 2 parce qu’il est 
grand marabout; il faut qu’il soit le chef du Fouta. » Et Karamokho-Alpha a été le premier grand chef. 
Ce n’était pas Almamy, mais c’etait comme almamy. Karamokho faisait salam toute la journée et 
aussi toute la nuit. Avec les autres chefs et avec Modi-Maka, le grand-père de Modi-Diogo, qui était 
le grand porte-parole des Peuls, il a dit : « Dieu n’est pas content parce que les hommes ne font pas 
salam. Alors les Peuls ont pris des lances et des flèches 3 et ils ont fait la guerre aux buveurs de 
sangara. » 

C’est Karamokho qui commandait. Il a rencontré Kondé-Birama qui était commandant des kéfirs 4. 
On a livré bataille et Kondé-Birama, qui était le plus fort, a gagné. Il a pris beaucoup de captifs et a 
coupé le cou au chef des Poulars 5. Karamokho-Alfa s’est sauvé, mais il n’avait plus la tête solide. 
« Kondé-Birama a bâti un tata (forteresse) près de Fougoumba et il a dit : « Maintenant c’est moi le 
maître, j’ai la force, et si les Poulos ne travaillent pas bien les lougans, je leur couperai le cou. » Les 
Peuls n’etaient pas contents d’être captifs et ils ont dit : « Il faut tuer Konde-Birama ! » Modi-Makha, 
qui avait beaucoup de tête, a dit : « Celui qui sauvera les Peuls, c’est Alpha-Ibrahima, fils de Malik-Si. 
» C’était le cousin de Karamokho. Ibrahima a appelé tous les hommes et a dit : « Nous allons casser le 
tata de Kondé-Birama; mais il faut faire salam et Dieu nous accordera la force. » Les hommes 
d’Alpha-Ibrahima ont rencontré les Kéfirs au Tiangol-Sira Koure près de Timbo. Ils ont fait une grande 
bataille et Ibrahima qui avait obtenu la force a tué Konde-Birama ainsi que sa femme Awa Birama qui 
commandait aussi les guerriers et il a coupé le cou à ceux qui ne voulaient pas faire salam. 

« C’était bien pour les Peuls cette affaire-là et les Diallonkés qui n’avaient plus la force ont fait salam. 
Mais Ibrahima n’était pas encore content parce qu’il y avait des hommes de Kondé-Birama qui 
s’étaient sauvés du côté de Donhol-Fella. Il a couru après et les a tous tués ! 

La guerre était finie et les anciens du pays étaient trop contents pour Ibrahima; ils ont fait le palabre 
et Modi-Maka a dit : Ibrahima, c’est un grand guerrier, il faut le nommer almamy du Fouta et 
puisqu’il livre toujours la bataille quand le soleil se lève, il s’appellera Sory (le matinal) Ibrahima-Sory 
a été le premier almamy du Fouta )» (Ernest Noirot, A travers le Fouta-Djallon el le Bambouck, 1882, 
Paris, Dreyfous). 

Ajoutons que la traduction du récit a été faite par l’interprète de la mission Bayol-Noirot sous la 
dictée d’un Peul nomméMahamadou-Saïdi. 

Dans ce récit, il y a des choses intéressantes et nous pouvons reprendre notre chronologie ancienne 
des Peuls du Fouta-Djallon en la modifiant ainsi : 

Séri (ou Sidi), avec Raldi vers 1694 

Mohammadou Saldi (fils de Seri ou Sidi) - 1700 

Kikala (homme pieux et grand marabout. Est sans doute le Moussa-Ba de Gordon Laing) - 1710 

Sambigou (son fils) - 1715 

Nouhou et Malik-Si, fils de Sambigou 1715 à 1726 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-2.html#n2
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Ibrahima Moussou dit Karamokho-Alpha ou Alifa-Ba. 1726 à 1751 

Enfin Ibrahima-Sori 1751 à 1784 

Quant au récit des guerres avec les Ouassoulonké soutenus par les Diallonkés du sud, il est ici réduit 
à l’excès et synthétise en deux batailles, une défaite décisive et une victoire décisive. Dans la réalité, 
nous le savons par Gordon Laing, il y a eu de longs combats entre Peuls musulmans du Fouta-Djallon 
et Peuls fétichistes du Ouassoulou, de 1762 à 1776 (d’après Gordon Laing) et ces combats ont même 
commencé plus tôt si on admet, d’après le récit de Noirot, que Karamakho-Alpha (mort en 1751 
d’après Gordon Laing) a été battu par Kondé-Birama et en est devenu fou avant sa mort (1751). Mais 
c’est un point d’histoire que nous ne fixerons pas pour le moment et sur lequel nous aurons à 
revenir. 

Nous arrivons maintenant au Dr Bayol qui fit un voyage dans le Haut-Niger en 1880, dans le Fouta-
Djallon en 1881 et dans le Bélédougou en 1883. C’est en 1888 qu’il publia son ouvrage: Voyage en 
Sénégambie. 

C’est le 12 mars 1881 que partit la mission du Fouta-Djallon, chargée d’imposer aux Peuls un traité 
de protectorat français. Elle comprenait, outre M. Bayol, M. Noirot, jusqu’alors acteur aux Folies-
Dramatiques (et qui devint pourtant un excellent explorateur, comme nous l’avons vu). Elle arrive à 
Boké (chez les Landoumans) le 10 mai et à Fougoumba le 23 juin. Il y avait alors dans le Fouta une de 
ces révolutions politiques si fréquentes, comme nous en avons dejà vues beaucoup, 
et Hamadouvenait de remplacer comme almamy un Ibrahima Sori. Hamadou répondit au Dr Bayol : « 
La France aux Français, le Fouta-Djallon aux Peuls ! » Cependant, il finit par signer et ratifier le traité 
de protectorat que Bayol avait en main (14 juillet 1881). 

Bayol donne des détails intéressants sur les Peuls qu’il appelle des Nubi-Berbères, venus depuis un 
temps immémorial du côté de l’Egypte. Leur organisation politique au Fouta est une republique 
aristocratique possédant deux rois ou almamy se remplaçant tous les deux ans (non sans heurts). Les 
Seuria ou Soria sont les guerriers, les Alphaya les marabouts (p. 78 à 79). 

Bayol donne ensuite une notice historique sur les Peuls. Les légendes musulmaniques les font 
descendre de Modi Ousman et de Modi Aliou, compagnons du prophète. Mais ceci n’est que 
légende. En fait, les Peuls sont des Nubiens apparentés aux Berbères et leur langue a des analogies 
avec le Sérère et le Ouolof. Pour l’histoire même des Peuls du Fouta-Djallon, ils viennent du Macina 
(p. 92). Bayol parle de chroniques écrites en arabe sur eux et par eux qu’il aurait rapportées (p. 98) et 
qui, par malheur, n’ont jamais été traduites et dont il n’a jamais plus été question (a ma 
connaissance). 

Voici, du reste, exactement ce que dit Bayol (p. 98) : 

« L’histoire du Fouta-Djallon est peu connue encore. Caillié, Mollien, Hecquart et Lambert, les deux 
derniers surtout ont donné des renseignements précieux 6. Mais, j’ai pu m’apercevoir pendant mon 
séjour chez les Peuls combien il est difficile d’obtenir qu’ils disent la vérité. Les différentes chroniques 
écrites en arabe que j’ai rapportées jetteraient de la clarté sur cette question; je n’ai 
malheureusement pu encore les faire traduire. Elles donnent la liste exacte des chefs principaux, tant 
des provinces de Timbo et Fougoumba que de l’important pays de Labé dont le chef, à l’origine, faillit 
devenir le maître suprême du Fouta-Djallon. 

« Ce sont les renseignements recueillis de la bouche même de l’almamy Ibrahima Sori et de celle de 
l’almamy Hamadou que je vais transcrire. Ils ont été complétés par le récit des griots, chanteurs 
attachés à ces princes et qui ont, comme autrefois les trouvères du moyen âge, recueilli les hauts 
faits de leurs seigneurs et les légendes concernant les aieux. 

« Les Peuhls, comme nous l’avons dit, prétendent descendre de blancs. Ils sont venus de l’Est et la 
tribu qui a envahi les hauts plateaux du Ba-Fing, de la Gambie et du Rio-Grande, arrivait du Macina, 
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pays situé sur la rive droite du Niger entre Ségou et Tombouctou 7. A cette époque, tous les Peuls 
n’étaient pas musulmans et même aujourd’hui l’on rencontre dans le Ouassoulou et le Kankan des 
Peuhls nomades qui n’ont qu’un seul culte : celui de leurs troupeaux, qu’ils font prospérer le mieux 
qu’ils peuvent, sans se préoccuper du lendemain. Il y a près de deux siècles que ce peuple qui habite 
cette contreée où il avait trouvé une population nombreuse, les Diallonkés qui faisaient partie de la 
grande famille Mandingue 8. 

« Les Peuhls se dispersèrent dans le Dialonka-Dougou (Dialonke, pays, c’était le nom du pays), à la 
recherche des meilleurs paturages et ne tardèrent pas à voir leurs troupeaux prospérer sur ce sol 
fertile. D’autres Peuhls descendirent du Fouta sénégalais où, au commencement du XIIIe siècle, 
Abdou-el-Kader avait fondé un grand état et se mêlèrent aux tribus venues de l’est 9. 

« Les tribus vivaient à l’état d’isolement. Quelques noms de chefs étaient prononcés, mais aucun 
n’avait eu l’idée d’unir les Peuhls en une même nation et de les rendre par là capables de se faire 
respecter d’abord et de devenir ensuite les maîtres de ces pays si fertiles. C’est à Modi-Maka-
Maoudo (Maka le Grand) grand-père de Modi Djogo, président actuel de l’assemblée des anciens à 
Timbo, que devait venir cette pensée qui a fait la grandeur de son pays 10. 

« A leur arrivée, les Peuhls étaient conduits par deux frères Seri et Sedi, de la famille princière des 
Sidiankés à laquelle appartenait 11Ahmadou Lobbo, chef du Massina. A cette époque, les chefs 
Peuhls, comme aujourd’hui, portaient des titres de noblesse. Alfa était le premier titre; venaient 
ensuite les tierno et les modi. Modi correspond au titre espagnol don. « Séri et Seïdi vivaient dans les 
environs de Fougoumba, où commençaient déjà à se réunir des assemblées populaires. L’histoire ne 
parle pas des enfants de Séri. Seidi, qui était plus remuant que son frère, prenait peu à peu de 
l’importance : il eut un fils appelé Sambégou qui lui succéda. Sambégou eut pour descendant Madi 
qui fut remplacé par son fils Alfa Kikala. Kikala eut deux fils: Nouhou et Malik-Sy. Les deux frères 
vécurent en bonne intelligence. » 

Ces données de Bayol, dont nous interrompons un moment le récit, peuvent se resumer ainsi : 

Séri et Seldi vers 1694 

Sambégou - 1700 

Madi - 1710 

Alfa Kikala. - 1720 

Nounou et Malik Sy - 1725 

Si nous comparons ce tableau au dernier que nous avons donné pour cette époque, nous trouvons 
quelques dissemblances. Dans Bayol, Raldi n’est pas nommé, pas plus que Mohammadou Saidi, fils 
de Séri. Sambégou et Madi sont mis avant Alfa Kikala. Bref, il y a quelques petites dificultés que 
seules les chroniques écrites en arabe qu’a rapportées Bayol, pourraient résoudre. 

« Fougoumba, continue Bayol (p. 99), devenait de plus en plus le centre intellectuel et politique des 
Peuls. Des écoles où l’on enseignait l’arabe existaient. C’est là que furent élevés Alfa, fils de Nouhou 
et Ibrahima, fils de Malik Sy. Tous deux étaient très pieux, mais Alfa ne tarda pas a acquérir une 
instruction supérieure à celle de ses concitoyens, il lut et prêcha le Koran avec une telle éloquence 
qu’on lui décerna le titre de Karamokho (l’illustre) et désormais, Karamakho Alfa fut vénére comme 
un grand marabout 12. 

« Karamokho avait eu pour maître : Tierno Samba, marabout renommé qui habitait alors Fougoumba 
et devait mourir plus tard à Bouria. 
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« Les Peuls, devenus nombreux, riches et puissants commençaient à lever la tête et parlaient de 
convertir, les armes à la main, les Diallonkés fétichistes qui avaient refusé de croire au vrai Dieu. De 
nombreux conciliabules eurent lieu à Fougoumba, point central situé à égale distance de Timbo (au 
sud) et du Labé (au nord), mais la réunion la plus célèbre fut tenue entre Broualtapé et Bombolé, 
dans un endroit connu des marabouts seuls, sur les bords d’un ruisseau sacré. C’est là que fut 
decidée la guerre à outrance contre les Keffirs (ou infidèles). Les marabouts donnèrent à l’endroit où 
se réunissait la conférence le nom de Fouta-Djallon, désignant par ce nom seul le but à poursuivre : 
l’unité nationale des Peuls et des Diallonkés, convertis de gré ou de force, et comptant plus tard 
étendre ce nom à tout le territoire compris entre le Niger et l’Océan. C’est de là d’abord, de 
Fougoumba ensuite, que sont partis les mots d’ordre qui dirigeaient les fidèles pour les grandes 
guerres de l’Islam (p. 100). » 

Bayol donne encore de nombreux renseignements sur cette période d’effervescence et de 
préparation à la guerre sainte. Ainsi, Karamokho Alfa, ayant pris une jeune femme, se sépara d’elle 
pendant sept ans, sept semaines et sept jours pour aller faire salam et demander à Allah la 
conversion des idolâtres. Au bout de ce temps, sa jeune femme vint lui dire que les anciens réunis à 
Fougoumba venaient de le désigner comme chef suprême des Peuls, malgré la compétition d’Alfa 
Labé, le guerrier le plus célèbre du moment (p. 101 et 102). Bayol raconte ensuite que Karamokho 
Alfa rencontra les armées du Ouassoulou et du Sankaran (sans compter celle des Diallonkés du 
Souliman. De même, Bayol prend Ava Bouramo ou Bourama, en réalité la femme du chef 
Ouassoulonké Kondé Bouramo ou Birama, pour un chef) et fut battu malgré la bravoure de son fils 
Modi Salifou. Les alliés victorieux établirent une forteresse non loin de Fougoumba, d’où ils pillèrent 
le pays. Comme Karamokho Alfa avait la raison ébranlée par tous ces désastres, on nomma à sa place 
Alfa Ibrahimo ou Ibrahima. Celui-ci en réunissant tous ses parents, attaqua sur-le-champ les deux 
chefs alliés, les tua sur les bords du marigo de Sirakouré non loin du mont Kourou, puis il rejeta les 
restes de l’armée ennemie sur les bords du Niger en épargnant l’amazone, femme du chef Kondé 
Bourama (p. 102-103). Comme on le voit, Bayol ne connaît pas plus le détail de ces guerres que ses 
prédécesseurs français. En réalité, nous savons par Gordon Laing qu’au lieu de deux batailles 
décisives et rapides, il y eut une série de guerres de 1750 à 1776, pendant vingt-six ans. Les Peuls, 
nous l’avons vu, finirent par en sortir victorieux, mais non sans de nombreuses défaites (et de 
nombreuses victoires aussi). 

Ibrahima prit le titre de Cheikou, puis celui d’Almamy, « à la condition formelle, dit Bayol, qu’il 
reconnaitrait toujours au conseil des Anciens le droit de donner son avis sur toutes les questions de 
politique intérieure et extérieure, que, de plus, ses successeurs, pris dans sa famille, seraient d’abord 
reconnus tels par un vote de l’assemblée. » 

Comme on le voit, Bayol ignore le conflit brutal qui mit aux prises Ibrahima Sori, vainqueur, et le 
conseil des Anciens de Fougoumba, anciens auquel il fit couper la tête (du moins à ceux qui étaient 
ses ennemis). Ses informateurs, de même qu’ils ont synthétisé, d’une façon un peu enfantine, les 
guerres entre les Peuls d’un côté, les Ouassoulonké, les Sankaranké et les Soulimananké de l’autre, 
ont jeté un voile pudique sur ce massacre des vieux marabouts par le soldat vainqueur qui 
n’acceptait pas de se soumettre à leurs ordres. 

C’est de cette époque, d’après Bayol, que date la fondation de Timbo (1789 environ). Auparavant, 
c’était un gros village Diallonké appelé Gongoui (la grande maison). Ibrahima Sori y transporta le 
siège du gouvernement, abandonnant Fougoumba, et lui donnant le nom de Timmé 13 (d’où Timbo, 
espèce de faux acajou de l’endroit). 

Cependant, Ibrahima Sori avait soumis le Koin et le Kolladé. Il fit reconnaitre son autorité par le chef 
peuhl du Labé, province du nord, qui affectait d’être indépendant des chefs de Fougoumba et Timbo. 
Il marcha ensuite sur la Haute Gambie, imposa le Niokolo, (province Mandingue) et força Maka, roi 
du Boundou à se faire musulman et à prendre le titre d’almamy 14. Il n’alla pas jusqu’au Kaarta, mais 
il y envoya des émissaires (p. 104). Cependant, Modi Maka, le conseiller et le héraut réputé des 
assemblées du Fouta Djallon, s’allia aux Alphayas, partisans de Karamokho Alfa (ou plutôt de sa 
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pieuse descendance, puisque le saint homme était mort fou) et fit proclamer comme almamy, rival 
d’Ibrahima Sori, Abdoulaye Bademba, fils de Karamokho Alfa. Ibrahima Sori se soumit à la décision du 
conseil et céda le pouvoir à Bademba, mais il fut rappelé peu de temps après, remporta de nouvelles 
victoires, et reçut le surnom de Maoudo (le Grand). Il mourut dans le Labé, après avoir régné trente-
trois ans (d’après Lambert). Cela met son règne de 1751 à 1784. (Je me demande si toute cette 
histoire, qui est peut-être exacte, d’un Alphaya nommé comme second almamy du temps même 
d’Ibrahima Sori, ne doit pas être placée avant le massacre par celui-ci du grand conseil des Anciens 
de Foukoumba. Ibrahima Sori ne dut pas accepter de gaité de coeur de résigner son commandement 
et de se soumettre, fut-ce pour deux ans, à un almamy rival. Et c’est probablement au cours des 
luttes intestines, provoquées par cette situation scabreuse, que les anciens du Foukoumba furent, au 
moins en partie, massacrés par Ibrahima Sori). 

Notons encore que c’est le même Modi Maka, conseiller et héraut de l’assemblée de Foukoumba, 
qui, en 1751, avait fait nommer Ibrahima Sori généralissime des armées du Fouta Djallon, qui à 
l’époque où nous sommes, ayant peur du pouvoir absolu de son ancien protége, fait nommer un 
almamy rival, du parti Alphaya. Cette décision qui opposait deux almamys l’un à l’autre, mettait 
l’anarchie au cur même du royaume peuhl, mais sauvegardait jusqu’à un certain point le pouvoir de 
la haute assemblée de Foukoumba. Cependant, celle-ci n’eut pas a se louer tout de suite de cette 
innovation. 

D’autre part, si Ibrahima Sori Maoudo (le Grand) a régné trente-trois ans, comme nous savons, 
d’autre part, par Gordon Laing, qu’il prit le pouvoir en 1751, cela met son règne de 1751 à 1784 et 
par conséquent le transfert de la capitale du Fouta Djallon de Foukoumba à Timbo ne peut pas être 
de 1789, comme le dit Bayol, mais de quelques années plus tôt (par exemple 1780). 

Bayol, mal renseigné, donne ensuite une histoire très abrégée, par ses interlocuteurs sans doute, de 
ce qui arriva après la mort d’Ibrahima Sori le Grand. Il nomme Sadou, fils d’Ibrahima Sori, massacré à 
Timbo par Abdoullaye Bademba, le rival d’Ibrahima Sori à la tête des Alphayas, mais, de là, sans 
parler de Yaya, Ali Bilmah et Alpha Salihou, il arrive d’un seul trait à Abd-el-Kader qui aurait vengé 
Sadou en tuant de sa main Abdoulaye Badamba à Quetiquiya (dans le Kolladé). Cette bataille a eu 
lieu, en effet, probablement en 1813, mais justement il ne doit pas s’agir du même Abdoulaye 
Bademba, le premier étant de 1780 environ, le second étant mort en 1813. Comme Sadou ou Saada, 
fils d’Ibrahima, Sori est mort approximativement en 1791, on voit que la vengeance aurait été lente à 
venir (18131). J’aime mieux croire qu’il y a eu deux Abdoulaye Bademba, l’un que le parti des 
marabouts et les Alphayas opposèrent entre 1776 et 1784 ou même plutôt à Ibrahima Sori le Grand, 
et un autre que nous voyons apparaître après Yaya, Ali Bilma (1797) et Alpha Salihou. C’est en 1805 
que ce second Ba Demba devint almamy et nous savons par Gordon Laing qu’il attaqua Falaba en 
vain en 1805. Ce fut celui-ci qui fut vaincu et détrôné par Abd-el-Kader en 1813. Du reste, il n’y a pas 
d’impossibilité absolue à ce qu’il n’y ait eu qu’un seul Abdoulaye Bademba, almamy du parti Alphaya, 
de 1776 à 1813 (pendant 37 ans) mais cela me semble peu probable. Là encore, les renseignements 
de Bayol ont dû être très synthéthisés et comprimés par ses interlocuteurs, comme le récit des 
guerres entre les Peuls et la coalition, qui eurent lieu en réalité de 1750 à 1776 et que notre auteur 
fait, sur la foi de ses interlocuteurs, tenir en deux batailles très rapprochées. 

Il est vrai qu’ensuite les renseignements de Bayol deviennent précieux pour la période peu connue 
qui va de la mort d’Abd-el-Kader (vers 1825) à l’avènement de l’almamy Omar (1837). 

« Almamy Abdoul Gadiri, dit-il, mourut de maladie à Timbo après un règne peu tourmenté 15. Il fut 
remplacé par son frère Almamy Yaya. Almamy Abdoulaye avait eu pour successeur Almamy 
Boubakar 16. Le règne d’Almamy Yaya ne fut pas important. Il mourut de maladie à Timbo 17 et eut 
pour successeur Almamy Hamadou, fils de Modi Hamidou. Modi Hamidou était fils d’Almamy Sory 
Maoudo et par conséquent, le frère d’AImamy Yaya. « Almamy Hamadou n’est resté au pouvoir que 
pendant trois mois et trois jours. Sa nomination avait eu lieu par surprise et dans un grand et violent 
palabre, les habitants décidèrent que Modi Hamidou n’ayant pas été almamy, son fils ne pouvait 
l’être d’après les coutumes des Peuhls. Ils sommèrent almamy Hamidou 18 de quitter le pouvoir. 
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Celui-ci refusa, s’échappa de la capitale, et s’enfuit dans la direction de Sokotoro; rejoint par ses 
ennemis au delà de Saréboval, il fut massacré sur les rives du Tiangol-Fella, marigot qui coule au pied 
du monticule où se trouve le village de Donhol-Fella. 

« Almamy Oumarou, fils d’almamy Abdoul Gadiri, un des chefs les plus aimés du Fouta, et qui, depuis 
plusieurs années, s’était fait connaître par sa bravoure contre les infidèles et sa haine contre les 
Alfaïas, fut appelé au pouvoir comme chef des Sourias. 

« Oumarou ne prit en réalité le pouvoir qu’à la mort d’almamy Boubakar, qui arriva inopinément. Ses 
partisans avaient caché sa maladie, mais le soir même du décès, il (Oumarou) faisait son entrée dans 
la capitale et conviait son cousin, Ibrahima Sori 19 fils de Boubakar, à une réconciliation complète. Il 
convint de lui céder le pouvoir au bout de trois années. Ibrahima Sori prit le titre d’almamy et se 
retira au village de Dara, dans le voisinage de Timbo. C’est sous le règne d’almamy Boubakar que le 
territoire de Dinguiray fut cédé à El Hadj-Omar et appartint désormais à la famille du prophète 
Toucouleur. D’après M. Lambert, El Hadj Omar aurait réussi à détacher du trône national … un parti 
de Foulahs ou Peuhls, connus sous le nom de Houbous qui, à la voix du faux prophète, auraient 
attaqué Timbo en 1859. C’est un marabout vénéré, Modi-Mamadou-Djoué qui a formé ce parti 
hostile aux habitants de Timbo et non le fameux guerrier toucouleur. Cette histoire des Obous ou 
mieux Houbbous est intimement liée au règne de l’almamy Omar et de l’almamy Alphaya Ibrahima 
Sory (Ibrahima Sory II) 20… 

« Au début du règne de l’almamy Oumarou,un chef appelé Modi Mamadou Djoue qui habitait à 
Laminia, dans le diwal 21 de Fodé-Hadji, vint à Podor et fut ensuite dans le Gannar (Fouta-Toro) sur la 
rive droite du Sénégal, où un chef maure fit de lui un marabout fervent et instruit. Il revint sept ans 
après au Fouta, se retira dans sa maison de Lamima et commença à prêcher. Sa réputation ne tarda 
pas à se répandre : on vint de tous les points du Fouta-Djallon voir cet homme vénéré et lui 
demander des prières. Les chefs lui confièrent leurs fils. Alfa Ibrahima, frère de l’almamy Oumarou, 
aujourd’hui almamy des Peuls 22 sous le nom d’lbrahima Sory, vint quelque temps auprès de Modi 
Mamadou et fut un de ses talibés favoris. Le village de Laminia acquit de l’importance; les élèves et 
les admirateurs de Modi Djoué prirent le nom de Houbbous (Houbbou rasoul Allai: quelqu’un qui 
aime bien Dieu). 

« Une querelle insignifiante donna occasion à ce chef religieux de compter ses partisans et de s’ériger 
en chef politique indépendant de l’almamy de Timbo. 

« Au sud de Fello-Koumta existe une région montagneuse d’un abord diflicile et qui s’étend à 
plusieurs journées de marche dans la direction de Falaba 23. De nombreux villages peuhls amis de 
Modi Mamadou étaient cachés dans les montagnes. Ils considéraient le pays comme leur 
appartenant. Cheikou-Sery, fils du chef de Baïlo et son ami Mamadou Salifou vinrent à cette époque 
élever un roundé (maison de campagne) dans ces montagnes et firent des plantations de manioc. 
Des élèves de Modi Mamadou dévastèrent les champs, coupèrent le manioc et répondirent par des 
insolences, que le latin seul permettrait de rendre, aux justes observations de Cheikou Séry. La 
querelle dégénéra en bataille et un esclave fut assommé à coups de bâton. 

& laquo ;Le chef de Baïlo envoya une députation à l’almamy Oumarou l’informer des troubles qui 
venaient d’avoir lieu. Celui-ci ne voulut pas trancher le différend, il désigna deux hommes qui furent, 
avec ceux de Bailo, trouver Modi Mamadou Djoué qui devait, en sa qualité de marabout, prononcer 
le jugement. Le chef des Houbbous reçut les envoyés de l’almamy Omar entouré de ses talibés. Il fit 
un discours sur la religion qui arracha des larmes à toute l’assistance et se termina ainsi : « Mes 
talibés appartiennent à Dieu et à moi; ils ne doivent rien à l’almamy. » 

« Les envoyés sortirent de la salle du conseil en laissant tomber ce mot de Modji ! C’est bon ! que ces 
peuples emploient toujours à la fin d’un palabre. C’était la guerre. Le tabala (tambour de guerre) 
retentit dans les provinces de Timbo et de Fougoumba, et, quand les Peuls furent réunis, l’almamy 
Oumarou leur dit que les Houbbous étaient trop puissants, qu’ils voulaient se mettre au-dessus des 
lois et qu’il fallait les combattre. 
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« Le conseil refusa, à l’unanimité, de donner des soldats à l’almamy : 

— « C’est ta politique qui a fait les Houbbous puissants. Ce sont nos parents ou nos amis et non des 
rebelles. » 

— « Vous avez le droit de refuser, répondit Oumar, mais vous ne sauriez m’empêcher d’aller les 
combattre avec mes propres ressources; j’armerai tous mes esclaves et je les conduirai à la victoire. » 

Les anciens de Timbo envoyèrent un courrier à Modi Djoué le prévenir de l’attaque qui se préparait 
contre lui et un grand nombre de Peuhls se joignirent à l’almamy, espérant par leur présence hâter la 
conclusion de la paix. 

« Après plusieurs rencontres avantageuses pour l’almamy, les anciens le prièrent de cesser une 
guerre sacrilège puisque c’étaient des musulmans Peuhls qui combattaient les uns contre les autres. 
L’almamy se soumit, mais à regret, à l’avis de ses conseillers et retourna à Timbo. Il fit appeler son 
cousin almamy Ibrahima Sory qui était à Dara et lui dit : « Les Peuhls viennent de laisser se créer un 
troisième almamy : c’est le chef des Houbbous Modi Djoué. Devons-nous laisser amoindrir notre 
prestige? » 

« Les deux almamys convinrent de faire de concert une nouvelle campagne à la fin de l’hivernage, 
mais ils furent devancés par les Houbbous, qui avaient recruté de nombreux partisans. Ces derniers 
détruisirent un village voisin de Baïlo, mais leur armée échoua à l’attaque du village de Malako, non 
loin de Donhol-Fella. Almamy Omar et Ibrahima-Sori arrivèrent sur ces entrefaites avec des renforts, 
livrèrent une bataille désastreuse à Modi Djoué sur les bords du marigot de Mongo, affluent du 
Tinguisso, et furent obligés de battre en retraite, poursuivis par les Houbbous qui saccagèrent Timbo. 
Oumarou 24 se retira dans le diwa1 de Koin et Sory se réfugia au Labé 25. 

« Bademba, frère de Sory, réunit plus de six cents guerriers du Labé et se dirigea sur Timbo qui était 
resté sans défenseurs. Sa population se composait de femmes et d’enfants. Les Houbbous 
occuperent tous les villages situés dans les environs de Donhol-Fella où ils s’étaient retranchés. 

« Bademba envoya le chef de ses esclaves annoncer à Modi Djoué et à tous les Houbbous qu’il les 
considérait comme ses captifs et que lui, Bademba, était leur maitre. Une bataille sanglante eut lieu à 
Koumi: 2.400 Houbbous (des Peuhls, des Malinkés, des Dialonkés 26 s’étaient réunis et avaient formé 
cette armée) luttèrent tout un jour contre les hommes de Bademba et furent obligés de battre 
honteusement en retraite. Après cette victoire, le chef peuhl écrivit aux deux almamys de revenir a 
Timbo, « que les Houbbous n’étaient pas 27 à craindre. » 

« Ce ne fut que six mois apres que Oumarou et Sory revinrent, l’un de Koïn et l’autre de Labé où ils 
avaient passé l’hivernage. Ils firent avec succès une expédition contre les Houbboui qu’ils battirent à 
Consogoya; les femmes assistèrent à la bataille et ramenèrent des prisonniers. Modi Mamadou 
Djoué gagna avec ses partisans les hautes montagnes qui s’étendent entre le Ba-Fing et le Tinguisso 
(ou Tinkisso) et mourut quelque temps après. Son fils Mamadou que le Fouta connait sous le nom 
d’Abal (le Sauvage) devint le chef des rebelles. Oumarou ne tarda pas à venir l’attaquer et le battit 
complètement sur les bords du Kaba, affluent du Tinguisso. 

« La défaite des Houbbous semblait irrémédiable, quand les soldats de l’almamy l’abandonnèrent, lui 
reprochant de vouloir anéantir des gens de leur race et de n’agir que par ambition personnelle, sans 
songer aux intérêts du Fouta-Djallon 28. Resté seul avec ses captifs, Oumarou eut à supporter une 
attaque d’Abal et, ne se trouvant plus en force, il se replia du côté de Socotoro, accompagné par son 
frère Alfa Ibrahima, l’almamy actuel 29. 

« Les Peuhls avaient vu d’un mauvais oeil la guerre contre les Houbbous et les deux almamys en 
sortirent amoindris dans leur influence et leur prestige. Oumarou était trop fin politique pour ne pas 
essayer de reconquérir sa popularité et de refaire sa fortune entamée par les dépenses de ses 
dernières expéditions. Il déclara qu’il voulait augmenter le territoire peuhl du côté du Comba (Rio-
Grande) et combattre les populations fétichistes du N’Gabou. Il laissa Alfa Ibrahima comme gardien 
du pays et le fit reconnaître comme son successeur. Ses fils, Mamadou Paté et Bou-Bakar-Biro 
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l’accompagnaient dans son expedition. Oumar détruisit le village de Kamsala, coupa la tête au chef et 
parcourut en vainqueur tout le territoire de Koli. Cette campagne, qui dura deux ans, cessa par la 
mort de l’almamy Oumar qui survint en 1872. Le chef peuhl s’éteignit a Dombi-Hadji, dans le 
N’Gabou, des suites d’une maladie chronique pour laquelle ses médecins lui avaient fait faire usage 
des eaux thermales du village de Kadé. 

« Alfa Ibrahima fut proclamé almamy sous le nom d’Ibrahima Sory 30. La nouvelle de la mort 
d’Oumar s’etait répandue dans tout le Fouta-Djallon avec une étonnante rapidité. Les regrets 
sincères des Peuhls prouvèrent en quelle estime ils tenaient le chef qui venait de disparaitre. C’est 
sous le règne de ce prince que les deux explorateurs Hecquard et M. Lambert visitèrent le Fouta-
Djallon 31. 

« Ils furent accueillis par lui avec la plus grande bienveillance tandis qu’ils trouvèrent une sorte 
d’antipathie aupres du chef alphaya Ibrahima Sory. Ils en conclurent l’un et l’autre que les Sourias 
étaient nos amis et les Alphayas nos ennemis. Les deux partis sont nos alliés et le resteront tant que 
nous ne chercherons pas à occuper le Fouta-Djallon 32. C’est un sentiment de jalousie contre Oumar 
qui a fait d’Ibrahima Sory un ennemi pour Hecquard et M. Lambert. 

« Les deux chefs du Fouta s’appelant (alors) tous les deux Ibrahima Sory, on disait Sory-Donhol-Fella 
pour désigner le chef des Souria, successeur de Oumar et Sori-Dara quand on parlait du chef alphaya. 

« Pendant la campagne d’Oumar sur les bords du Rio-Grande, Sori-Dara était resté a Timbo sans 
songer à faire la guerre aux Houbbous. 

« A l’annonce de sa mort 33, il crut le moment favorable pour appeler le Fouta-Djallon à 
entreprendre une nouvelle expédition contre des gens qu’il considérait comme des rebelles. Ayant 
réuni un contingent assez fort, il se rendit à Baïlo, ensuite à Firia, dans le pays des Dialonkés, 
cherchant inutilement les Houbbous, qui, prévenus par des espions, s’étaient dirigés vers les 
montagnes de Coumtat, non loin de Donhol. Il finit par les rencontrer au village de Boquetto (ou 
Boketto) résidence d’Abal 34. 

« Voici le récit de ce combat d’après Mamadou Saidou « La bataille commença à 4 heures du soir un 
samedi et continua jusqu’au dimanche. A 4 heures du soir, le dimanche, Abal fit tuer Sori-Dara sur les 
bords d’un petit ruisseau appelé Mongodi. Sori, abandonné par ses hommes, n’avait pas voulu 
s’enfuir; il s’assit sur les bords du marigot et un homme d’Abal le trouvant là, le frappa d’un coup de 
sabre à l’avant-bras droit. Cet homme, nommé Coumba, appelait à son aide, tout en frappant: 
« Venez, criait-il, venez, je tiens l’almamy! » Il donna un dernier coup de sabre sur l’épaule du chef 
peuhl et celui-ci ne bougea pas. Un enfant, entendant les cris, était allé prevenir Abal. Après avoir 
inutilement frappé l’almamy, Comba courut après les Peuhls qui fuyaient et coupa le cou à un grand 
nombre. 

« Abal arriva sur ces entrefaites. Il vient dire bonjour à Almamy Ibrahima. Almamy lui dit bonjour. 

— « Viens dans le tata, enceinte du village, je vais te faire soigner, ajouta Abal. 

Almamy répondit : 

— « Non, je ne bouge pas de place, ni pour aller à Timbo, ni pour entrer dans ton tata. A la fin du 
monde, on me trouvera ici. Tue moi. » 

Abal lui dit: 

— « Tu ne veux pas venir? » 

— Almamy dit : « Non! » 

Aux renseignements que le chef Houbbou cherche à obtenir de l’almamy vaincu, celui-ci répond: 

— « Si tu étais mon prisonnier, je ne te demanderais rien. Tu n’as rien à me demander ! » 

« Abal est parti pour retourner dans son village en disant aux gens qui étaient avec lui de rester et de 
tuer l’almamy. Ces hommes l’ont tué à coups de baton, parce qu’un grand marabout comme 
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Ibrahima Sory est invulnérable par le sabre, la balle et le fer, il faut l’assommer pour en venir à bout, 
il a la peau trop dure. Une fois mort, on lui a coupé la tête. Mamadou, fils d’almamy Sory Dara, est 
retourné sur le champ de bataille où il avait laissé son père. Il est descendu de cheval, puis est resté 
immobile. Les hommes d’Abal l’ont tué à coups de sabre. Un autre de ses fils, Ba-Pate, est venu 
également se faire massacrer sur le corps de l’almamy, ainsi que ses deux frères, Sadou et Aliou, puis 
quarante cinq guerriers peuhls 35 sont venus l’un après l’autre se faire tuer escortés de leurs griots 
qui chantaient leurs louanges et les encourageaient à mourir avec leur roi. C’est Bay, Toucouleur du 
Bondou, griot devoué à l’almamy qui, par son chant enthousiaste, avait fait revenir tous ces hommes 
qui fuyaient. Il fut massacré à son tour. Un autre chanteur reçut trois coups de sabre et trois balles: il 
a survécu. Seul, le plus jeune des chanteurs, appelé Hamadou, dut à sa grâce et à sa bonne mine 
d’être épargné. Il fut emmené par les Houbbous et plus tard, Abal en fit cadeau à Almamy Ibrahima, 
le chef des Sourias. La tête de Sory Dara fut exposée sur la porte de la maison d’Abal 36. 

« Quand le bruit de ce désastre parvint à Timbo, les Alphayas proclamèrent Mamadou, second fils de 
Bou-Bakar almamy. Celui-ci, depuis son avènement au pouvoir, n’a jamais songé à venger son frère. 
Je crois devoir ajouter que le chef alphaya est peu influent. Almamy Ibrahima Sory 37 que son titre 
d’ancien talibé de Mamadou Djoué père d’Abal, a rendu favorable à celui-ci, ne permettrait sans 
doute pas cette expédition. 

« Les Houbbous ne sont pas nombreux. Abal, qui n’a que 43 ans 38 sera remplacé par son frère Sory. 
Bien qu’ils habitent un pays d’une défense facile, je les crois appelés à dispara&icir;tre ou, mieux, à 
se mêler de nouveau à leurs frères du Fouta-Djallon, si Fodé Darami, poursuivant ses succès du côté 
du Kouranko et de Falaba, leur fermait la route de Mellacoree et de Sierra-Leone où ils vont acheter 
des fusils et de la poudre » (page 112). 

Nous verrons plus loin ce qu’il en advint des Houbbous et comment leur chef Abal fut vaincu, tué et 
coupé en morceaux par Samory en 1896 — ce qui n’empêche pas les Houbbous d’exister toujours 39. 
Ajoutons, pour en finir avec le Dr Bayol, que celui-ci ajoute à son histoire du Fouta-Djallon une 
description de la constitution politique du pays (p 113). Il ajoute aussi des renseignements 
intéressants sur les villages du pays (p. 114), sur la culture, l’élevage, la flore, la faune, le lieu 
physique (p. 115). Quelques considérations politiques sur l’avenir du Fouta complètent le tout (p. 116 
à 118). 

Comme on le voit, Bayol donne des détails intéressants sur l’histoire du Fouta-Djallon. Il connait fort 
mal, il est vrai, le XVIIIè siècle peuhl, par des légendes abrégées et synthétisées à l’excès, substituées 
au récit des faits réels, mais à partir de 1859, ses notations sont intéressantes. Donnons maintenant 
le tableau chronologique de l’histoire peuhle d’après Laing, René Caillié, Hecquard, Lambert, Noirot, 
et Bayol: 

Séri ou Sidi (et aussi Raldi) vers 1694 

Mohammadou Saidi, fils de Séri - 1700 

Kikala (ou le Moussa-Ba de Gordon Laing) - 1715 

Sambigou (son fils) - 1720 

Nouhou et Malick-Si 1720-1726 

Ibrahima Moussou, dit Karamokho-Alfa ou Alifa-Ba 1726-1751 

Ibrahima-Sori-Maoudo 40 (le Grand) 1751-1784 
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Saadou ou Saada 1784-1791 
(?) 

Yaya 1792 

Ali-Bilmah (règne cinq ans) 1792-1797 
(?) 

Alfa-Salihou 1797-1805 

Abdoulaye Ba-Demba 1805-1813 

Abdel-Kader 1813-1825 

Yaya (ou Yayaye) 1825-1827 

Amidou (ou Hamadou) (règne 3 mois) 41 1827-1828 

Boubakar 1827-1837 

Omar (Almamy Soria) et Ibrahima-Sori-Dara ou Ibrahima-
Sori II (alamy Alphaia) 

1837-1872 

Ibrahima Sori-Donhol-Fella ou Ibrahima Sori III 1872-1881 

Comme on le voit, les contributions de Noirot et de Bayol sont importantes pour l’histoire du Fouta-
Djallon. Mais il est dommage que l’on ignore où se trouvent les chroniques Foulahnes rédigées en 
arabe, ramenées par Bayol. 

Notes 

1. Ce Raldi n’a pas été nommé jusqu’alors. Quant à Sidi, c’est probablement Séri, père de 
Mohammadou Saidi. Pour Tombouctou, il faut entendre: qui commandaient dans le Macina d’où 
venaient nos Peuls. 

2. Expression usitée chez les noirs et qui veut dire simplement: beaucoup. Elle ne marque pas autre 
chose que le superlatif. 

3. La véritable arme= des Peuls était la lance et le javelot, mais ils avaient emprunté= des arcs et des 
flèches aux nègres autochtones. 

4. Konde-Birama était, comme nous le savons, le chef des Ouassoulonke, Peuls fétichistes. 

5. Ce chef des Peuls était= le chef des guerriers et non pas Karamokho Alpha, grand marabout des 
Peuls, qui parvint à se sauver, mais qui devint fou. 

6. Comme on le voit, Bayol= ignore les sources anglaises de l’histoire du Fouta, Gordon Laing entre 
autres, dont il aurait pu se servir avec fruit. 

7. Le Massina est situé en réalité sur les deux rives du Niger et même le petit canton du Massina 
proprement dit est sur la rive gauche du Niger entre le lac Débo au nord et le Diaka au sud. De plus, 
le Massina, pris dans toute son extension du sud au nord, ne touche ni à Segou au Sud, ni à 
Tombouctou au Nord. 
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8. Le culte des troupeaux dont parle ici Bayol est cette boolâtrie (ou culte du boeuf) qui m’a été 
signalée en 1913 à Nialonké comme encore existante dans le Ferlo sénégalais par un lieutenant 
français qui était tombé par hasard dans la brousse sur une scène de culte boolâtrique. Avant d’être 
musulmanisés, les Peuls avaient le culte religieux du boeuf. 

9. Il peut se faire que des Peuls soient descendus du Fouta sénégalais sur le Fouta-Djallon mais 
faisons attention que le marabout Abd-el-Kader du Fouta-Toro a pris le pouvoir en 1773-1774 
seulement et est mort vers 1809. C’est donc, non au commencement, mais à la fin du XIIIè siècle que 
des Peuls du Ferlo (Fouta sénégalais) seraient venus renforcer les Peuls du Massina venus un siècle 
plus tôt. 

10. Ce Modi-Maka, Noirot en parle plus haut. C’était le membre du Conseil des Anciens de 
Foukoumba qui, en 1751, fit choisir Ibrahima Sori pour chef des armées peuhles. C’était un bon 
choix, mais pas pour le conseil même des anciens de Foukoumba. 

11. C’est-à-dire devait appartenir plus tard Ahmadou Lobbo (1816). 

12. Karamakho ne veut pas dire l’illustre, comme le dit ici Bayol, il veut dire exactement maitre 
d’école et par extension lettré, savant, etc. Karamokho Alfa est donc le savant Alfa ou Alfa le Savant 
(de son vrai nom Ibrahima Moussou). 

13. En fait, on ne put pas parler ici de la fondation de Timbo. Ce fut sans doute, d’abord un gros 
village Diallonké s’appelant Gongovi, mais ce devint ensuite un etablissement peuhl, puisque Gordon 
Laing dit qu’en 1763, les Ouassoulonké et les Diallonké du Soliman, coalisés, brulèrent Timbo. Ils 
n’auraient pas brûlé un village Diallonké. Donc, Timbo, dès 1763, était un gros village peuhl. Mais ce 
fut Ibrahima Sori le Grand qui, après le massacre d’une partie des marabouts de Foukoumba, 
transporta la capitale du Fouta Djallon de Foukoumba à Timbo. Foukoumba resta la capitale 
religieuse du pays. 

14. Cet évènement aurait besoin d’être confirmé par l’histoire du Boundou même, car les chefs de ce 
pays étaient sans doute musulmans bien avant 1780. De plus, le Kaarta n’avait pas d’importance à 
cette époque (1780) mais le Khasso. C’est sans doute avec le Khasso (Koniakari) que Ibrahima Sori le 
Grand eut des relations plus ou moins hostiles. 

15. En réalité, il avait vaincu et tué son prédécesseur Abdoulaye Bademba. 

16. Naturellement parmi les Alphayas. C’était l’almamy Alphaya. 

17. Caillié, nous l’avons vu, qui passa dans le pays en 1827, rapporte les choses autrement. Abdoul 
Kader étant mort, ses successeurs se battirent. En 1827, Yayaye (ou Yaya) est déposé et Boubakar le 
remplace. 

18. Bayol appelle cet almamy tantôt Hamadou, tantôt Hamidou. Comme il appelle le père Modi 
Hamidou, le fils s’appelait sans doute Amidou ou Hamidou plutôt qu’Hamadou ou Amadou. 

19. C’est Ibrahima Sori II, dit Ibrahima Sori Dara, du nom de sa capitale Dara, fief des Alphayas. 

20. Je passe un certain nombre de considérations inutiles dont Bayol alourdit son récit. 

21. Canton ou province. 

22. En 1881, c’est Ibrahima Sori III. 

23. C’est le Fitaba au nord du cercle actuel de Faranah où les Houbbous vivent toujours. C’est au sud 
du Fouta-Djallon, dans un région montagneuse qui forme le sud du massif montagneux du Fouta. 

24. Je supprime l’éternel almamy dont Bayol fait précéder les noms d’Oumarou et d’Ibrahima Sori II. 

25. Ces évènements, inconnus de Hecquard (1861), se passèrent après lui. C’est en 1859, d’après une 
indication donnée précédemment, que les Houbbous prirent Timbo. 

26. Comme on le voit, les Houbbous, sorte de puritains de l’lslam au Fouta-Djallon, avaient la 
sympathie des autochtones Diallonke, Malinke, asservis ou refoulé par les Peuls. 
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27. En réalité, n’étaient plus à craindre. 

28. Ces soldats etaient les Peuhls libres et riches, ou tout au moins propriétaires (bref, une 
aristocratie), qui combattaient avec l’almamy. L’attaque par les Houbbous de Timbo (1859) les avait 
révoltés, mais, quand ils virent les mêmes Houbbous refoulés, punis et réduis à la défensive, ils se 
souvinrent que c’étaient aussi des Peuhls. 

29. Actuel en 1881. 

30. Cet Alfa Ibrahima était le frère d’Omar; on peut le désigner sous le nom d’lbrahima Sori III 

31. Hecquard en 1851, Lambert en 1863. 

32. Nous cherchâmes toujours à l’occuper en réalité et en 1896, c’est un fils du grand almamy Omar, 
à savoir Bou-Bakar-Biro, donc un Soria, que nous trouvâmes devant nous. Il fut vaincu et tué par une 
colonne française à Porédaka, en 1896. 

33. Il s’agit de la mort d’Oumar. 

34. Boketto est la capitale du Fitaba, province habitée par les Houbbous dans la montagne, dans le 
nord du cercle actuel de Faranah. 

35. Des gens de la haute aristocratie peuhle évidemment. 

36. Ainsi mourut Ibrahima Sory Dara ou Ibrahima Sori II qui de 1837 à 1872 fut le rival du grand 
Omar. Quant à Ibrahima-Sori-Donhol-Fella, frère puiné d’Omar, qui prend le pouvoir du côté des 
Soria, après la mort de son eminent frère et prédecesseur, on peut le désigner sous le nom 
d’lbrahima Sori III. 

37. Bayol écrit: Ibrahima-Lory avec un L, mais c’est évidemment une faute d’impression non corrigée. 

38. En 1881, Abal était donc né en 1838. 

39. Je les ai vus moi-même en 1907 quand je commandais le cercle de Faranah. Ils constituent le 
canton du Fitaba et ont toujours un chef à eux. 

40. La variante de Bayol pour ces eloignés serait: 

Séri et Sédi vers 1694 

Sanbégou, fils de Sédi vers 1700 

Madi vers 1710 

Alpha Kikala vers 1720 

Nouhou et Malick-Si vers 1730 

1. René Caillié, qui passa dans le pays en 1827, connaitAbd-el-Kader qui vient de mourir 
et Yaya qu’il appelle Yayaye, mais non cet Amidou ou Ahamadou dont Bayol parle, p.106. Je 
mets donc Amidou approximativement en 1827-1828, parce qu’il a pu régner à la fin de 1827 
ou au commencement de 1828, après le passage de René Caillié. 

Chapitre III  

Les Sources et les Renseignements de 1890 à 1905 

Maintenant, reprenons l’histoire des explorateurs du Fouta-Djallon et parlons de Claudius Madrolle 
qui vit le pays en 1893 et publia son gros ouvrage : En Guinée en 1895. Il a donné (p. 295 à 320) une 
histoire du Fouta-Djallon, en grande partie empruntée à ses prédécesseurs Bayol, Noirot, etc. Du 
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reste, il débute par une erreur énorme (qui vient de ce qu’il n’a pas lu Gordon Laing, pas plus que ses 
prédecesseurs, du reste). Il place, en effet, en 1775 seulement, la guerre sainte des Peuhls contre les 
infidèles du Fouta-Djallon. La vraie date, nous le savons, se trouve vers 1725. Puis, quittant Bayol, il 
fait l’histoire des Peuhls jusqu’à la rencontre décisive de 1776 (qu’il place, lui, en 1780). Accumulant 
les erreurs, il place la mort d’Ibrahima Sori le Grand en 1813 (alors qu’il faut la placer 
approximativement vers 1784). Il ignore complètement Saadou, Yaya (ou Yaga), Ali-Bilmah et Alpha 
Salihou (qui vont en bloc de 1784 à 1805 approximativement) et il passe tout de suite à Abdoulaye 
Bademba qu’il place de 1813 à 1819 (et qui est de 1805 à 1813, approximativement). Il dit 
qu’Abdoulaye Bademba tua l’almamy des Soria à Timbo (1813) et qu’Abd-elKader le tua à son tour en 
1819 et régna de 1819 à 1830. Or, ces dates sont évidemment fausses puisque quand René Caillié 
passa en 1827 dans le Fouta-Djallon, Abd-el-Kader était mort et Yayaye même fut déposé pendant 
que notre voyageur était dans le Fouta et alors Boubakar le remplaça. 

A partir de cette époque, et avec l’aide de Hecquard, Madrolle est sur un terrain plus solide. Si 
Boubakar a commencé à régner en 1827 (et non en 1830 comme il le dit) il semble bien être mort en 
1837 comme Madrolle l’affirme et comme nous l’avons déjà vu nous-même. 

Madrolle copie ensuite chez Bayol l’histoire d’Amidou ou Ahmadou qui fut tué après un règne de 
trois mois et trois jours. Il passe ensuite au grand almamy Omar. Il donne l’histoire de sa jeunesse 
d’après Hecquard qu’il copie. Nous reproduisons ce passage que nous n’avons pas donné plus haut : 

“ Encore jeune, dit Madrolle, il dut s’expatrier et se retirer chez l’almamy Sada, roi du Boundou. Dans 
les fréquents palabres 1 que l’almamy Sada eut avec des Français pendant qu’Omar résidait près de 
lui, ce dernier apprit à nous connaitre, à admirer notre puissance et à nous aimer 2. Il avait vingt et 
un ans quand il rentra dans son pays. Son père était mort en lui laissant une fortune assez 
considérable et que l’almamy Bou-Bakar, alors régnant, n’osa pas confisquer. A peine de retour à 
Sokotoro, résidence habituelle de sa famille, il attira près de lui la jeunesse du pays qu’il s’attacha par 
ses générosités. Une des maximes favorites de l’almamy Sada, son maitre en politique, était qu’un 
chef devait toujours renvoyer les mains pleines ceux qui venaient le voir et l’élève resta fidèle à cette 
maxime aussi longtemps que dura son riche patrimoine; mais il le dissipa si vite et si complètement 
qu’un jour, n’ayant plus rien, il retira son coussaye 3 pour l’offrir à un griot qui venait de chanter ses 
louanges. Cependant, si ses biens étaient partis, il lui restait de nombreux partisans d’autant plus 
attachés à sa fortune et à sa personne qu’ils avaient appris à le connaitre et savaient parfaitement 
que, s’il arrivait au pouvoir, il ne les oublierait pas. Dans plusieurs expéditions contre les infidèles, 
Omar se fit une grande réputation militaire et gagna d’autant plus vite le coeur de ses guerriers qu’il 
leur abandonnait toujours la plus grande part du butin. 

“ Enfin l’occasion de mettre à l’épreuve la fidélité de ses partisans se présenta. Un des fils de 
l’almamy régnant ayant insulté une de ses femmes, il l’étendit mort à ses pieds la première fois qu’il 
le rencontra sur son passage. Quand la nouvelle de ce meurtre parvint à Timbo, le conseil des 
anciens, entièrement composé des ennemis de sa famille, fut assemblé pour le juger et le condamna 
à mort sans qu’il eût voulu comparaitre devant ce tribunal. Sachant le sort qui l’attendait, Omar 
s’était retiré à Tsain où il avait convoqué ses jeunes amis qu’il compromit à sa cause en leur 
permettant d’enlever toutes les femmes du parti adverse dont ils avaient envie. Alors l’almamy Bou-
Bakar voulut faire exécuter la sentence prononcée contre Omar, mais un de ses hommes, envoyé à 
cet effet à Tsain, fut arreté, bafoué et ignominieusement châtié. A cette nouvelle, l’almamy, furieux, 
voulut diriger contre lui une armée assez considérable pour le prendre ou le tuer. Mais des cadeaux 
faits adroitement à Timbo par Omar, sa générosité proverbiale et la crainte de voir détruire la partie 
la plus brillante de la jeunesse du pays, parmi laquelle se trouvaient un grand nombre d’alphaias, lui 
avaient fait des partisans 4 et les anciens consultés refusèrent d’en appeler aux armes pour une 
querelle personnelle. L’almamy Bou-Bakar ne pouvant, avec ses propres forces, se flatter de prendre 
Tsain défendu par Omar, dut donc ajourner sa vengeance. 

“ Alors les jeunes partisans de ce chef habile l’engagèrent à se proclamer almamy et appelèrent à eux 
tous les hommes qui lui étaient dévoués. Le moment ne semblait pas propre à Omar qui refusa 
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d’abord, mais, craignant qu’on attribuât ce refus a un sentiment de crainte et voyant à ses côtés une 
armée prête à marcher et bien disposée à combattre, il se résolut bientôt à courir les chances d’une 
bataille qui, s’il était vaincu, aurait du moins pour résultat de le poser en prétendant. 

“ Ses partisans une fois réunis, Omar marcha sur Timbo où l’almamy Bou-Bakar avait, de son côté, 
rassemblé une armée. Les deux adversaires se rencontrèrent sous les murs de cette ville : le combat 
dura trois jours. Trois fois, Omar pénétra dans Timbo et trois fois, il fut obligé de se retirer. 
Néanmoins la fortune semblait se prononcer pour lui lorsque sa mère, Nene-Kadiata, arriva dans 
l’intervalle d’une trêve convenue entre les deux partis pour se donner le temps de faire le salam du 
vendredi. 

“ Le premier soin de cette femme héroique fut d’aller trouver son fils, auprès duquel, usant de son 
autorité maternelle et invoquant la tendresse qu’il lui avait toujours montrée, elle obtint qu’il se 
soumettrait si l’almamy Bou-Bakar consentait à oublier le passé et à le reconnaitre pour son 
successeur, puis elle se transporta sous la tente de celui-ci et l’amena à accepter cet engagement en 
montrant l’avantage qu’avait déja son fils et les malheurs qu’allait entrainer la guerre. Ce traité 
conclu, Omar désarma, son but atteint, son droit au trône sanctionné, et il n’avait plus qu’à attendre, 
ce qu’il fit patiemment, mais sans cesser néanmoins d’accroitre le nombre de ses partisans. 

“ La mort de Bou-Bakar arriva cinq mois après. Quelques soins qu’on eût pris pour cacher la maladie 
de ce prince, Omar en avait été instruit par les agents qu’il entretenait à Timbo où il rentrait le jour 
même du décès de son prédécesseur, s’emparait du pouvoir et, chose inouie depuis la mort des 
premiers almamys, disait prière sur le corps du défunt et conviait les deux partis à une réconciliation 
qu’il désirait sincèrement. En effet, pour ôter désormais tout motif à la guerre civile, il faisait appeler 
Ibrahima Sauri, son cousin, successeur désigné avant le combat de Timbo et lui promettait de lui 
céder la couronne dans quelques années sous la condition qu’ils régneraient alternativement afin 
d’éviter dans l’avenir les représailles et l’effusion du sang qui amoindrissaient depuis trop longtemps 
l’influence extérieure du Fouta-Diallo. 

“ Ibrahima souscrivit à cet arrangement. Trois ans après qu’Omar fût monté sur le trône, ainsi que 
cela était convenu, son cousin se présenta devant Timbo tandis que l’almamy Omar se retirait sans 
combattre.” (Hecquard) 

“ Ibrahima, continue Madrolle (p. 308), esprit faible et orgueilleux, cédant à l’influence de son 
entourage, profita de la confiance d’Oumarou (Omar) qui n’avait aucune force autour de lui pour 
chercher à se saisir de sa fortune. Heureusement pour Oumarou, les eaux du Sénegal 5 étaient 
hautes, les troupes d’Ibrahima ne purent le surprendre. Oumarou eut le temps de gagner Tsain, sa 
place forte, et d’appeler ses partisans. Six mois après, il battait brahima et rentrait définitivement à 
Timbo (p. 308). 

Madrolle passe ensuite directement à l’envoi par Omar du voyageur Hecquard à Dara pour solliciter 
la soumission de son rival. Il ignore donc (preuve qu’il n’a pas lu complètement le volume de 
Hecquard) qu’Ibrahima Sori-Dara avait, à la fin de 1850, formé une colonne contre l’almamy de 
Timbo et après s’être fait couronner à Foukoumba (19 janvier 1851) s’était fait battre par Omar sous 
les murs de Timbo (24 janvier). C’est à la suite de cette défaite définitive qu’Omar, comme nous 
l’avons vu plus haut, envoya Hecquard à Dara. Madrolle donne, copiant Hecquard, un récit 
circonstancié de l’ambassade. 

“ Ibrahima, ayant été prévenu de notre arrivée, deux de ses hommes nous introduisirent dans une 
grande chambre où se trouvaient déjà quelques anciens de son parti, impatients de voir la paix 
conclue pour rentrer à Timbo et reprendre leur place au conseil et dans les assemblées… Le 
lendemain, les palabres recommencèrent; comme toujours, Ibrahima se montrait faible et irrésolu” 
(Hecquard). 

Lorsque les marabouts et les vieillards eurent terminé leur harangue, Ibrahima demanda comme 
condition de sa soumission qu’on lui laissât les provinces du Timbi et du Labé.” Cette prétention était 
inadmissible, car c’eût été le demembrement de l’Etat et donner à un rebelle les moyens de 
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rassembler une armée et de recommencer la guerre sans que l’almamy pût s’y opposer. Le frère 
d’Omar repoussa énergiquement de pareilles conditions. Cette première conférence dura fort avant 
dans la nuit et il fut convenu que nous la reprendrions le lendemain. Effectivement, le soir de ce jour, 
après une assemblée de trois heures dans la matinée, j’étais de retour à Socotoro où j’eus la 
satisfaction de rapporter à l’almamy l’heureuse nouvelle qu’Ibrahima était prêt à faire sa soumission 
sans autre condition que la vie sauve. 

“ Le vendredi 6 juin 1851, jour de salam, fut choisi pour la renonciation solennelle que devait faire 
Ibrahima devant le conseil de Timbo. Nous nous étions rendus la veille dans cette ville où Ibrahima 
qu’on logea près de moi envoya un des siens pour me prévenir de son arrivée et m’inciter à l’aller 
voir. Il m’interrogea longtemps sur les dispositions dans lesquelles j’avais laissé l’almamy à son égard 
et me pria d’aller moi-même lui demander à quelle heure il pourrait le recevoir. Je me rendis chez 
l’almamy qui ordonna d’aller immédiatement chercher son cousin. Quand Ibrahima parut devant lui, 
il ne lui laissa pas le temps de faire des excuses: lui tendant la main, il le fit asseoir à ses côtes sur sa 
peau de mouton et lui parla de leur enfance et de leur ancienne amitié, comme si jamais ils ne 
s’étaient brouillés. Leur conversation dura une heure. Le soir, l’almamy envoya à Ibrahima un 
magnifique souper. 

“ Le souverain du Fouta-Diallo, tenant son compétiteur par la main se rendit à la mosquée, 
accompagné d’une foule immense et des chefs du pays convoqués à cette cérémonie et prêts à se 
battre en cas de surprise. Le tamsir fit le salam auquel Omar et Ibrahima assistèrent, placés sur la 
même peau. Lorsque la prière fut terminée, ce dernier, suivi de ses principaux partisans, renonça en 
présence des Anciens et des Chefs, à toute prétention au trône et jura sur le koran fidélité à l’almamy 
Omar (Hecquard)…” 

Madrolle passe ensuite à l’affaire des Houbbous et reproduit le récit de Bayol. Comme nous l’avons 
fait nous-même plus haut, nous ne nous appesantirons pas davantage sur ces événements. 

C’est en 1873 (un an environ après la mort de Omar) que Madrolle place la campagne d’Ibrahima-
Sori-Dara contre les Houbbous et sa mort. Il reproduit du reste, apres le récit de Bayol, celui du Dr 
Noirot qui est a peu près le même, Bayol et Noirot ayant fait leur mission ensemble et ayant entendu 
les memes interlocuteurs. 

“ A la mort d’Oumarou, ajoute Madrolle, son frère Ibrahima Sauri-Donhol-Fella lui succéda. Du côté 
des Alphayas, Ahmadou, frère d’Ibrahima-Sauri-Dara et troisième fils de Boubakar fut nommé 
almamy. 

“ Ce fut sous le règne d’Ibrahima (1872-1889) et d’Ahmadou (1873-1896) que le Fouta-Dialo signa un 
traité d’amitié avec l’Angleterre puis avec la France 6. Depuis 1888, les Foulahs ont définitivement 
accepté la suzeraineté nominale de la France, traité qui a été ratifié par le gouvernement et que le 
Portugal et l’Angleterre ont reconnu valable. 

“ Le Fouta-Dialo est donc bien, cartographiquement du moins, dans la zone d’influence de la France, 
en attendant le temps, rapproché il faut l’espérer, ou notre autorité sera représentée, militairement 
au besoin, pour faire respecter les deux conventions de 1882 et de 1888 et donner au commerce la 
liberté qui lui est nécessaire. 

Bou-Bakar-Biro, du parti des Saurias, a remplacé en 1889 son oncle Ibrahima-Sauri mort à Socotoro. Il 
a pris le pouvoir de 1890 à 1892 et est encore actuellement à la tête du Fouta-Diallo pour la période 
de 1894 à 1896 7. 

“ Dans ces dernières années, la France a envoyé plusieurs missions étudier le Fouta; on peut citer 
celles de M. de Beckmann (1891) et Alby (1893) vers Timbo, et Madrolle et Baillat (1893) dans le 
diwal de Labé.” (Madrolle, p. 299 à 314). 

Ce que ne dit pas Madrolle ici même, c’est que sous le proconsulat du commandant Galliéni au 
Soudan, une colonne française envoyée du nord passa par le Fouta-Djallon en 1888. Peu s’en fallut 
que le choc (qui eut lieu définitivement en 1896) ait eu lieu a cette époque. Du reste, Madrolle relate 
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la chose dans son récit des explorations en Guinée, dans les premières pages de son livre. Voici ce 
qu’il dit à ce sujet sous les titres : Levasseur, Plat et Audéoud 8, p.31 à 33 : 

“ Levasseur, du Boundou à Labé (1888). 

Le sous-lieutenant Levasseur fut détaché de la colonne dirigée par le capitaine Fortin contre 
Mahmadou Lamine, pour reconnaitre les pays situés depuis le Gaman vers le Fouta-Diallo. 

“ Cet officier parvint à Labé, mais ne put gagner Timbo, l’almamy du Fouta ne lui ayant pas permis 
d’entrer dans sa capitale 9. 

“ Plat, de Kayes à Timbo (1888). – Sur l’initiative du gouverneur du Soudan qui était alors le colonel 
Galliéni, une mission fut organisée pour être dirigée vers le Fouta-Dialo. La direction de cette 
expédition fut donnée au capitaine Oberdorf qui prit pour sa mission le sous-lieutenant Plat et le 
docteur Fras, l’interprete Amadi-Gabi, huit tirailleurs pour l’escorte et vingt-trois conducteurs avec 5 
chevaux, 5 mulets et 30 ânes. 

“ Le but de ce voyage était de reconnaitre la route depuis Kayes vers les rivières du sud en passant 
par Dinguiraye et Timbo. 

“ Dès les premières marches, le capitaine Oberdorf tomba malade, et mourut à peu de temps de là (9 
janvier) près du village de Tombe, laissant la direction de la mission au sous-lieutenant Plat. 

“ Cet officier atteignit Dinguiraye et Timbo où, après bien des palabres avec l’almamy du Fouta, ce 
chef convint de placer son pays sous le protectorat de la France.” 

Madrolle, qui écrivait en 1895, met en note: 

“ De ce traité, la France n’a encore rien recueilli. Les Français qui se rendent au Fouta-Dialo sont 
toujours aussi mal reçus et cela malgré les 10.000 francs de rente que la colonie de la Guinée 
Française donne à l’almamy. Cette subvention, qui, du reste, est le plus souvent apportée à Timbo, 
fait dire par les indigènes que la France est sujette du Fouta.” Après cette note, Madrolle reprend son 
récit et cite le lieutenant Plat: 

“ Le texte du traité, en français et en arabe, soigneusement relu, nous nous apprêtions à partir 
lorsque deux hommes du Dinguiraye nous apportent soudain un courrier, le courrier du colonel 
attendu depuis si longtemps. Avec une émotion profonde, une joie fébrile, nous décachetons, 
dévorons les lettres. Cette coincidence nous semble de bon augure. On me hisse sur un cheval et 
nous partons pour les derniers palabres. 

“ Cependant, après la lecture du traité, dont chaque article est longuement expliqué et commenté, 
tout ne se passe pas sans encombres. L’almamy croit de son devoir de résister devant le public et, 
pendant une grande heure, c’est une lutte émouvante contre de misérables objections; puis il 
renvoie la signature au lendemain matin: les esprits malins volent dans l’air la nuit et viennent 
souffler et ternir les lunettes, objecte-t-il. 

“ A 4 heures du matin, une reprise d’hématurie me replongeait dans les misères d’une fièvre assez 
violente pour inspirer de l’inquiétude au docteur, mais le traité de protectorat de la France sur le 
Fouta-Dialo était signé en séance publique le vendredi 30 mars 1888.” (Plat, Tour du Monde, XIL, I, 
537è livraison). 

Ce traité, remarquons-le, était le second traité de protectorat imposé au Fouta-Djallon, le premier 
étant de 1881 (Mission Bayol-Noirot), mais les Peuls répugnaient invinciblement à appliquer les 
clauses de ces traités et ils étaient pour eux comme nuls et non avenus. Aussi, le colonel Galliéni, 
partisan de la manière forte, envoie une mission,avec 100 tirailleurs cette fois, appuyer le lieutenant 
Plat. C’est ce que Madrolle nous explique en ces termes (P. 32): 

“ Audéoud, de Siguiri au Fouta (1888). – L’année 1888 fut féconde en explorations : tandis que le 
lieutenant Plat cherchait à Timbo à placer le Fouta-Dialo sous le protectorat de la France, le capitaine 
Audéoud, avec toute sa compagnie de tirailleurs, quittait Siguiri le 25 mars 1888 10 pour s’assurer 
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que les lieutenants Plat et Levasseur étaient bien traités dans les pays habités par les Mandingues et 
les Foulahs. 

“ Cette compagnie de tirailleurs sénégalais, forte de 100 indigènes, du lieutenant Radisson et du 
sous-lieutenant sénégalais Toumané Aïsa, franchit le Tinkisso, et pénètre dans le Fouta où elle fut 
reçue avec une certaine crainte mêlée de respect. 

“ Un retard de porteurs nous retient encore au campement 11 pour la matinée. Cela nous vaut le 
coup d’oeil curieux du défilé de la colonne de l’almamy. 

“ Auparavant, Demba est venu trouver mystérieusement le capitaine et, l’obligeant à s’écarter, lui a, 
plus mystérieusement encore, donné une espèce de plaque en or. C’est le remerciement du cadeau 
d’hier : 300 francs en gourdes (pièces de 5 fr.) renfermées dans un petit coffret en orfèvrerie et deux 
boubous en soie brodés d’or remis à l’almamy par ordre du colonel 12. 

“ Un détachement d’esclaves est parti avant-hier et a préparé la route que l’almamy doit suivre, 
faisant des ponts sur les torrents, pratiquant des tranchées dans les forêts. 

“ II est neuf heures : voici d’abord les deux fils d’Ibrahima, précédés d’une espèce de bannière et 
d’un choeur de griots. Cent mètres plus loin et à cent mètres les uns des autres, les groupes de 
chaque chef à cheval, entouré de guerriers et de captifs, et precédé de griots chantant ses louanges. 

“ Les armées françaises devaient marcher comme cela au temps de la féodalité lorsque le roy 
convoquait ses vassaux. Les chefs sont par ordre d’importance. Enfin, voici l’almamy ayant devant lui 
ses bannières, ses griots, ses marabouts, les gens de sa suite, et derrière, une troupe compacte de 
guerriers. Il marche à pied, suivi de son cheval. Nous allons au-devant de lui pour le saluer. Il s’arrête. 
Mais les paroles ne s’entendent pas parmi les vociférations de ses griots, faisant un porte-voix de 
leurs mains. Puis, il continue sa route et, dans le bruit qui décroit, on n’aperçoit bientôt plus que les 
longues draperies de ses femmes ondulant dans une perspective décroissante.” 

Le mot de la fin sera donné par un fils de l’almamy : un des officiers lui annonçant le départ de la 
compagnie pour le lendemain: “ Vous partirez si mon père le veut !” ou bien encore ce Peuhl disant à 
un de nos porteurs : 

— “ N’as-tu pas honte de te faire le captif des blancs ?” ou enfin par ce vieillard défendant à un 
marchand de vendre des oranges à ces “ fils du diable” (Radisson cité par Madrolle, p. 33). 

Ce que ne dit pas ici Madrolle, c’est qu’il manqua d’y avoir un choc entre la colonne Audéoud et les 
Peuls. Mais la sagesse du capitaine Audéoud évita le conflit. Il n’était que retardé du reste et devait 
se produire en 1896, car les Peuls, peuple fier et vaniteux, ne voulaient pas admettre la supériorité 
militaire des Français, malgré nos faits d’armes du Soudan de 1878 à 1888, et ne l’admirent que 
quand ils eurent été écrasés. En attendant que l’almamy guerrier et Soria, Bou-Bakar-Biro, dernier 
héros de la race, se lève contre les Français, les missions continuaient au Fouta-Djallon. En 1891, M. 
de Beckmann vint de Konakri à Timbo. 

“ M. de Beckmann, administrateur du cercle de Dubreka, fut, lui aussi, dit Madrolle, page 37, chargé 
en 1891 de se rendre a Timbo pour reconnaître le tracé de la future route coloniale vers le Fouta. 

“ M. de Beckmann apportait à l’almamy la redevance annuelle que la colonie de la Guinée française a 
la mauvaise habitude de payer à des chefs peu respectueux des traités et toujours animés de 
mauvais sentiments à l’égard des Européens s’égarant dans leur pays.” 

On conçoit assez bien en réalité que les Peuls nous vissent d’un mauvais oeil dans le Fouta. Il ne leur 
fallait pas beaucoup de perspicacité pour voir où nous voulions en venir (la conquête) et, comme le 
lapin ne demande que, par manière de parler, à avoir le derrière rôti ou le train d’avant mis en 
daube, de même les Peuls ne voulaient pas être mangés à la sauce française.Mais les gros poissons 
avalent les petits dans les rivières et le destin du Fouta était d’ores et déja fixé. 

C’est à Olivier de Sanderval que nous demanderons (La Conquête du Fouta-Djallon, 1899) le récit de 
l’agonie de l’empire Foulah et sa soumission définitive à la France (1896). Les Anglais avaient eu, au 
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cours du XIXè siècle, des visées sur le Fouta-Djallon, comme plus à l’est, sur le Mossi. Mais les Anglais 
sont sages, et, ayant énormément de colonies et riches, ont decidé, une fois pour toutes qu’il fallait 
laisser à la France une part du butin. A partir de leur dernière mission au Fouta-Djallon (mars 1881) 
ils ne nous disputèrent plus le pays et reconnurent notre traité de protectorat de juillet 1881 (Bayol, 
Noirot). Aimé Olivier (comte de Sanderval au titre portugais) avait, lui aussi, des visées sur le Fouta-
Djallon. Après s’être établi sur la côte, il alla jusqu’à Timbo et le 2 juin 1880, obtint de l’almamy 
Ibrahima Sauri III, le neveu du grand Omar, l’autorisation d’établir un chemin de fer dans le pays (p. 
28). Malheureusement pour Aimé Olivier, l’administration française avait aussi ses projets à elle et 
envoya en 1881 au Fouta la mission Bayol et Noirot. Il faut dire que les Anglais, eux aussi, s’étaient 
émus du voyage d’Olivier de Sanderval en 1880. En 1881, le docteur Goldsbury, gouverneur de la 
Gambie, fut envoyé à Timbo à la tête d’une compagnie de cent soldats. Il fit manoeuvrer ses hommes 
devant l’almamy (31 mars 1881) et en même temps, il lui présenta une convention toute préparée. 
Cette convention fut signée sans discussion. Elle stipulait que l’almamy ouvrait les routes du Fouta 
aux Anglais, et mettait ses territoires a leur disposition (p. 38). Cela n’empêcha pas du reste le Fouta-
Djallon de signer peu de temps après le traité de protectorat présenté au nom de la France par la 
mission Bayol et Noirot. En effet, cette mission partit de Dakar le 4 mai 1881 13 arriva le 23 juin à 
Fougoumba où venait de s’accomplir la petite révolution périodique du Fouta-Djallon : l’almamy 
Ibrahima Sauri III, almamy Sauria venait de céder la place à l’almamy Alphaïa Hamadou 14. Le 14 
juillet, Bayol était à Timbo, en même temps que M. Gaboriau, envoyé d’Olivier de Sanderval. Bayol 
n’eut aucune peine à faire signer son traité par l’almamy Hamadou le 14 juillet 1881. Ainsi, à six mois 
de distance, le Fouta-Djallon s’était mis à la fois sous le protectorat de l’Angleterre et sous le 
protectorat de la France (c’est ce qu’on appelle neutraliser le mal par le mal). Du reste, Olivier de 
Sanderval ayant envoyé à Timbo une mission particulière pour s’assurer que son traité à lui (1880) 
n’était pas effacé par le traité avec l’Angleterre de mars 1881, obtint cette réponse magnifique que 
son traité était bon, tandis que celui signé avec l’Angleterre sous la menace des armes, ne liait 
aucunement le Fouta-Djallon. Cependant, en 1887-1888, Olivier de Sanderval se faisait proclamer par 
l’almamy citoyen du Fouta-Djallon et se faisait donner les hauteurs de Kahel avec le droit de frapper 
monnaie (p. 42), et cependant encore, l’administration française continuait à écarter Olivier de 
Sanderval qu’elle considérait comme marchant sur ses brisées et foulant sans vergogne les plates-
bandes des projets officiels. Bref, pour elle, c’était un individu gênant, vaniteux, encombrant, et à 
mettre de côté 15. En 1888, nous le savons, trois missions furent “ précipitées” sur le Fouta-Djallon. 
Aimé Olivier était alors à Fougoumba et le vieil almamy Ibrahima Sauri III se plaint à lui des exigences 
brutales de la France. 

“ Il ne voulait pas donner, disait-il, son royaume aux Français, pour un sac d’écus. En 1881, il avait 
échangé des paroles d’amitié avec la France, mais il entendait rester indépendant.” 

Cependant, la colonne du capitaine Audéoud se mettait en mouvement avec 106 hommes. L’almamy 
s’enfuit de Fougoumba, mais fut rejoint à quelque distance par le capitaine Audéoud. La colèere était 
vive chez les Peuls, mais le capitaine sut éviter un choc (p. 48). 

A cette époque, et depuis juillet 1881, un accord conclu, nous l’avons vu plus haut, entre la France et 
l’Angleterre, nous attribuait le Fouta. Cependant, jusqu’en 1895, la colonie anglaise du Sierra-Leone 
paya une rente à l’almamy de Timbo pour assurer la liberté des transactions commerciales entre la 
Sierra-Leone et le Fouta-Djallon (p. 51). En 1891, un fonctionnaire fut envoyé pour visiter le pays. (Il 
s’agit sans doute de M. de Beckmann). Il fut reçu poliment, dit Aimé Olivier, emmené à la chasse, son 
nom fut donné au dernier fils de l’almamy, mais “ il demeura l’étranger auquel on ne confie pas la 
clef de la maison.” (p. 53). 

En 1894-95, Aimé Olivier revint à Timbo. L’almamy Ibrahima Sori III étant mort en 1889, son neveu 
Bokar Biro, fils d’Omar, avait pris sa place. Il avait fait assassiner, dit Aimé Olivier, son frère aîné et 
était ainsi devenu le représentant des Soria (voir plus loin) : Ce fut en cette qualité qu’il prit le 
pouvoir après la mort d’lbrahima Sori III en 1889 et le conserva de 1889 à 1891, puis il dut le céder à 
l’almamy Alphaia (plus ancien que lui), Ahmadou ou Hamadou, de 1891 à 1893. Il le reprit à cette 
époque et devait le céder de nouveau en 1895 à Ahmadou. 
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Mais en mars 1895 (approximativement) il déclara, ce qui etait du reste un vrai coup d’Etat contre la 
constitution du Fouta-Djallon, qu’il garderait désormais le pouvoir indéfiniment. Ahmadou, plus vieux 
que lui, était malade et se mourait de la phtisie. Ce qui, outre cette maladie, encourageait Bou Bakar 
Biro a garder le pouvoir, c’est qu’il venait de vaincre et de tuer un de ses frères Mahmadou Paté. 

Le syndicat des marabouts avait soutenu dans cette lutte Bou Bakar, jugeant Mahmadou Paté trop 
intelligent et trop redoutable. Il avait fait retirer secretement les balles des fusils des captifs de 
Mahmadou Paté, si bien que celui-ci fut plutôt assassiné dans un guet-apens que vaincu dans une 
guerre véritable. “Bokar Biro, dit Aimé Olivier, page 61, vainqueur dès le premier engagement, était 
fier de son succès. Il nous fit conduire sur le champ de l’action, au milieu des cases en ruines de 
Mahmadou Paté, témoins éloquents de ce qu’il croyait avoir été une glorieuse bataille.” 

C’est cet almamy brutal et batailleur, représentant du parti guerrier du Fouta, que le lieutenant-
gouverneur de la Guinée en 1895 (M. Ballay, un homme énergique) fit inviter enfin a venir à Conakry. 
En fait, les lois du Fouta-Djallon ne permettaient pas à l’almamy de quitter le pays. Aussi Bokar Biro 
refusa-t-il à l’administrateur (envoyé par le gouveneur à Timbo) de venir lui-même à Conakry ou 
même d’y envoyer quelque grand personnage du Fouta pour le représenter (mars 1895). 

Pendant que cet envoyé revenait fort mécontent, traitant Bou Bakar Biro de “fourbe irréductible”, 
Aimé Olivier qui passait non loin de lui et reçut ses doléances par correspondance, continuait son 
chemin sur Timbo, espérant ameuter contre Bakar Biro les Alphaïas, les fils de Mahmadou Paté, tous 
ses ennemis enfin et entre autres le grand marabout de Fougoumba, Ibrahima, qui l’avait soutenu 
contre son frère Mamadou Paté, mais qu’il avait irrité depuis en ne tenant pas les promesses faites. 
Enfin, on pouvait dresser contre l’almamy de Timbo le chef du Labé (province nord du Fouta-Djallon) 
toujours impatient de ne plus obéir au pouvoir central. 

Aimé Olivier trace un tableau curieux des moeurs politiques peuhles à ce sujet: 

“ Alpha Yaya, roi du Labé 16, est un vigoureux garçon, intelligent, sans imagination, attaché aux 
ambitions utiles. Il avait fait assassiner son frère Agui-Bou qui régnait avant lui. Agui-Bou était un 
brave homme dont la fin prématurée méritait un regret. Cet Agui-Bou avait fait assassiner un de ses 
voisins qui avait conspiré contre son pouvoir et dont je vis les fils captifs chez lui; de plus, il avait une 
femme immensément riche, la belle Tahibou… Yaya, son frère, lui ôta la vie, s’empara du pouvoir et 
prit sa femme. Les mêmes procédés de succession le menaçaient…” 

Aimé Olivier travailla le chef du Labé en secret et le poussa à se révolter (p. 68), puis il partit pour 
Timbo où il palabra avec Bokar Biro qu’il excita à son tour contre le chef du Labé. 

Bokar Biro, en revanche, essaya de l’empoisonner quand il eut dépassé, pour rentrer en France, le 
village de Sokotoro, petit Versailles des almamy Soria, où pourtant les fils de Bokar reçurent bien 
notre voyageur. 

Cependant, tandis qu’Aimé Olivier gagnait Kouroussa, Siguiri, Kayes et Dakar, Bokar Biro attaquait 
tout de suite après la saison des pluies (donc fin 1895) le chef du Labé. Il fut vaincu à Bentiguel-
Tokocéré. 

“ Mes gens et mes armes, dit Olivier de Sanderval, entraînant la confiance de la petite armée de 
Alpha Yaya, les troupes de l’almamy furent mises en déroute et lui même prit la fuite.” (p. 89). 

Notre auteur ajoute que le principe de Bokar était : 

“ qu’il vaut mieux fuir si l’on était vaincu et se réfugier en lieu sûr pour préparer de nouveaux 
combats que de rester mort sur le champ de bataille” (p. 90). 

Bokar Biro, vaincu, jeta donc son turban royal, enfouit dans une cachette le sac de peau de bouc dans 
lequel il portait son trésor representé par les bracelets et les boucles d’or de ses femmes; il laissa son 
cheval et, à travers la brousse, tantôt secrètement dans les régions habitées par des populations 
ennemies, tantôt plus à l’aise, mais toujours prudent dans les villages amis, il fit deux cents 
kilomètres à pied pour gagner la Guinée Française, se réfugiant auprès de l’Administrateur envoyé en 
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vain à Timbo pour l’engager à venir à Conakry et qui le traitait de “ fourbe irréductible” dans ses 
lettres à Aimé Olivier. Ce fonctionnaire sans rancune reçut l’almamy vaincu le plus galamment du 
monde (p. 91). Il lui donna deux miliciens en uniforme pour l’accompagner jusqu’à Timbo. 

D’autre part, Bokar Biro recruta en pays soussou où il avait des partisans (sa mère étant de race 
Soussou) une petite armée. Il rencontra l’armée des opposants entre Téliko et Timbo, mais celle-ci se 
retira à la vue des uniformes français (p. 93). Cependant, l’administration avait envoyé une colonne à 
Timbo et pressait l’almamy de descendre à Conakry. Celui-ci refusa encore, mais ne put pas ne pas 
signer un nouveau traité de protectorat qui le mettait définitivement et étroitement sous la 
dépendance de la France. La colonne qui occupait Timbo redescendit alors dans la plaine à quelque 
distance de la capitale (p. 99). Il faut ajouter que Bokar Biro n’avait pas signé le traité de son nom. S’il 
faut en croire Olivier de Sanderval, il avait mis à la place Bissimilaï (grâce à Allah! merci à Allah !) De 
plus, on s’aperçut à Saint-Louis, le traité traduit, qu’il ne reproduisait pas exactement ce que nous 
avions voulu y mettre. Bokar Biro avait, une fois de plus, rusé, pour éviter notre protectorat. 

C’est alors (les dés étaient cette fois jetés et bien jetés) qu’on donna l’ordre au capitaine Muller, qui 
commandait la colonne d’occupation, de réoccuper Timbo par la force et de s’emparer de l’almamy. 
Celui-ci, en qui survivaient les qualités guerrières de son père, l’almamy Omar, fit un appel suprême à 
ses partisans, aux Sorias, à tout le Fouta-Djallon, et marcha avec 1500 hommes contre nous. La 
rencontre définitive eut lieu à Porédaka. Bokar Biro essaya de tourner et d’envelopper la petite ligne 
française (100 tirailleurs et les officiers blancs). Mais les feux de salve réguliers et meurtriers des 
Français mirent la cavalerie peuhle en déroute. Quatre frères de Bokar Biro sur dix-huit restèrent sur 
le champ de bataille. Lui-même s’enfuit, espérant gagner le Sierra-Leone, mais on mit à ses trousses 
un chef indigène qui le haïssait. Il fut rejoint assez loin du champ de bataille. Un paysan montra la 
case où il s’était réfugié avec quatre de ses captifs les plus dévoués. Rejoint, il essaya de se défendre 
et ordonna à ses captifs de faire feu, mais il fut tout de suite abattu et tué avec ses défenseurs. Mort, 
on lui coupa la tête qui fut portée aux Français avec celle de ses hommes 17. 

C’était la fin de l’indépendance du Fouta-Djallon. 

Bou Bakar Biro, almamy Soria vaincu et tué (1896), il fallait nommer un nouvel almamy. Or, l’almamy 
Alphaïa, Ahmadou, venait lui-même de mourir. Olivier de Sanderval fut consulté par le Gouverneur 
Général pour savoir qui l’on devait nommer : il désigna Oumarou mo Bademba, un Alphaïa qui 
réunissait le plus grand nombre de suffrages dans le pays, homme paisible et honnête. Mais le sort 
en décida autrement. En effet, le commandant de la compagnie victorieuse campée à Timbo désigna 
le 9 février 1897 comme almamy le nommé Sauri Elili qui avait eu un almamy parmi ses ascendants, 
mais qui était de petite noblesse. On l’avait choisi pour les services qu’il rendait et la façon exacte 
dont il ravitaillait la colonne. Malheureusement, il se faisait aussi sa part et pillait le pays. En octobre 
1897, il fut assassiné par un nommé Tierno Ciré. 

Cependant Aimé de Sanderval voulait toujours établir son chemin de fer de la côte au Fouta. Mais il 
se heurta à nouveau au ministère des Colonies qui finit par dire franchement aux sénateurs et 
députés qui s’intéressaient à Aimé Olivier : le chemin de fer, nous voulons le faire nous-mêmes 
(c’est-a-dire le confier au génie militaire). Aimé Olivier était définitivement évincé et quitta le Fouta. 
En 1899, il publiait sa Conquête du Fouta-Djallon où il soutenait que c’était l’initiative privée (la 
sienne) qui avait fait la conquête du pays. En fait, Aimé Olivier n’a guère été qu’une mouche du 
coche et (fut-il ou ne fut-il pas intervenu) les colonnes françaises auraient toujours fait la conquête 
du pays 18. 

Cependant, on devait quelque chose à un homme qui s’etait ruiné dans le Fouta-Djallon et, en 1913, 
on n’avait pas encore payé à Olivier de Sanderval cette dette qu’on aurait dû accompagner du ruban 
de la Légion d’honneur. 

Olivier de Sanderval disparaît donc de la scène du Fouta-Djallon en 1899. En 1900, c’est l’Exposition 
Universelle et M. Famechon dans sa Notice sur la Guinée Française pour l’Exposition de 1900, parle à 
son tour du Fouta-Djallon. En fait, il ne donne pas de renseignements inédits sur les Peuls. Il distingue 
avec raison les Peuls fétichistes venus au XVIè siècle, en 1534, avec Koli Tenguéla ou Koli Galadio 
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(appelé encore Koli Pouli, c’est-a-dire Koli le Peul) dans le Labé et vers la Gambie et les Peuls venus 
du Macina à la fin du XVIIè siècle. C’est par la voie du Tinkisso ou Tankisso, affluent occidental du 
Niger, et en le remontant, comme ils firent du Niger lui-même, que les Peuls du Macina pénétrèrent 
dans la région de Foukoumba et de Timbo, conduits par quelques familles nobles (Séri, Saïdi). Ils se 
virent assigner au début un district par les Dialonké, maîtres alors du pays, puis des marabouts étant 
venus les renforcer, ils firent la Guerre Sainte aux Dialonké et s’emparèrent du Fouta, soumettant les 
Dialonké ou les poussant dehors. 

1. Machat (Les Rivières du Sud et le Fouta-Djallon, 1906)19parle lui aussi de l’histoire des Peuls 
du Fouta-Djallon, mais il se rallie à une théorie fausse qu’ils sont venus directement de 
Ghana. Ecartant tous les témoignages unanimes des voyageurs et historiens précédents, il 
imagine d’abord que les Peuls du Fouta-Djallon sont venus du Fouta-Toron par la voie courte 
(et très facile évidemment sur la carte) du Bondou et de la Haute-Gambie! 
Géographiquement parlant, cette route est parfaite, mais voilà, les Peuls du Fouta (je parle 
de l’immigration de 1694 et non de celle de Koli Tenguéla qui est de 1534) sont venus du 
Macina: tous les voyageurs et historiens l’affirment, comme nous l’avons vu : Gray et 
Dochard, Gordon Laing, Hecquard, Bayol et Noirot, etc., etc. Mais dit M. Machat, Mollien 
(1818) dit le contraire. Nullement : Mollien dit simplement, en général, que tous les Peuls 
d’Afrique occidentale et leurs métis viennent du Fouta-Toron, ce qui est vrai d’une vérité 
générale et incontestable car les Peuls de Nioro et ceux du Macina eux-mêmes et aussi ceux 
du nord du Haoussa, viennent du Fouta-Toron. Ainsi, les Peuls du Fout-Diallon, même ceux 
du XVIIIè sièecle, viennent indirectement du Fouta-Toron (et indirectement même d’Ethiopie 
à une époque encore plus reculée) mais ils viennent directement du Macina. Tout ce qu’on 
peut admettre, c’est que quand le marabout Abdel-Kader s’empara du pouvoir au Fouta-
Toron en 1773, des Peuls du Fouta-Toro vinrent rejoindre ceux du Fouta-Djallon, à l’époque 
du grand almamy Ibrahima Sori Maoudo. 

Il en est de même de Tautain (1886) cité par M. Machat à l’appui de sa thèse. Il affirme simplement 
que le centre original et premier de l’expansion Peuhle en Afrique occidentale a été le Fouta-Toron. 
Seulement, il le fait en termes singulièrement critiquables et équivoques, quoiqu’au fond on voie 
bien sa pensée. 

4. Machat se demande ensuite à quelle date -les Peuls sont venus au Fouta-Djallon. Il cite M. Le 
Chatelier qui dit au XVIIè siècle (et qui a raison à condition qu’on entende la fin du XVIIè 
siècle), Madrolle qui placerait cet exode des Peuls vers 165020, Noirot qui le place en 1694. Il 
cite aussi la carte du grand géographe français du XVIIIè siècle, d’Anville, faite pour l’édition 
des voyages d’André Brue et qui porte la mention au S. E. des sources de la Faléme de 
Foulaguialon “ pays naturel des Peules.” 

5. Machat ajoute : “ C’est pour la première fois, à ma connaissance, que le nom à peine déguisé 
de Fouta-Diallon pouvait se lire sur un document cartographique; outre qu’il indique à lui 
seul que les Diallonkés n’etaient plus les maîtres incontestés de la contrée, l’expression 
accolée de “ pays naturel” prouve, à mon avis, deux choses : que d’après les renseignements 
d’André Brue, les Foulbé (et par conséquent leurs métis) étaient depuis assez longtemps au 
Fouta et que, ni pour les indigènes, ni pour les Européens de Sénégambie, ils n’y étaient 
venus du Nord.” 

Cette conclusion de M. Machat ne nous semble nullement sérieuse. André Brue (et le père Labat que 
M. Machat ne nomme pas) avaient fort peu de renseignements sur les Peuls du Fouta et se sont 
contentés de les découvrir, ce qui est déja bien joli. On ne peut tirer d’un mot (pays naturel) qui 
exprime une idée d’ailleurs fausse (puisque, s’il y a un pays naturel des Peuls, c’est en Afrique 
occidenlale, le Fouta-Toron et en Afrique orientale, l’Ethiopie ou la Nubie), les conséquences 
énormes que M. Machat veut en tirer. Du reste, l’étude de M. Machat sur les Peuls et leurs métis est 
serieuse. Il distingue fortement les Peuls purs (ceux de la brousse, nomades, pasteurs et chasseurs) 
des Peuls du Fouta-Djallon qui, dit-il, sont très métissés de Mandés (Dialonké et Malinké) et qu’il 
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aime mieux appeler Foulahs (quoique ce nom soit un nom Mandé : Foula au singulier et Foula-ou au 
pluriel, désignant les Peuls en général) et il s’appuie surtout ici sur l’autorité du Dr Maclaud 21. 
Evidemment, il a raison en partie et Bokar Biro lui-même, nous l’avons vu, ce dernier défenseur de 
l’independance du Fouta-Djallon, était le fils d’un Peuhl, le grand Omar, et d’une femme Soussou et 
ce qui est vrai de Bokar Biro est vrai d’une grande partie des Peuls du Fouta-Djallon… 

1. Machat indique ensuite ce que sont les Peuls en eux-mêmes : il cite le Dr Verneau, qui a 
reconnu sur eux les deux mêmes types que présentent les Ethiopiens et les anciens 
Egyptiens, ancêtres des Fellahs actuels. Il cite aussi, il est vrai, mais moins favorablement, 
l’hypothèse que ce seraient des Arabo-Berbères (Dubois, Passarge, Constantin Meyer) et 
aussi l’hypothèse de Deniker (1900) qui concilie les deux opinions en disant que les Peuls 
sont des métis d’Ethiopiens pénétrés de sang Arabo-Berbère (p. 273, en note). C’est cette 
dernière théorie qui semble, en définitive, avoir les faveurs de M. Machat puisqu’il traite 
couramment les Peuls de Nubi-Berberes (ainsi p. 270). 

2. Machat revient ensuite sur les Peuls du Fouta-Djallon qu’il appelle, comme nous l’avons vu, 
des Foulahs (p. 276) : il cite encore Maclaud qui dit que les Irlabé sont des Toucouleurs d’une 
famille qui a laissé beaucoup de ses membres au Senégal et les Sidianke des Mandé qui se 
sont implantés au Fouta avec Karamokho-Alfa. Si ces faits sont vrais, ils prouvent tout 
simplement ce que tout le monde admet, qu’il y a eu un fort métissage des Peuls du Macina 
avec les autochtones (Dialonké) et même des Malinke et qu’il y a aussi des Toucouleurs qui 
sont venus du Fouta-Toron (probablement vers 1773). Puis il examine d’où sont venus les “ 
Foulahs” du Fouta-Djallon et cite l’opinion classique qu’ils sont venus du Macina (il la cite 
chez Bayol et Noirot, mais pourrait la citer chez bien d’autres). Puis il cite l’opinion de Mollien 
que nous avons discutée plus haut et qui se contente en réalité d’indiquer le Fouta-Toron 
comme point de départ des migrations des Peuls en Afrique Occidentale, point de vue exact. 
Mais Mollien, qui ne connaissait nullement l’histoire du Fouta-Djallon, n’a jamais déterminé 
et ne pouvait déterminer avec ses moyens et à son époque si les Peuls du Fouta-Djallon 
venaient directement du Fouta-Toron ou indirectement par le Macina, solution qui est celle 
des Peuls du Fouta-Djallon eux-mêmes, de leurs traditions et de la plupart de leurs 
historiens. 

Cependant, avec tout cela, M. Machat n’admet pas que ce soit seulement des Peuls du Fouta-Toron 
ou des Toucouleurs qui aient peuplé le Fouta-Djallon. Il croit en définitive (p. 278) que la masse 
Peuhle du Fouta-Djallon est arrivée directement par l’est et même déjà si fortement métissée de 
noirs, qu’elle était presque Mandéïsée à son arrivée dans le Fouta. Tout cela, c’est de la fantaisie et 
nous avons déja exposé longuement ce qu’il en est réellement. 

4. Machat passe ensuite à l’histoire détaillée de l’empire des Peuls du Fouta-Djallon. Il fait 
remonter les premiers groupements Peuls dans le Fouta à la dispersion de l’empire de Ghana 
(XIè siècle) qui était, pour lui, un empire Peuhl. Il met l’arrivée de ces groupements du XIIIè 
au XVè siècle (d’après le Dr Quintin)22et dit qu’en tout cas, au XVIIè siècle, des Peuhls (purs) 
et même des Foulahs (Peuls métissés) étaient depuis longtemps dans le pays, ce qui ne 
l’empêche pas de citer en même temps l’opinion contraire de Noirot qui place l’arrivée des 
Peuls du Macina en 1694. Il y a ensuite d’énormes erreurs de chronologie dans M. Machat, 
erreurs qui proviennent de ce qu’il a mal lu Gordon Laing. Il le cite cependant, mais malgré 
cela, place Karamokho-Alfa vers 1780 (p. 281, in fine) alors que nous savons par Gordon 
Laing qu’il est mort en 1751 et que les grandes guerres pour la domination du Fouta eurent 
lieu de 1750 à 1776 contre les Dialonké du Soliman, les Ouassoulonké et les Sankaranké. 
Cependant, Machat, puisqu’il a lu Gordon Laing (p. 282, 283), aurait pu en tirer une version 
plus exacte de ces événements. En tout cas, il note, d’après Gordon Laing, la destruction de 
Timbo en 1763 par les Ouassoulonké et les Diallonké du Soulima, ce qui prouve que quand 
Ibrahima Sori, après sa victoire définitive (1776), transféra definitivement la capitale du 
Fouta-Djallon de Foukoumba la vieille capitale et la ville sainte à Timbo (ceci vers 1780) il ne 
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faisait que rétablir un village important du pays, d’abord créé par les Diallonké, puis occupé 
ensuite, bien avant 1763 par les Peuls (p. 283). 

Machat note ensuite, cette fois avec exactitude, le coup d’Etat d’Ibrahima Sori contre le grand conseil 
des marabouts de Fougoumba et son établissement définitif à Timbo, avec le titre d’almamy que lui 
avaient donné les guerriers (p. 284). 

Ce qu’il y a de mieux dans Machat, c’est l’histoire chronologique des progrès extérieurs des Foulahs à 
partir de 1830. A cette époque, le Labé (province peuhle du Nord), les Timbi, le Niocolo, le Bandéia, 
le Koïn, le Kolladé, obéissaient à l’almamy (le Niocolo est Mandé). Son pouvoir s’étendait vers le sud 
jusqu’au Rio-Nunez supérieur, au Limba, au Soulima. Sans doute, plusieurs des pays gouvernés par lui 
étaient plutôt vassaux ou &laquo;protégés” que sujets; ils étaient probablement dans la situation 
décrite un peu plus tard par Hecquard pour le Kantora 23 l’almamy nommant le chef et protégeant 
les caravanes moyennant redevance. Mais les Foulahs avaient déja émigré dans toutes ces régions. 
L’almamy avait en outre, comme tributaires, selon René Caillié, les Landoumans et les Nalous 
(Machat, p. 285-286). 

Machat continue ainsi: 

“ Chacune des relations de voyages postérieurs, jusqu’à l’établissement du protectorat français au 
Fouta-Djallon (1888 et définitivement 1896-1897), permet d’enregistrer de nouvelles étapes de la 
conquête foulahne… D’après Hecquard, c’est en 1840 que les Foulahs “ aidés par les Mandés 
musulmans” 24 commencent à soumettre les “ Sonninquais” fétichistes de la Casamance 25. Et lors 
de sa mission (1851 ) il constate que les Bauvés étaient devenus des provinces du Fouta-Djallon, que 
l’almamy avait des représentants auprès des chefs Tyapis (dont le pays était pour lui un terrain de 
razzia et un lieu de passage), que les Foulahs protégeaient les villages mandingues entre les rivières 
Mana et Koli, que Kade était devenu tributaire, que l’almamy avait même des résidences dans les “ 
foulacoundas” fondés sur la Gambie et sur la Casamance, a côté des écoles tenues par les marabouts 
foulahs 26. Vers la même époque (1842) Cooper-Thomson venu à Timbo par le sud, englobe dans le 
Fouta-Djallon certains pays Soussou, le Tamisso, le Kinsam et fait aller le royaume de Timbo jusqu’au 
Benna (Thomson dans Journal de la Société Royale de Géographie, 1846, p. 131-132) Aimé Olivier 
trouve (en 1879-1880) le Foreah conquis et des Foulahs deja installés au Rio Nunez et M. Ie Dr Bayol 
(1881) présente tous les pays Soussou comme tributaires. D’un autre côté, le Dinguiraye où 
beaucoup de Foulahs avaient émigré de la Haute Falémé (Firia) fut cédé en partie à El-Hadj Omar 27. 

“La nomenclature des provinces (ou “ diouals”) 28 du royaume foulah faite par M. Bayol en 1881 et 
celle donnée par le lieutenant Plat (1887-1888) présentent des différences assez sensibles: le second 
compte treize subdivisions, le premier onze seulement, (tandis que le Dr Fras en trouve treize aussi). 
On voit, d’autre part, qu’il y aurait lieu de distinguer, comme dans l’empire de Charlemagne, les pays 
directement gouvernés et ceux qui ne sont que les vassaux des almamys ou protégés par eux 
(tributaires). Mais l’important pour une étude géographique est d’établir quelles étaient à peu près 
alors les limites de la race foulahne, c’est-à-dire les établissements d’émigrés foulahs… partis du 
Fouta-Diallon sous la conduite de chefs musulmans” (p. 287). 

Machat parle ensuite du Bondou, royaume peuhl et musulmanisé, qui fut toujours indépendant du 
Fouta-Djallon et qui mérite une histoire a part (elle a été faite, du reste, du moins en partie). Puis il 
parle du Dinguiraye (Dialonke, Peuls et Toucouleurs de El-Hadj-Omar) enfin des extrêmes 
établissements peuls au sud et à l’ouest (p. 287 à 289). Ensuite vient l’histoire des Houbbous qui est 
du reste erronée au point de vue chronologique (la prise de Timbo par les Houbbous est de 1859 et 
non de 1850. Hecquard, en 1851, ne connait pas les Houbbous et ils n’existaient pas encore), et 
même au point de vue historique, car Machat met à tort, suivant Lambert en cela, sur le dos d’El-
Hadj-Omar (qui avait d’autres chats à fouetter et d’autres conquêtes à faire) la création de la secte 
des Houbbous. Comme Bayol l’a expliqué avec soin (Voyage en Sénégambie, p. 106 à 107) Lambert 
s’est trompé sur ce point et c’est Modi Mamadou Djoué, marabout peuhl vénéré, qui a créé cette 
secte des Houbbous qui, s’étant révoltés, comme nous l’avons vu, contre l’autorité d’Omar, pilla 
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Timbo en 1859. Machat a donc tort ici de suivre Lambert et une étude un peu plus sérieuse des 
textes que nous possédons l’eût préservé facilement de cette erreur. 

En définitive, la synthèse de M. Machat (1906), au sujet de l’histoire des Peuls du Fouta Djallon, est 
très sujette à caution. Les Peuls du Fouta-Djallon ne sont pas venus de Ghana (ou Ghanata) du XIIIè 
au XVè siècle et à cette époque, le Fouta-Djallon était Dialonké après avoir été Baga, Landouman ou 
Tenda. La première invasion peuhle dans l’ouest du pays est celle de Koli Tenguéla ou Galadio qui est 
de 1534 (date que nous savons par les Portugais). La grande immigration des Peuls musulmanisés est 
venue du Macina vers 1694 (les Peuls du Macina venaient eux-mêmes anciennement du Fouta-Toron 
vers 1400, mais, dans le pays riche et gras du Macina, ils se multiplièrent vite, et le Macina devint 
rapidement un centre d’expansion et d’émigration pour les Peuls). Vers 1725, les Peuls du Fouta-
Djallon commencèrent la guerre sainte contre les infidèles et, d’abord vainqueurs, ils subirent 
ensuite de graves défaites quand ils se heurtèrent aux Dialonké du Soliman, aux gens du Sankaran et 
aux Peuls du Ouassoulou. Karamokho-Alfa, battu, devint fou et mourut en 1751. Ibrahima Sori, après 
des luttes terribles, où Timbo fut même pris par les coalisés (1763), triompha enfin définitivement de 
la coalition en 1776. Voilà l’histoire réelle des Peuls du Fouta-Djallon pour les origines et non le méli-
mélo de M. Machat. Il est vrai qu’à partir de 1830, Machat connaît extrêmement bien les faits et les 
sources. Néanmoins, sa synthèse, dans son ensemble, doit être rejetée comme fantaisiste. 

Nous arrivons maintenant à Guébhard (1910) et à André Arcin (1911). Ces deux auteurs ont donné 
chacun une histoire complète du Fouta-Djallon que nous allons examiner en détail. 

Notes 

1. Ici commence la citation même de Hecquard. 

2. Nos établissements de la Faléme étant des forts touchant au Boundou, nous avons des relations 
avec l’almamy du pays auquel nous payions une redevance. 

3. Manteau (on dit plutôt coussabe) 

4. Dans le Grand Conseil du Fouta. 

5. Il s’agit du Ba-Fing, la haute branche de Guince du Sénégal. 

6. Ce fut le traité que Bayol et Noirot firent signer, en 1881, à Ibrahima Sauri-Donhol-Pella (c’est-à-
dire Ibrahima le Matinal de Donhol-Fella, capitale particulière des Soria comme Dara était celle des 
Alphaïas) Il fut ratifié en 1882 pr la France. 

7. Bou-Bakar-Biro, qui devait avoir, contre les colonnes françaises, la fin tragique que nous verrons 
plus loin, était le fils du grand Almamy Omar et par conséquent le neveu d’lbrahima Sori Donhol-
Fella ou Ibrahima Sauri III, frère d’Omar, auquel il succéda en 1889 Madrolle, qui écrit en 1895, dit 
qu’ayant commandé de 1890 à 1892 et l’almamy Alphaïa de 1892 à 1894, Bou-Bacar-Biro commande 
encore pour la période 1894-1896. 

8. On avait envoyé les lieutenants Plat et Levasseur pour faire exécuter enfin le traité de protectorat 
(1881) puis, pour intimider les Peuls, on envoya sur leurs traces le capitaine Audéoud avec l00 
tirailleurs. 

9. Cet almamy était encore Ibrahima Sauri lll (1872-1889). 

10. Remarquez que le traité de protectorat propose par le lieutenant Plat fut signé le 30 mars. Il est 
très probable que la nouvelle de la mise en marche de la colonne Audéoud le 25 mars 1888, bien vite 
connue des Peuls, ne fut pas étrangère à cette conclusion si longtemps retardée. 

11. Journal de route du lieutenant Radisson (Tour du Monde). 

12. Il s’agit du colonel Gallieni qui taisait remettre ces cadeaux a l’almamy du Fouta-Djallon par le 
capitaine Audéoud. C’est l’éternelle politique du sucre et de la cravache administrée tour à tour. 

13. Bayol, Voyage en Sénégambie, p. 67. 
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14. Idem, Voyage en Sénégambie, p. 76. 

15. Il y a du vrai dans ce jugement de l’administration. L’histoire d’Olivier de Sanderval est une 
histoire à la fois lamentable et comique. C’est l’histoire d’un homme énergique, mais vaniteux, 
s’obstinant à une besogne dont on ne voulait pas, contre un adversaire plus puissant (l’Etat français) 
qui devait finir, naturellement, par l’évincer. L’idée de Sanderval en 1880 semble avoir été celle-ci : 
conquérir le Fouta-Djallon, le donner à la France; pour récompense, être une espèce de vice-roi, un 
haut gouverneur du pays jusqu’à sa mort, bref, faire au Fouta ce que Savorgnan de Brazza faisait au 
Gabon. 

Malheureusement, au moment où Aimé Olivier faisait ce rêve, la France avait déjà jeté son dévolu 
sur le Fouta-Djallon, la France, c’est-à-dire le ministère de la Marine, remplacé bientôt par le 
ministère de la Guerre, remplacé à son tour et définitivement par le ministère civil des Colonies. La 
France, représentée successivement par ces trois ministères, l’administralion française en un mot, 
voulait conquérir directement le Fouta, ne le devoir à personne, y être maitresse et maitresse 
absolue, avoir ses coudées tranches, faire du pays ce qu’elle voudrait, y construire son chemin de fer 
à elle, etc. Et ce vouloir est très net chez l’administration française dès 1881 (Mission Bayol-Noirot). 

Là-dessus, imaginez ce gêneur que voici (Aimé Olivier devenu comte de Sanderval par la grâce du 
Portugal) qui veut conquérir le pays lui-même — pour l’offrir à la France ! — qui veut construire son 
chemin de fer lui-même, pour l’offrir à la France ! On sent que l’administration, la sacro-sainte 
administration, est excédée et qu’elle se retient pour ne pas crier à tue-tête au gêneur : Mais fichez-
moi la paix ! Je conquerrai bien le pays moi-même ! Je le mettrai bien en valeur moi-même ! (Hum!), 
je construirai bien mon chemin de fer moi-même ! Si vous voulez coloniser, allez dans une île 
inconnue du Pacifique et colonisez-la à votre aise. Tout vous est ouvert, tout le vaste monde, sauf 
justement le Fouta-Djallon (et les autres endroits sur lesquels l’administration française a jeté son 
dévolu). 

Et, en définitive, toute l’histoire de M. Aimé Olivier est là. Il s’obstine à faire le bonheur de 
l’adminigtration malgré elle et celle-ci, excédée, le récompense en mauvais procédés, et finit par le 
mettre à la porte. 

Qui a tort? Qui a raison dans cette histoire ? A la base de la conduite de M. Aimé Olivier, il y a un 
manque certain de jugement : lui-même raconte que tous les officiers de marine, tous les coloniaux 
qu’il rencontra, lui repétaient : Le Fouta-Djallon ? chasse gardée ! allez chasser ailleurs ! Le conseil 
était simple et bon, mais Aimé Olivier avait peu de jugement et une vanité de nègre; il s’obstina 
contre l’évidence et fut écrasé. 

Lui-même ne dit-il pas (p. 52) que le secrétaire d’Etat en 1888, le reçut 147 fois (je dis cent quarante-
sept fois !)? Quels sentiments pouvait bien nourrir in petto le secrétaire d’Etat de l’époque pour un 
aussi sinistre raseur? Non seulement, il s’obstina pendant des années à faire la mouche du coche au 
Fouta-Djallon, autour de ce coche administratif qui lentement et péniblement (de 1881 à 1896) 
gravissait les étapes (de plus, cette mouche du coche était en réalité une guêpe batailleuse qui 
chargeait sans se lasser contre l’administration) mais encore Aimé Olivier joua dans une circonstance 
mémorable le rôle de l’ours de la salle, précipitant un pavé de taille sur la figure de son amie, 
l’administration locale. L’aventure est trop drôle pour ne pas être rapportée. Nous la verrons plus 
loin, à son heure, en décrivant les péripéties de la fin du Fouta-Djallon. 

16. Il vaudrait mieux dire chef, car le Labé dépendait en principe du royaume peuhl, c’est-à-dire de 
Timbo sa capitale. 

17. Ce fut ces têtes que le Dr Miquel rapporta en 1896 de Timbo en France et que le Dr Verneau 
étudia ensuite dans un travail devenu célèbre pour l’anthropologie peuhle en 1899. Remarquons que 
Bokar Biro était un métis de Peuhl et de Soussou, fils du grand Almamy Omar et d’une princesse 
Soussou. 

18. Cette mouche du coche était aussi, à l’occasion, nous l’avons déjà dit, l’ours qui décoche un pavé 
sur la figure de son ami pour lui rendre service. Nous avons vu tout à l’heure que quand Bocar Biro 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/olivier_sanderval/index.html


41 

berna en 1896 nos envoyés en mettant au bas du traité de protectorat la formule “ Bismilaï;” au lieu 
de mettre son nom, Aimé Olivier fut tout de suite averti de la supercherie. Le mieux était de ne pas la 
voir. Au lieu de cela, Aimé Olivier s’empressa de souligner et de mettre bien en évidence le tour qui 
nous était joué en passant un traité avec le chef du Labé et en l’envoyant par courrier ultra-rapide, 
par marches forcées, à Kayes, en faisant connaître qu’ainsi, si Bokar Biro nous avait joué, lui, Aimé 
Olivier de Sanderval, réparait l’affront en nous offrant un traité tout neuf et celui-ci bien authentique 
et bien revêtu de tous les sacrements. On voit d’ici la tête de l’Administration à Kayes et à Saint-
Louis! Celle-là n’a pas dû être pardonnée à Olivier de Sanderval, pas plus que ses 147 visites de 1887-
1888 au Sous-Secrétaire d’Etat à Paris. Ajoutons encore que les malheurs d’Aimé Olivier vinrent 
surtout de sa vanité énorme et puérile (par exemple son titre de comte de Sanderval acheté en 
Portugal) Il rêvait non seulement d’une vice-royauté au Fouta-Djallon et dans toute l’Atrique 
occidentale française (considérée par lui comme une annexe du Fouta-Djallon) mais encore il rêvait 
de lever 300 000 hommes (Peuls et nègres) avec lesquels il s’embarquerait à Bizerte, conquerrait 
l’ltalie (Les Italiens ne nous haïssent pas… dit-il, avec une tranquilité ineffable, et par conséquent 
seront bien contents d’être conquis par nous ! propos qui aurait éte mieux placé dans la bouche de 
Bonaparte en 1796 lorsqu’il entrait à Milan), rejoindrait les Alpes et pénétrerait en Allemagne. Là, 
l’Allemagne battue et conquise, il nous aurait restitué l’Alsace et la Lorraine ! Voilà quels étaient les 
projets et rêves d’Olivier, comte de Sanderval! (Et que l’on ne croie pas que j’invente : tout ceci est 
dans son livre : Le Soudan Français, Kahel,1893, p. 424 et 425). Naturellement, la France n’aurait pas 
pu faire autre chose que de confier ses destinées à ce nouveau Napoléon, flanqué de ses 300.000 
Peuhls et nègres (et le moins nègre dans tout cela n’était certainement pas notre homme). Donc, un 
manque complet de bon sens, une vanité formidable, voilà les graves défauts qui firent le malheur 
d’un homme par ailleurs riche et actif. Il fut écarté irrésistiblement par l’Administration exaspérée de 
voir perpétuellement ce demi-fou sur son chemin et voulant faire ce qu’elle se réservait, elle, de faire 
à son heure, avec ses hommes et ses moyens tout-puissants. Pour entendre toutes les cloches et 
tous les sons, mentionnons, dans une note plus sympathique à Olivier de Sanderval, un article de M. 
Jourdier dans la Dépêche Coloniale du 18 novembre 1913. En tout état de cause, on devait tout de 
même à ce vieil explorateur du Fouta la croix de la Légion d’honneur et une indemnité pécuniaire 
pour sa fortune perdue. 

Encore une remarque. Aimé Olivier ne connaît rien à l’histoire de ce Fouta dont il s’est tant occupé et 
qu’il croit avoir conquis. Il ne connaît pas Gordon Laing, le véritable historien du vieux Fouta-Djallon, 
ni Gray et Dochard. Il cite bien René Caillié, mais c’est pour célébrer seulement en lui “ les mérites 
éminents de l’initiative privée !” Il cite Hecquard et Lambert, mais il n’a sans doute lu ni l’un ni l’autre 
car il écrit toujours Hecquart avec un t final alors que Hecquard s’ecrit avec un d final. De même, il 
place le voyage d’Hecquard dans le Fouta-Djallon en 1852 (alors que c’est en 1851 que Hecquard se 
trouva dans le pays). – Pour tout cela, voir sa Conquête du Fouta-Djallon, p. 12). Enfin, il croit, dur 
comme fer, que les chefs du Fouta descendent des rois de la Mecque (p. 37) et même possèdent le 
sabre du Prophète ! Ce seraient donc des Arabes à son avis, que les Peuls du Fouta-Djallon, 
l’aristocratie tout au moins. Quelle candeur ! et pourrait-on croire qu’Aimé Olivier a vu réellement les 
Peuls ! et pourtant, il s’est promené dans le pays, de 1880 à 1896, au cours de plusieurs voyages. De 
même, pour l’histoire peuhle au Fouta-Djallon, il dit que Karamokho-Alfa, fils du roi du Macina, a été 
le premier roi ou almamy Peuhl du Fouta-Djallon. Bref, il ne connaît rien à I’histoire d’un pays qu’il a 
pourtant voulu conquérir ! 

19. P. 276 et suivantes. 

20. Mais la citation de Madrolle par M. Machat est inexacte. En fait, p. 299 de son gros volume : En 
Guinée, Madrolle dit que les Peuls se soulevèrent contre les idolâtres (Diallonké) en 1775 et que dès 
le milieu du XVIIIè siècle (donc 1750) ils étaient assez nombreux pour former quelques villages 
indépendants. C’est donc vers 1750 et non vers 1650 que Madrolle place l’arrivée au Fouta-Djallon 
des Peuls du Macina. En fait, cette arrivée se fit à la fin du XVIIè siècle (vers 1694). 

21. Maclaud dans Revue Coloniale, 1899, p. 450 et dans Bulletin de la Société de Géographie 
commerciale de Paris, 1899, p. 517. 
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22. Tout ceci est de la haute fantaisie. Le Fouta-Djallon fut d’abord peuplé de Bagas, Landoumans, 
etc. Au XIIIè siècle, les Sousou-Dialonké chassés par les Malinké de la vallée du Niger (Soundiata) s’y 
refugièrent et prirent le pays, refoulant Bagas et Landoumans sur la côte. En 1534, les “Foulacounda” 
de Koli Tenguela vinrent du Fouta-Toron s’établir à l’ouest du Fouta-Djallon et vers 1694 eut lieu 
enfin la grande immigration du Macina qui devait constituer l’empire Peuhl du Fouta Djallon entre 
1694 et 1775. 

23. Pays Mandé. 

24. Ces Mandés musulmans sont les Mandingues de la côte c’est-à-dire des commerçants, d’origine 
Malinké, assez analogues aux Mandés – Dyoula du pays de Kong et de la Haute Côte d’lvoire et 
musulmanisés comme eux. 

25. Il ne faudrait pas croire que les populations de la Casamance sont des Sonninké. Ici le terme 
“Sonninquais” péjoratif, désigne les fétichistes (de races diverses) du pays, les buveurs de dolo ou de 
vin de palme. Le mot Sônninké, pris dans son mauvais sens, remonte loin, à la prise de Ghana par les 
Almoravides (1076) sur les Sônninke fétichistes. 

26. On sait que les Tyapis sont les Landoumams de l’Est. En définitive, dès l’époque de Hecquard, les 
Peuls du Fouta-Djallon avaient mis la main sur tout le pays Landouman.(Tyapis de l’est et 
Landoumans de l’ouest ou Landoumans proprement dits) puisque Kadé était devenu tributaire. De 
même, les anciens Peuls du pays (ou Foulacoundas) étaient devenus aussi sujets. 

27. Machat place à tort la venue d’El-Hadj-Omar au Dinguiraye en 18491 alors qu’elle est antérieure 
à 1837. D’autre part, il cite un auteur portugais récent, Vasconcellos qui dit que “depuis 1863, les 
Foulahs établis dans la Guinée portugaise s’étaient révoltés contre les Mandés, les Biafades et les 
Balantes. Ils formèrent ensuite par croisements les groupes autonomes des Foula-Pretos, des Fouta-
Foulahs, etc…” C’est toujours le même système : les Peuls essaiment d’abord par petits groupes, 
reconnaissant la suzeraineté des chefs autochtones du pays, puis, quand ils se sentent assez 
nombreux et assez forts, ils se révoltent et établissent leur domination ou tout au moins leur 
indépendance. Mais cette immigration en Guinée portugaise, toute individuelle et privée, n’a rien à 
voir avec la colonisation guerrière des almamys du Fouta, sauf que ces Peuls ou Foulahs sortaient 
aussi du Fouta et faisaient partie par conséquent de la grande poussée foulahine. 

28. On dit géneralement “diwal”. 

Chapitre IV 

La synthèse de Guébhard 

Guébhard, administrateur au Fouta-Djallon, (j’ai eu le plaisir de le connaître en 1907) n’est pas un 
auteur sûr. Il est intéressant par les détails qu’il a recueillis de la bouche de ses renseigneurs, mais il 
ignore malheureusement l’histoire véritable et la chronologie du Fouta, n’ayant pas consulté les 
sources. Nous donnerons cependant son récit à cause des détails intéressants qu’il contient. Il dit 
d’abord que le Fouta-Djallon fut un refuge pour diverses tribus peuhles, puis vinrent des marabouts 
musulmans qui excitèrent les Peuhls contre les Dialonkés fétichistes. Vers 1725 1 vivait à Timbo un 
musulman qu’entourait un renom de sainteté. Il s’appelait Ibrahima Sambégou et descendait d’une 
famille musulmane établie depuis près d’un siècle dans le pays. Cet Ibrahima Sambegou, pendant 
sept ans, n’était pas sorti de l’enclos de sa résidence; nuit et jour, il était en prières, occupé à la 
lecture de livres pieux ou enseignait la religion à ses disciples. Son cousin Ibrahima Sory, quoique bon 
musulman, était un gaillard vigoureux, rompu à tous les exercices du corps, sans cesse à la chasse ou 
en quête d’aventures 2. Son caractère lui faisait mal supporter la promiscuité des idolâtres et leurs 
amusements profanes. 

Un jour, aux environs de Timbo, avait lieu une grande fête à laquelle prenaient part les fétichistes de 
l’endroit; il vint, se mêla aux danseurs, et, brusquement, tirant son sabre, il creva les tambours au 
son desquels ils évoluaient. Profitant de la stupeur des assistants et non sans en blesser plusieurs, il 
s’enfuit et se réfugia chez son cousin, près de qui les infidèles vinrent réclamer, demandant à ce qu’il 

http://www.webpulaaku.net/aot/index.html
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-4.html#n1p282
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami01/index.html
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami02/index.html
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-4.html#n2


43 

leur soit livré pour être mis à mort. Ibrahimà Sambégou reçut fort diplomatiquement les plaignants 
et leur dit qu’il ferait rechercher le coupable. Entre temps, il fit prévenir Ibrahima Sory, qui était dans 
les environs, de venir en simulant la folie et en chantant comme s’il avait perdu la raison, ce qu’il fit 
en effet: « Voyez, dit alors Ibrahima Sambegou, mon cousin est fou, il ne sait ni ce qu’il dit, ni ce qu’il 
fait; arrangeons-nous et acceptez réparation avec ces présents. » Calmes et satisfaits, les infidèles 
s’en allèrent emportant ce qu’ils avaient accepté. A peine étaient-ils partis que toute la famille 
d’Ibrahima Sambégou se réunissait et que les têtes s’exaltant, la guerre sainte dont, depuis 
longtemps déja il était en secret question, était fermement décidée. S’armant sur-le-champ, les 
croyants se mirent à la poursuite des infidèles pour venger leur humiliation et faire triompher leur 
foi. Sortis de Timbo, ils se comptèrent; ils étaient en tout 99; encore avaient-ils avec eux tous les 
hommes composant la famille et dont quelques-uns n’étaient encore que des enfants. Tandis qu’ils 
se dénombraient ainsi, l’on vint annoncer à Ibrahima Sambegou qu’un fils venait de lui naître. 
Aussitôt, rendant grâce au ciel, ses compagnons et lui remercièrent Dieu d’avoir porté leur nombre à 
cent et virent dans cette naissance un heureux présage. Pleins d’un nouveau courage, ils se 
précipitèrent sur leurs ennemis qui, les voyant venir, s’étaient arrêtés. 

Le premier, Salli Moussa, tira une flèche qui manqua son but. Tierno Oumar tira à son tour et sa 
flèche vint traverser unPoulli qui tomba. La bataille devint alors générale et le sort se montrait 
défavorable aux croyants lorsque survint Mama Harouna qui possédait un fusil 3, arme encore 
inconnue des infidèles qui, au premier coup, pris de terreur et croyant que Dieu lui-même venait au 
secours des musulmans, se débandèrent et s’enfuirent. Cette bataille avait eu lieu dans un endroit 
appelé Talansan situé à peu de distance du Bafing. 

« Fiers de ce premier succès, les musulmans dont le nombre s’accroissait sans cesse, car tous les 
croyants établis çà et là s’étaient joints à eux, poursuivaient leurs ennemis et dans de multiples 
engagements leur infligeaient de nouvelles défaites. Ibrahima et sa petite armée vinrent alors 
camper près de la rivière Diendiou afin de livrer bataille à une grande quantité d’infidèles Dialonkés 
établis dans la région avoisinante. Ceux -ci effrayés par les succès toujours croissants de leurs 
ennemis, par leur courage, leur intrépidité, allèrent trouver un musulman important établi dans leur 
région qui, sans les avoir convertis, était leur fabricant attitré de gris-gris ; ils lui depeignirent l’armée 
qui s’avançait vers eux comme un ramassis de pillards, son chef Ibrahima Sambégou comme un faux 
musulman cherchant à conquérir pour lui le pays et lui demandèrent de leur fabriquer un talisman 
qui leur assurerait la victoire sur leurs ennemis. 

Feignant d’épouser leurs querelles, Fodé Hadji écrivit leurs noms sur un morceau de papier avec le 
nom de leurs ennemis, le leur remit, après en avoir pris copie, leur disant d’être pleinement rassurés, 
paisibles, puis il les renvoya non sans s’être fait donner d’utiles indications sur les lieux où ils 
comptaient se retirer. En leur présence, il plaça sous une pierre un autre gri-gri dont la vertu devait 
suffire à écarter d’eux tout péril. Confiants dans cette promesse, les infidèles s’en allèrent chez eux 
tandis que Fodé Hadji se rendait auprès d’Ibrahima Sambegou : 

— Je viens vous demander, lui dit-il, la direction de la guerre, les ennemis sont tous dans leur village 
appelé Tiay; nous les vaincrons avec l’aide de Dieu ! 

— Ce sera difficile, répondit Ibrahima Sambégou car ils ont dû faire des préparatifs pour se défendre 
et ils sont nombreux. 

— Ne craignez rien, dit Fodé Hadji, je les ai trompés, ils ne nous attendent pas et n’ont pris aucune 
mesure pour se défendre. 

Il raconta alors toutes les mesures qu’il avait prises pour connaître les retraites des ennemis, les 
défenses dont ils disposaient et sa demande lui ayant été accordée par Ibrahima Sambegou, avec 
l’aide de Ibrahima Sory et des guerriers, il vainquit à Tiay les ennemis qui s’y étaient réfugiés sans 
défiance. Cette dernière défaite acheva de terrifier les infidèles de la région qui abandonnèrent en 
masse le Fouta et se réfugièrent dans la vallée du Niger, non sans avoir été maltraités dans de 
nouveaux combats. Rien qu’à Tiay et le même jour, la tradition rapporte que 170 vieillards, anciens 
des tribus fétichistes, furent mis à mort; beaucoup se soumirent; d’autres furent réduits en captivité. 
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A la bataille de Talansan, les musulmans avaient eu affaire à des Poulli 4, c’est-à-dire à des Peuls ; à 
Tiay, ils eurent affaire à des Dialonkés. Dans la même région, il existait des groupements importants 
de commerçants Malinkés, embryons de ceux qui y existent encore ; il ne leur fit pas la guerre parce 
qu’ils se soumirent ; leur chef se convertit et épousa une fille de Sory. Pendant qu’Ibrahima 
guerroyait ainsi dans la région du Sud-Est, assisté de tous les musulmans de la contrée, dans toutes 
les parties du Fouta, des guerres semblables étaient plus ou moins commencées, mais avec des 
fortunes diverses. 

Ibrahima Sambégou convoqua à Tiay tous les chefs religieux épars dans le Fouta qui répondirent à 
son appel et s’y réunirent. C’étaient 

1. Mamadou Sellou du Labé 

2. Tierno Abdouramani Massi 

3. Tierno Mahadiou Timbi 

4. Tierno Saliou Balla Koïn 

5. Tierno Amadou Kankalabe 

6. Tierno Moussa Kébali 

7. Tierno Samba Bouria 

8. Tierno Ousman Fougoumba 

9. Fodé Hadji 

Le pays fut partagé entre tous ces chefs, à qui fut déléguée la guerre sainte. 

L’assemblée régla tous les détails de l’assistance que les confédérés devaient se prêter pour assurer 
le résultat de leurs efforts. Il fut convenu que, la guerre finie, on se réunirait à nouveau et, afin de se 
concilier le secours d’Allah, Mamadou Seyllou sacrifia un buf noir dont la viande fut partagée entre 
les neuf fractions guerrières qui venaient d’être constituées en souvenir des neuf compagnons du 
Prophète. Une prière solennelle fut ensuite faite et les conjurés se séparèrent pour aller, chacun 
dans la région qui lui avait été assignée, commencer la guerre. 

La tradition raconte que lorsque Mamadou Seyllou revint chez lui à Labé, il réunit neuf disciples pour 
manger dans une case sans lumière ou ils convinrent en même temps, des dispositions à prendre en 
vue de la guerre. Ils mangèrent tous jusqu’à ce qu’ils fussent rassasiés; mais quel ne fut pas leur 
étonnement, lorsque l’on apporta la lumiere, de voir que la calebasse qui contenait la nourriture 
était encore intacte; devant ce miracle qui parut de bon augure, le zèle des croyants redoubla et la 
conquête du pays ne tarda pas à être complète. 

Il en fut de même dans les autres régions, mais la conquête n’y fut pas aussi sanglante qu’elle l’avait 
été dans le Sud-Est, parce que la region était peuplée de Peuls, du même rameau ethnique que les 
vainqueurs qui durent à cette circonstance et aussi à leur conversion en masse, de n’être ni 
massacrés ni réduits en esclavage, leurs personnes furent respectées, un tiers de leurs biens fut 
enlevé et pris par les vainqueurs pour leur rançon, la terre devint par droit de conquête la propriété 
des vainqueurs, mais la jouissance leur en fut laissée. 

A cette même époque 

 Tierno-Moussa livrait bataille à Kébalé 

 Tierno-Samba à Sambalako 

 Tierno-Salifou à Aïndé-Balla 

 Quant à Tierno Mamadou Kankalabé et à Tierno Ousman Fougoumba, ils palabrèrent avec les 
Peuls infidèles et grâce au succès de leurs voisins, ils obtinrent soumission et conversion sans 
coup férir. 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-4.html#n4


45 

 Dans les Timbis où résidait un parti considérable de Poulli 5 et de Dialonkés, les choses 
n’allèrent pas tout seul et Tierno Mahadiou se vit obligé de faire appel au concours des 
confédérés qui se réunirent et vinrent assurer le succès de son effort. La bataille eut lieu près 
de Benteniel (1775) 6 contre les Dialonkés qui furent défaits. Les Peuls se convertirent. 

Après la victoire, une grande réunion eut lieu à Timbi Tounni; tous les chefs religieux et guerriers du 
Fouta s’y rendirent. On se montrait avec respect les vieillards qui n’avaient pu prendre part à la 
guerre sainte mais qui l’avaient inspirée et dont les prières avaient obtenu du ciel la victoire. A 
l’heure actuelle encore, la mémoire de ces ancêtres vénérés s’est pieusement conservée dans les 
familles sur lesquelles a rejailli l’illustration de leur ascendance. Ce devait être un curieux spectacle 
que cette assemblée, mélange de types de races si diverses, les unes issues du nord, les autres du 
sud ou de l’est, descendants de chérifs Marocains ou Berbères, Mandingues et Peuls dont les rêves 
ambitieux de pouvoir et de fortune allaient se réaliser dans leurs personnes 7… 

Le Fouta, désormais conquis, fut placé sous la protection d’Allah qui en avait permis la conquête et, 
pour bien marquer cette attribution, il fut décidé qu’on élirait un représentant de sa puissance. Cette 
décision prise à l’unanimité, les difficultés commencèrent lorsqu’il s’agit de nommer ce représentant, 
car les compétitions se firent nombreuses. Si la foi des vainqueurs était vive, leur ambition ne l’était 
pas moins; tous voulaient bien un chef, parce que c’est la loi du Coran qui enjoint aux musulmans, 
dès qu’ils sont réunis, de nommer un chef pour les commander au nom du Prophète et parce que les 
nationalités naissantes ont toujours besoin, selon le cours naturel des choses, de se personnifier pour 
s’armer; mais chacun des vainqueurs espérait bien être élu et, en cas d’échec, sauvegarder son 
indépendance. 

Après bien des pourparlers, on élut enfin Alfa Ibrahima Sambégou qui fut choisi parce qu’il était très 
pieux, très doux, très poli et que ses origines arabes et la parenté qui l’unissait, paraît-il, au Prophète, 
lui créaient des titres spéciaux dont son attitude pendant les guerres récentes, venait encore 
augmenter la valeur. Telles furent les raisons apparentes de son élection; mais un vieux Foulah qui, 
mieux qu’aucun autre, connaît les mobiles secrets de l’âme peuple, m’a confidentiellement dit un 
jour que si Ibrahim avait été élu, c’est que sa grande piété qui tournait au mysticisme, avait atténué 
son énergie et amolli son caractère, ce qui permettait à ses concurrents malheureux d’espérer 
échapper à son autorité. Son couronnement, solennel, fut marqué par un événement qui eut, sur 
l’histoire du Fouta, une répercussion considérable et qui montre bien l’esprit des vassaux vis-à-vis du 
maître qu’ils s’étaient donné. 

Ce fut Alfa Mamadou Kankalabé qui fut chargé de mettre sur la tête du nouvel almamy le turban à 
neuf tours qui plaçait sous son autorité les neuf diiwe ou provinces du nouvel empire; or, tandis qu’il 
l’enroulait, il parla ainsi : 

« Tout le Fouta est placé sous ton commandement, sauf moi et ma famille. » 

Alfa Ousman, chef de la famille des Sériankés, branche collatérale de celle des Sidiankés, dont faisait 
partie le nouvel almamy, pour lequel il avait été pourtant un concurrent acharné, se leva alors et, 
prenant un nouveau turban, il recommença a l’enrouler autour de la tête de l’almamy en disant : 

« Que tout le Fouta avec sa population, ses êtres et ses choses, ses bois, ses montagnes et jusqu’à 
l’herbe et la poussière soit placé entièrement sous l’autorité du nouveau chef! » 

Puis, se tournant vers Alfa Sellou, il l’interpella suivant l’usage en lui demandant : 

— « Ai-je bien parlé? » 

Celui-ci, sans hésiter, répondit : 

— « Oui ». 

Tous les autres chefs, à leur tour répondirent : 

— « Qu’il en soit ainsi » 
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Et la foule approuva d’un murmure d’acquiescement. 

En mémoire de cet acte de loyalisme, il fut décidé qu’à l’avenir, ce seraient Alfa Ousman et ses 
descendants qui auraient le privilège de sacrer les almamys et c’est pourquoi nous verrons dans la 
suite de l’histoire, les almamys nommés à Timbo, aller se faire sacrer à Fougoumba et recevoir 
l’investiture de la main du chef de la famille des Sériankés, assisté de l’alfa du Labé. 

« Le chef suprême élu, on procéda à l’élection des chefs qui allaient commander les provinces du 
nouvel empire. 

 Tierno Mahadiou obtint la région des Timbis qui comprenait alors  

o le Massi 

o le Médinah avec le Kébou 

o le Broual Tapé 

o et le Benteniel. 

 Alfa Mamadou Sellou obtint la vaste province de Labé 

 Tierno Hamadou fut nommé chef de Kankalabé 

 Tierno Ousman, fut nommé chef de Fougoumba 

 Tierno Moussa fut nommé chef de Kébalé 

 Tierno Samba fut nommé chef du Bouria, mais il n’était pas satisfait et se plaignit; et, comme 
son rôle, dans les dernières guerres, avait été très important, on lui confia, en outre, tous les 
captifs Dialonkés pris à la guerre qui avaient été réunis à Aïndé-Dara. La province de Bouria 
comprenait alors  

o le Kolen, qui n’en fut distrait que plus tard. 

 Fodé Hadji, dont on se rappelle le rôle, reçut en partage la région qu’il avait contribué à 
conquerir. 

 Tierno Saliou Balla reçut le Koïn; 

 enfin Alfa Diakouana, de Gongoré, et Tierno Oumar Kalako se virent attribuer des 
suzerainetés dans la province de Timbo, mais sans former de territoires indépendants, car le 
nombre des provinces fut strictement limité à neuf, en mémoire, comme nous l’avons vu, du 
nombre des premiers disciples du Prophète. 

Le partage fait, l’on régla les attributions du pouvoir royal; il fut alors décidé qu’une part serait 
reservée à l’almamy, sur le butin pris à la guerre, sur les récoltes, sur les successions. Des dispositions 
secondaires furent prises dans chaque province pour les familles conquérantes et celles des vaincus 
qui allaient désormais devenir leurs vassaux. La terre fut partagée sur des bases qui subsistent 
encore aujourd’hui, entre les vainqueurs et les vaincus, à qui cependant on enleva toutes les terres 
non réellement exploitées. Pour le bétail encore en la possession des vaincus, on en fit trois parts 
dont deux leur furent conservées et la troisième partagée entre les vainqueurs. Toute l’organisation 
politique fut alors élaborée; a côté de l’almamy chef suprême, les marabouts qui l’avaient élu se 
placèrent en conseil de l’empire pour le diriger, le conseiller et l’assister en cas de besoin. Il fut 
décidé que ce conseil, qui représentait la confédération des diiwe (provinces), se réunirait chaque 
fois que les intérêts politiques et religieux de l’empire le nécessiteraient; qu’à lui appartiendraient la 
nomination des almamys et les décisions concernant les guerres à livrer et les traités à passer. 

En définitive, pour se conformer à la loi du Prophète, les Foulahs venaient de se donner un chef, mais 
ceux même qui venaient de l’élire s’efforçaient, par des mesures secondaires, de diminuer son 
autorité et de conserver leur indépendance. 
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Dans la suite de l’histoire, nous assisterons aux difficultés du pouvoir royal à s’affermir. Nous verrons 
le grand conseil de l’empire, formé autrefois de grands vassaux confédérés se recruter dans 
l’entourage direct du souverain, lutter contre l’autorité souveraine en lui suscitant des concurrents et 
des difficultés 8 … 

A peine les membres de l’assemblée étaient-ils de retour dans leurs demeures que d’autres périls les 
forcèrent à se réunir à nouveau pour repousser le retour agressif des infidèles qu’ils avaient chassés 
du pays. L’almamy Ibrahima ne dirigea plus les armées et confia cette direction à son frère Sory 9 qui, 
d’ailleurs, avait toujours dirigé les opérations militaires dont Ibrahima était l’âme et l’instigateur. 
Ibrahima, chef religieux plutôt que guerrier, ordonnait la guerre et Sory la commandait en son nom. 
Après l’assemblée de Benteniel, l’almamy Ibrahima et, pour lui conserver le nom que lui donne 
l’histoire, Karamokho Alfa, dont les facultés étaient ébranlées par les jeûnes, les veillées pieuses et le 
mysticisme de plus en plus profond, se vit forcé de choisir comme bras droit son frère Sory; les 
divisions qui existaient dans sa propre famille rendaient cette décision nécessaire et, pour mieux en 
faire comprendre l’opportunité, et en même temps pour donner à cette famille des almamys, qui 
doit tenir une si grande place, la physionomie qui lui est propre, nous en raconterons l’origine et la 
composition à l’époque où Ibrahima Sambegou fut nommé almamy. 

L’ancêtre de la famille s’appelait Seikou-Abana; il vivait auprès de Tischitt et descendait du Prophète 
par Néné-Rugbiatou, une de ses filles. Il était parti de la Mecque sous le règne de Sédinah Oumarou à 
la recherche de pays à convertir et à conquérir. Parvenu à Tischitt, il avait, en effet, fondé un empire, 
disent les traditions, également composé de neuf diiwe et sa postérité ayant augmenté 10 un de ses 
descendants nommé Abassy, résolut de quitter la région pour aller lui-même, ainsi que l’avait fait son 
ancêtre, convertir un pays et en assurer la possession à sa descendance. Béni par le vieux de la tribu, 
il reçut de lui la prophétie que ses rêves ambitieux seraient réalisés lorsque lui ou un de ses 
descendants trouverait un endroit appelé Timbo dont un génie indiquerait la place à celui de ses 
descendants qui devait y régner 11. Chargé de bénédictions, le voyageur se mit en marche; il suivit le 
Senégal, gagna la vallée du Niger et, remontant le cours de ce fleuve, vint une première fois dans le 
Fouta, dans le Labé où il forma un village à Dayébé Tondon. Sa famille, lui-même était mort depuis 
longtemps déjà, se dirigea vers le Sud, où elle séjourna quelque temps et d’où vinrent les ancêtres de 
Karamokho-Alfa, toujours en quête du fameux Timbo où la race devait régner. Tour à tour, les fils de 
Seikou Habana avaient campé dans des endroits divers et jamais aucun génie ne leur avait montré la 
où était Timbo; Ibrahima Sambégou voulait établir Timbo dans un endroit situé à peu de distance du 
Timbo actuel, mais son frère Sory s’y opposait, disant qu’un génie appelé Sountou lui avait révélé que 
là n’était pas Timbo. Lui-même chercha longtemps; un jour qu’il se promenait avec Tierno Amadou 
Guirladio, il arriva dans un endroit où, avant la conquête, les Poulli du voisinage rassemblaient leurs 
troupeaux : il dit: « Là est Timbo! « et aussitôt il se mit en prière. Lorsqu’il se releva, son compagnon 
avait, avec des pierres, délimité l’emplacement sur lequel devait s’élever peu de temps après, la 
mosquée de Timbo, telle qu’elle existe encore. Karamokho Alfa, avec toute sa famille, vint alors se 
fixer à Timbo, ne conservant à Kobilato qu’un village de culture. 

« Au moment où Karamokho Alfa fut nommé chef, sa famille était nombreuse. Nous savons que, rien 
que par les hommes, elle s’élevait à une centaine d’individus. Voici comment elle se composait et 
quels en étaient les ascendants: 

Généalogie de la famille des Sidiankés 

1. Fodé Seydi 

2. 2. Kikala 

3. 3. Sambegou 

Frère de Fodé Séri de Fougoumba et chef de la famille 
collatérale des Sériankés. 

Tous deux descendants de Seikou Habana avec qui 
leur généalogie n’est pas établie. 

4. Nouhou  
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5. Karamokho Alfa 

6. (Ibrahima Sambégou) 

7. Mamadou Dian 

8. Malégui 

9. Alamamy Sory (enfants 
legitimes) 

10. Tierno Mellal 

11. Tierno Yousoufou 

12. Hassana Pathé 

13. Tierno Mamadou 
Samba 

14. Baye Si (Bâtards) 

15. Tierno Mamadou 
Kala12 

« Comme on le voit Sori et Karamokho Alfa étaient cousins 13 et, si on les dit frères, c’est qu’il est 
dans les habitudes desnoirs d’appeler leurs cousins des frères. Karamokho Alfa n’avait qu’un seul 
frère, tandis que Sori en avait quatre légitimes et deux atures sur lesquels pesait la tare de bâtardise. 
L’un deux, Tierno Amadou Kala, était plus âgé que Karamokho Alfa et fut un de ses compétiteurs. Ses 
prétentions gênaient considérablement ses parents qui n’osaient pas lui reprocher sa bâtardise, à 
cause de sa mère qui était aussi celle de Sori, et, avec l’habituel respect des indigènes pour leur 
mère, Sori, ni aucun des frères ou cousins par lesquels elle était appelée mère, n’aurait oser incrimer 
la naissance de Mamadou, car c’eût été à leur mère commune. Cependant, le conseil de famille se 
réunit et l’on était décidé à quelque extrémité lorsque Sori s’y opposa et déclara que par la ruse, il 
était facile de se débarasser de lui. Les vaches et les boeufs pris à la guerre et revenant à l’almamy 
Karamokho Alfa avaient été assemblés à Kala et y étaient gardés. Sori annonça un beau jour qu’il 
allait se fixer dans les troupeau, afin de boire du lait, breuvage dont Mamadou était très friand; aussi 
celui-ci ne pensant plus à ses ambitieux projets, déclara, que comme il était l’aîné, c’était à lui de 
garder le troupeau de la famille et, sans rien entendre, il partit pour Kala où il demeura désormais et 
où il devint très gros à force de boire du lait, disent les traditions. Lorsque Karamokho Alfa fut mort, 
que son cousin Sori fut devenu almamy, sa famille ramena Mamadou, devenu très vieux, à Timbo, 
près de la mosquée nouvellement construite; son fils Aliou, conduisit les vaches près de Timbo, dans 
un endroit qui s’appela dorénavant Aliouya. 

« Outre cette famille nombreuse, Karamokho Alfa était entouré de plusieurs notables qui, quoique 
de famille différente de la sienne, étaient arrivés dans le pays avec ses ancêtres, avec lesquels des 
alliances leur avaient créé des liens d’intérêt. Parmi ces notables, dont la descendance doit jouer un 
rôle si important dans l’histoire du Fouta, il faut citer Modi Maka, chef de la famille des Irlabés, 
Tierno Amadou, de cette même famille, Mama Harouna et bien d’autres qui usurpèrent bientôt, au 
chef des provinces du Fouta, les pouvoirs que leur donnait la conquête. Dès le début du règne de 
Karamokho-Alfa, ils s’érigèrent, ainsi que les parents de l’almamy, en porte-paroles des provinces 
qu’ils se partagèrent de la façon suivante: 

Modi Maka. Koin Kebali. 

Tierno Yousoufou Labé Fougoumba. 
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Tierno Samba Timbi-Tounni. 

Baye Si Timbi-Médinah. 

Bayéro Talato Benténiel. Kolladé. Bomboli. 

Tierno Mallal Timbi Ouest. Maasi. 

Tierno Amadou. Bouria. 

« Ces divisions sont importantes, car elles subsistent jusqu’à nos jours et représentent une des 
institutions qui ont le plus influé sur toutes les destinées du Fouta et sur celles des almamys. Ces 
notables furent à l’origine les hôtes des chefs de provinces; lorsque des assemblées se tenaient à 
Timbo, ils prenaient pour eux la parole et présentaient à l’almamy leurs envoyés, lorsqu’en temps 
ordinaire, ils avaient quelque communication à faire au souverain. C’est ainsi qu’ils ne tardèrent pas 
à détourner à leur profit l’autorité dont jouissaient ceux dont ils étaient les porte-parole et à former 
en quelque sorte les anciens de la vaste tribu que devenaient les Foulahs sous l’influence du pouvoir 
centralisateur. Ils n’hésiteront pas dans la suite à se substituer au pays, à le représenter, à parler en 
son nom sans le consulter même. Ce seront eux, ces notables, se transmettant de père en fils leur 
charge, les véritables maitres du pays, élisant et révoquant les chefs, les affaiblissant, en leur 
suscitant des compétiteurs, pour ouvrir à nouveau les vacances dont leur appui intéressé faisait pour 
eux la source de fructueux bénéfices………………………… …………… …………… .. 

« Sept ans après (1782) l’assemblée de Timbi, le Fouta se rassemblait à nouveau pour faire face à une 
révolte des captifs confiés à Tierno Samba Bouria. Une première fois, l’assemblée réussit à les 
soumettre par de bonnes paroles, mais, avant la fin même de la réunion, plusieurs hommes libres 
furent massacrés et les confédérés résolurent d’infliger un châtiment exemplaire aux révoltés. Tous 
les vieux eurent la tête tranchée, tous les jeunes gens reçurent cent coups de corde et se soumirent, 
mais une importante fraction de plusieurs milliers d’individus s’enfuit et se réfugia dans la brousse du 
Bennah où elle fonda une petite tribu qui subsiste encore sous le nom de Foulacogny. Ceux qui ne 
purent parvenir à s’enfuir furent partagés entre tous les notables du Fouta 14. 

« Sur ces entrefaites (1791) Karamokho-Alfa devint tout à fait fou 15. Le Fouta réuni nomma son 
frère Sori almamy et il fut sacré à Fougoumba. L’almamy Sori fit la guerre pendant dix ans 16 presque 
sans interruption dans le Limban, le Kouranko et le Kissi. Il revint à Timbo avec un butin considérable 
et avec des fractions importantes de peuples soumis, dont les chefs vinrent chercher à Timbo 
l’investiture. Son armée se dénombra, et chaque homme apportant une pierre, il ne tarda pas à 
s’élever une butte de huit à dix mètres de hauteur sur autant de largeur que l’on voit encore dans le 
tata des Sorias. Alentour, l’almamy, profitant des vassaux qu’il avait amenés avec lui, fit construire un 
tata, et, sur le sommet de la butte, il plaça sa case. Ces constructions firent murmurer le Fouta; on 
trouvait que le nouveau chef était devenu trop riche, et, selon l’expression foulah, qui s’emploie 
lorsqu’on veut dire que l’on a mangé jusqu’aux limites du possible, il était « Aru Teuf « c’est-à-dire 
« plein « . Aussi, tous les grands vassaux, qui regrettaient déja, comme nous l’avons vu, de s’être 
donné un maitre, détruisirent le tata de terre, remplacèrent les fortifications par une clôture en 
bambou et en paille, comme celles que les Peuls ont l’habitude de faire et dirent à l’almamy que, 
comme il était devenu très riche, il était bon qu’il passât un peu la main à un autre. 

Devant ce désir exprimé par l’unanimité, l’almamy déposé se résigna. Ses guerriers et les membres 
même de sa famille étaient contre lui; il se retira donc, et quittant Timbo, s’installa avec toute sa 
famille et son bétail dans la montagne Helaya, qui se trouve derrière Timbo, sur le sommet de 
laquelle il installa sa demeure, refusant de descendre à nouveau dans la ville (1801)17. Les chefs et 
notables du Fouta, instruits par une première expérience, résolurent de ne plus désormais se donner 
un maître, mais, soucieux cependant du principe qui les avait une fois déjà inspirés, ils nommèrent 
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comme almamy Alpha Salifou, jeune fils de Karamokho-Alfa, à peine âgé de quinze ans, et l’autorité 
fut immédiatement prise par tous ceux qui étaient de force à en détourner une partie à leur profit. 
Ce fut alors une période d’anarchie dont profitèrent les ennemis du dehors pour venir dans le Fouta 
reprendre le butin pris dans les dernières guerres, et ce fut en vain que l’armée foulah essaya de 
résister à leur attaque. Elle fut chaque fois vaincue et les deux chefs Ouassoulonkés : Condé Birama 
et Condé Aoua, envahirent le Fouta par le Koïn, le Kolladé et vinrent établir leur campement jusqu’à 
Fougoumba où vint également camper l’armée du Fouta impuissante à s’opposer à leur pillage; tous 
les troupeaux étaient dévastés par les pillards qui égorgeaient ceux qu’ils ne pouvaient emmener 
(1806) 18. Les députations du Fouta allèrent alors chercher l’ex-almamy Sory sur sa montagne, 
chaque province envoya un messager : lui seul désormais pouvait sauver le Fouta de la ruine. 
L’almamy Sory, sans récriminer, réunit ses fils, qui étaient au nombre de 33 et leur exposa la 
situation: « Dieu a puni le Fouta, leur dit-il, et demande maintenant une victime expiatoire; un ange 
m’a appris qu’en échange de ce sacrifce, Dieu nous donnera la victoire car, à lui seul, il sera plus fort 
que l’armée des infidèles. Quel est celui d’entre vous dont la force et le courage sont supérieurs à 
ceux de 100 hommes et qui à lui seul puisse tuer les deux chefs infidèles ? «  

« Tous ses fils se présentèrent alors, se disputant pour être choisis. Sadou le premier, mais son père 
l’écarta en lui disant: « Non, car à toi sont reservées d’autres destinées « . Ahmidou se présenta 
ensuite, mais son père l’écarta en lui disant que si grand que fut son courage, il ne pourrait résister à 
plus de 50 hommes; Alceyni se présenta à son tour, mais lui ne pouvait résister qu’à 40 hommes; puis 
vint Amadou Bemba, mais, comme il avait la lèpre, son père lui dit que dans cet état il ne saurait 
lutter contre un homme seul. Tour à tour les autres fils se présentèrent et furent repoussés; enfin 
survint Mamadou Ouleng, le fils ainé de l’almamy, qui arrivait en retard à la convocation de son père; 
dès qu’il se présenta, celui-ci l’agréa comme le champion qui devait délivrer le pays en sacrifiant sa 
vie, car seul il avait le courage de 100 hommes réunis. 

« Mamadou Ouleng accepta et jura de délivrer son pays en sacrifiant sa vie. Il pria son père de 
reporter son droit d’aînesse sur Sadou, à qui il confia ses femmes et ses enfants, et de le désigner 
comme almamay à sa mort. L’almamy lui dit: « Que personne n’aurait besoin de nommer Sadou 
almamy, qu’il se nommerait lui-même, qu’il avait vu, dans un songe, Sadou couronné de son propre 
turban « . On régla alors les derniers détails et l’on se mit en route pour Fougoumba par Toukounsan. 
En route, les bâtons avec lesquels on frappait le Tabala de l’almamy se trouvèrent perdus et l’almamy 
Sory lui-même coupa une liane pour les remplacer provisoirement. Mamadou Ouleng lui dit: « Mon 
père, tu as tué une liane « – « Non, répondit l’almamy, elle ne mourra pas « . La tradition rapporte 
qu’en eflet, cette liane resta verte jusqu’à la fin du règne de l’almamy Bokar, c’est-à-dire jusqu’à 
notre arrivée dans le pays et notre occupation définitive. Comme on le voit, tous les récits de cette 
époque sont empreints de mysticisme, entremêlés de légendes et tous les personnages, surtout les 
premiers marabouts, sont doués d’une seconde vue et sont regardés comme une sorte de prophètes 
par leurs descendants. 

« Arrivés à Fougoumba, ils trouvèrent le campement des chefs infidèles et là, l’almamy Sory dit à son 
fils: « C’est à toi seul que revient l’honneur de cette journée; à toi seul Allah permettra de tuer les 
chefs ennemis, mais il exige le sacrifice de ta vie; es-tu prêt à le faire? car d’autres briguent de 
délivrer leur pays; songe que ton nom vivra dans la mémoire de tous les vrais Foulahs et que dans le 
paradis, tu jouiras des faveurs d’Allah et des anciens de notre race qu’il a accueillis auprès de lui et 
parmi lesquels tu prendras place. «  

« Puis il le bénit, et ses frères ayant sellé son cheval, il partit au galop à travers l’armée des infidèles 
« qui le piquaient de leurs flèches « . Mais les flèches n’entraient pas dans la peau du héros qui faisait 
cabrer son cheval et cherchait les chefs ennemis qui se présentèrent et furent tour à tour tués par 
lui; puis, pour bien marquer son sacrifice, il retira ses gris-gris et recommença la lutte; il fit encore un 
grand carnage d’infidèles, mais tomba à son tour criblé de coups, tandis que l’armée ennemie, 
effrayée de la disparition de ses chefs, se dirigeait à la débandade vers la rivière Sirakouré où étaient 
postés l’almamy et ses guerriers. C’était en saison sèche et l’armée ennemie campa dans le lit de la 
rivière à moitié tarie. Alors Sountou, le génie de l’almamy Sory, lui inspira de crier et aussitôt, la 
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rivière arriva en mugissant et engloutit tous les guerriers ennemis. Cette légende que la rivière 
Sirakouré a « mangé les ennemis la rend chère aux musulmans qui, encore à l’heure actuelle, chaque 
fois qu’ils la traversent, font en passant des actions de grâces et boivent son eau avec respect 
(1806) 19. Cette victoire consolida la puissance de l’almamy Sory qui régna sans conteste sur le 
Fouta, ne s’absentant que pour aller à la guerre dans le Kouranko, dans le Boundou, dans le 
Ouassoulou, sur les bords de la Falémé et presque jusqu’à côté de Kayes. Dans une guerre qu’il fit 
dans le Sérima 20, il était accompagné d’Alfa Salifou qui avait été un moment almamy; son armée y 
fut décimée par une épidémie de petite vérole et, ce qui était grave, c’est que le pays était dépeuplé; 
aussi, ne pouvant faire de captifs, l’armée dut retourner à Timbo (1810). Il s’écoula une période de 
quatre années pendant lesquelles il n’y eut pas de guerres; l’almamy en profita pour organiser le 
pays. 

A cette époque, il convoqua à Timbo Alfa Mamadou Dian, fils d’Alfa Sellou, qui venait de lui succéder 
à la tête du Labé. Pendant qu’Alfa Mamadou Dian était à Timbo, il tomba malade très gravement; il 
fit appeler l’almamy à son chevet et lui demanda quel endroit il avait choisi pour être enterré, car il 
est dans les usages que les vieillards et les chefs désignent à l’avance l’endroit où ils désirent reposer; 
quelquefois ces désignations se font au lit de mort, lors des dernières recommandations. L’almamy 
lui indiqua la place qu’il avait choisie et Alpha Mamadou Dian lui demanda de la lui céder, parce qu’il 
sentait bien qu’il allait mourir; lui-même donna à l’almamy la place qu’il avait choisie dans sa missidi 
de Labé pour le cas où l’almamy viendrait à y mourir. Peu de jours après, Alpha Mamadou mourait; 
l’almamy lui rendit les honneurs funèbres et le faisait enterrer dans l’endroit qu’il s’était jusqu’alors 
réservé pour lui-même. Or, il advint que, l’année suivante, l’almamy partait pour faire la guerre dans 
le N’Gabou lorsqu’il tomba malade à Labé et mourut presque subitement non sans avoir témoigné le 
désir d’être enterré à la place cédée par Mamadou Dian, en échange de la sienne (1814) 21. 

« Lorsqu’il fut mort, son fils Sadou appela les sofas de son père dans sa case et, essayant sous leurs 
yeux le turban du défunt, il demanda « s’il lui seyait bien  » 

— « Comme à lui-même! »répondirent-ils. 

Sur ces entrefaites, ils partirent pour les funérailles et Sadou, par inadvertance ou volontairement, 
sortit avec le turban de son père sur la tête et avec son bâton. A l’enterrement, tous les gens de 
Sadou s’étonnèrent et, voyant Sadou dont la ressemblance avec son père était frappante, ils ne 
voulaient pas croire que l’almamy fut mort; ignorants des circonstances ils rendirent à Sadou les 
honneurs royaux. Lorsqu’ils apprirent la vérité, ce fut pour le reconnaitre à l’unanimité comme 
l’almamy et Alpha Abdoulaye, chef du Labé, lui mit le turban sur la tête selon les rites. Le nouvel 
Almamy voulait partir, mais les vieux du Labé lui dirent : « Attends quelques jours, le Fouta ignore ta 
nomination; si nous nous passons de lui, il se fâchera; nous allons le convoquer à Fougoumba sans 
rien lui dire et, lorsqu’il sera réuni, nous nous arrangerons pour faire sanctionner ta nomination. 
« Ainsi fut fait et, lorsque l’assemblée se réunit, l’almamy Sadou s’y rendit turban en tête et le bâton 
de son père à la main. Alpha Abdoulaye le présenta au Fouta comme almamy en lui demandant de 
ratifier cette nomination. Toute l’assemblée fut d’accord ; seul Alpha Ousman qui, comme nous 
l’avons dit, avait sacré Karamokho Alfa, se leva et déclara qu’il n’acceptait pas de voir violer son 
privilège, car seul il pouvait sacrer l’almamy. Alpha Abdoulaye, s’adressant à l’assemblée, interrogea 
individuellement tous les notables et leur demanda s’ils acceptaient? Tous répondirent : 

— « Nous avons entendu, nous avons accepté » »N’nani n’diabi ». 

Mais Alpha Ousman dit encore : 

— « J’ai entendu, mais je n’ai pas accepté. » 

On ne tint pas compte de ses protestations et l’assemblée se dispersa, tandis que le nouvel almamy 
s’en allait à Timbo où il entra avec le cerémonial d’usage (1814). Le soir même, Alpha Salifou, fils de 
Karamokho Alpha, qui ne s’était pas rendu à Fougoumba, comptant y être convoqué par le Fouta 
réuni, furieux de l’échec de ses espérances, alla trouver son rival et lui dit : 
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— « Tu m’as pris l’héritage de mon père, car c’est lui et non le tien que le Fouta a nommé almamy à 
Timbo. Ton père n’a été nommé que parce que j’étais trop jeune, mais maintenant que j’ai l’âge, je 
ne puis admettre que tu me prennes ainsi ma place ! » 

— « Accepte ou n’accepte pas, lui répondit l’almamy Sadou, peu m’importe ! Les services que mon 
père a rendus lui ont créé des droits que le pays a sanctionnés en le nommant almamy par deux fois 
et les droits de ton père ont été déclarés déchus dans ta personne, parce que le Fouta, après t’avoir 
nommé, t’a révoqué. Fais ce que tu veux, je serai toujours le chef que tu le veuilles ou non! » 

Alpha Salifou lui répondit : 

« J’ai compris. » 

Et, comme Alpha Ousman, il ajouta: 

— « Je n’ai pas accepté. » 

Ce point de l’histoire du Fouta est intéressant à noter, car de là date la scission de la famille royale 
désormais divisée en deux partis : 

 le parti des Alphayas, qui reconnait comme légitimes les seules prétentions des descendants 
de Karamokho Alpha, 

 et les Soryas qui appuient les prétentions des descendants de l’almamy Sory. 

En plus des discussions qu’ils élèvent contre la légitimité des droits de la branche Sorya, les Alphayas 
prétendent, en outre, que l’almamy Sory n’était pas le cousin de Karamokho Alpha, mais simplement 
un de ses disciples, c’est-à-dire un étranger. Ce point de l’histoire n’est pas éclairci et est très discuté 
de part et d’autre. Il faut dire que ceux qui admettent l’origine étrangère des Soria sont en petit 
nombre; d’ailleurs ce qui contribue à en accréditer l’hypothèse sont les descendants de ce même 
Karamokho Ousman de Fougoumba dont nous verrons ci-dessous les malheurs. Quoi qu’il en soit, de 
la scission de la famille royale naitront tous les conflits et toutes les guerres civiles qui 
ensanglanteront le pays et plus particulièrement Timbo et ses environs car, si nombreuses 
deviendront ses querelles pour le pouvoir, que le Fouta s’en désintéressera et laissera au monde de 
la famille royale, aux grands porte-parole de Timbo, le soin d’y prendre part, et il s’efforcera d’en 
éviter pour lui les conséquences. 

Ce fut sans encombre que le Fouta passa des mains de l’almamy Sory dans celles de son fils et nous 
noterons en passant, comme le font les Foulahs qui voient des prophètes dans leurs ancêtres 
religieux, la réalisation de la prophétie faite par l’almamy Sory lorsqu’il dit a son fils Mamadou 
Ouleng: 

« Que personne n’aurait besoin de nommer Sadou, qu’il l’avait vu, en songe, le front ceint de son 
propre turban. » 

Mais le vieux Alpha Ousman n’oubliait pas l’affront reçu et ses droits méconnus; il commença à 
nouer des intrigues de tous côtés et manda même Alpha Salifou à Fougoumba pour organiser un 
coup d’Etat. Mais l’almamy Sadou l’apprit ; il partit un beau matin à cheval et, sans s’arrêter, sauf 
près du marigot Toukounian, où il fit ses ablutions, il arriva à Fougoumba suivi seulement de 
quelques sofas à cheval, tomba à l’improviste chez Alfa Ousman, l’amarra solidement lui-même et, 
rassemblant ses biens, ses femmes et ses serviteurs, il revint dans la même journée à Timbo avec son 
prisonnier lié sur un cheval. En arrivant, il le fit mettre aux fers et en fit publier partout la nouvelle. 
Aussitôt grand émoi dans le Fouta, les notables se réunirent et allèrent demander pardon pour lui à 
l’almamy, dont le courroux fut long à fléchir; ils obtinrent enfin qu’il fût mis en liberté. Alfa Ousman 
fit semblant de se soumettre, mais jura dans son coeur de ne pas quitter Timbo avant de s’être 
vengé. Il mit sept ans à préparer sa vengeance. D’accord avec Alfa Salifou, il détacha par des présents 
et des promesses tous les partisans de l’almamy Sadou, qui étaient nombreux car, ainsi que le disent 
les indigènes, « tout le Fouta était derrière lui. Il profita des mécontentements que provoque au 
Fouta chaque occasion où le pouvoir doit s’exercer. 
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Enfin, au bout de sept ans 22, les notables fatigués d’obéir plus longtemps au même homme, se 
mirent du parti de l’opposition, et la mort de l’almamy fut décidée. Alfa Salifou, dont la haine était 
soigneusement attisée par les conjurés, tua lui-même son rival. Dans la lutte, il lui avait, d’un coup de 
sabre, coupé la main droite et, lorsqu’il le vit couché mort à ses pieds, il fut saisi d’un remords : tous 
les souvenirs de leur enfance et de leur vie longtemps commune vinrent troubler sa pensée; il 
ramassa la main tranchée et, couvert de sang, se rendit à la mosquée où les vieux étaient réunis, 
attendant le résultat du crime qu’ils avaient inspiré et dont ils espéraient récolter les fruits. Alfa 
Salifou arriva, et, mettant devant eux la main sanglante, il leur dit: 

« Voyez, voilà votre oeuvre, l’oeuvre de vos lâches conseils et de vos intrigues, vieillards dont les 
dehors sont propres mais dont le coeur est sale. Regardez cette main, c’est la main d’un homme qui 
n’a jamais prêté de faux serments, qui n’a jamais pris le bien de personne, jamais touché la femme 
de son voisin; cette main a écrit sept Corans; jamais pour ses ablutions, elle n’a employé le sable ou 
la terre, et c’est toujours avec de l’eau qu’elle se purifiait avant la prière. C’est vous, vieillards, qui lui 
serriez la main en l’appelant almamy, qui avez comploté sa mort comme vous comploterez la mienne 
demain, car vous ne voulez pas de maître, quoi qu’en disent vos bouches menteuses. Vous m’avez 
fait tuer mon frère, celui avec lequel j’ai été élevé, et tout cela pour commander à des traîtres et à 
des menteurs comme vous. Le pouvoir, je n’en veux pas, le prenne qui veut, maudits soyez-vous qui 
avez suscité un frère contre son frère ! » 

Après avoir ainsi parlé, Alfa Salifou sortit de Timbo sans rien dire, quoiqu’il lui eût été facile de 
succéder à sa victime (1820)23. 

« Pendant près d’une année,personne ne se présenta pour être chef; au bout de ce temps, un 
membre de la famille Alphaia, Alfa Bakar Dikourou fut élu et sacré à Fougoumba; il régna trois ans 
sans que les notables lui suscitâssent de rival et sans qu’il s’en présentât, mais, un beau jour, sans 
avoir convoqué le parti Alphaïa et le parti Soria, Amadou Fella, le frère de l’almamy Sadou 24, tenta 
un coup d’Etat, entra à Timbo et le jour même fut tué par l’almamy Bakar Dikourou. Peu de temps 
après, l’almamy Bakar mourait à Hériko-Compou 25 et Abdoulaye Bademba était nommé almamy et 
sacré à Fougoumba. Il règna huit ans tranquille, mais les vieux du Fouta se fatiguèrent d’obéir 
toujours au même homme et commencèrent à murmurer, disant : « qu’à régner ainsi sans conteste, 
il finissait par les prendre pour ses captifs « (1830) 25. 

« Tous les vieux se réunirent en assemblée secrète et décidèrent de se débarrasser d’Abdoulaye en 
lui suscitant un prétendant. Ils choisirent pour cela Abdoul Gadiri, jeune prince de la famille Sorya, 
dont l’ambition n’attendait qu’une occasion pour s’affirmer et Tierno Amidiata Kala fut chargé de 
sonder ses intentions. Un jour de fête, à Timbo, l’almamy Abdoulaye avait prié Abdoul de faire courir 
son cheval devant lui et celui-ci était parti à fond de train et bientôt disparaissait aux regards, suivi 
par Amidiata qui, lorsqu il fut assez loin dans la brousse, le pria de descendre de cheval et lui parla en 
ces termes: 

— « As-tu donc peur d’être chef?  » 

— « Non « , lui répondit Abdoul. 

— « Alors, accepterais-tu si on t’offrait le pouvoir? « reprit Tierno Amidiata. 

Et Abdoul de répondre qu’il accepterait s’il était sûr d’avoir la confiance du Fouta. « Tu l’as, lui fut-il 
répondu, le Fouta veut te confier douze mille hommes, pour que tu ailles faire la guerre dans le 
Soulima. Lorsque tu reviendras avec du butin, tout le pays sera pour toi et tu renverseras Abdoulaye. 
« Il en fut ainsi et les vieux de Timbo persuadèrent l’almamy Abdoulaye d’envoyer Abdoul devant afin 
de lui préparer les routes et le triomphe dont lui-même n’aurait qu’à profiter. Abdoulaye se laissa 
tromper, Abdoul s’en fut avec les guerriers et avant que l’almamy, retenu à Timbo par les vieux, ne 
fût arrivé, il fit un butin considérable, détruisit plusieurs villages, entre autres ceux de Simitya et de 
Modouya. Pendant ce temps, tous les partisans de la famille Sorya se groupèrent autour d’Abdoul et 
lorsque l’almamy Abdoulaye arriva enfin, son rival lui présenta le butin que celui-ci lui laissa, ce qui 
lui permit de faire des cadeaux à ceux qui lui faisaient obstacle et dont il s’acquit ainsi le concours. 
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L’armée se mit en route pour Timbo après la soumission du pays, mais les vieux, par des chemins 
détournés et à l’insu d’Abdoulaye, conduisirent Abdoul jusqu’à Fougoumba où ils le firent sacrer 
almamy et le ramenèrent à Timbo. L’almamy Abdoulaye alla à sa rencontre et le battit auprès de 
Doubel de telle façon qu’Abdoul s’enfuit et se réfugia en pays soussou, à Farenta. 

« Ce n’était point là l’affaire de ses partisans, parmi lesquels figuraient presque tous les notables du 
Fouta, lassés du règne sans interruption d’Abdoulaye; aussi Modi Bakar, fils de l’almamy Sadou, Alfa 
Ousman Korombouya, Modi Ousman Tanou, Modi Sounounou, Bakar Siddi se mirent à la tête d’un 
mouvement pour rappeler Abdoul en disant partout que « s’il restait là-bas, il y deviendrait chef des 
Soussous et reviendrait un jour pour se battre avec eux « . Aussi, à la fin de l’hivernage, les partisans 
de la famille Sorya se réunirent à Koumi pour attendre Abdoul qui vint à leur rendez-vous escorté 
d’auxiliaires soussous; l’almamy Abdoulaye se rendit lui-même à Koumi avec les partisans des alfayas 
et une bataille eut lieu que gagna Abdoul. L’almamy Abdoulaye se retira alors à Dara; son vainqueur 
ne le poursuivit pas et conserva le pouvoir pendant deux ans moins deux mois; à cette date, 
l’almamy Abdoulaye Bademba revint à la charge, lui livra bataille à Boudou Demba et le mit à la porte 
de Timbo où il s’installa. L’almamy Abdoul se retira à Kounta et, au bout de deux ans, « envoya une 
commission « à l’almamy Abdoulaye pour qu’il lui cédât la place; comme celui-ci refusait, il réunit ses 
guerriers, traversa le Bafing, passa à Kobilato, à Ley Séré, gravit l’Helleya et, par Madiel Mouké, 
descendit sur Timbo. Abdoulaye, pris au dépourvu, s’enfuit pour se réfugier à Dara. L’almamy Abdoul 
se réinstalla à Timbo où il resta pendant deux ans. Un matin, grand émoi, l’almamy Abdoulaye arrive 
avec une suite peu nombreuse au moment du salam et prend place dans la mosquée. A la fin de la 
prière, il s’avance vers l’almamy Abdoul et le salue « Bonjour, almamy  » 

— « Bonjour, tu trouves la paix ici « . 

Et la conversation s’engage pendant que les guerriers veillent aux alentours, prêts à intervenir au 
premier signal. L’almamy Abdoulaye fait ressortir à l’almamy Abdoul tous les inconvénients pour le 
pays et pour eux-mêmes de luttes continuelles; ne vaudrait-il pas mieux s’entendre et se partager le 
pouvoir que chacun exercerait pendant deux ans tour à tour. L’assemblée des anciens est gagnée, cet 
arrangement lui agrée,.mais l’almamy est hésitant, tous le pressent d’accepter et, vaincu par les 
supplications de l’assemblée, il consent, comptant sur la promesse des anciens pour assurer sa 
rentrée au pouvoir lorsque son tour sera venu. Chargé des bénédictions des marabouts et de toute la 
population à qui il vient d’éviter la guerre par sa sage détermination, dictée au fond de son âme par 
les circonstances, plutôt que par une conviction sincère, Abdoul se retira à Sokotoro et de là 
recommença ses intrigues qui trouvèrent partout un écho, car le conseil des anciens, de son côté, ne 
trouvait pas son compte à cette entente entre les deux almamys parce qu’elle resserrait encore leur 
autorité et diminuait la sienne. Les intrigues que voulait nouer Abdoul les trouvaient disposés à les 
écouter. Ils pensaient bien se debarrasser ainsi de l’un et de l’autre. Les vieux commencerent donc à 
repandre le bruit qu’Abdoul préparait une guerre dans le Limban, ce qui leur permit, sans attirer 
l’attention, de lui fournir des guerriers; de son côté, Abdoulaye fit semblant de rassembler ses 
partisans pour une guerre dans le N’Gabou et il se dirigea vers Fougoumba, mais là les vieux lui 
dirent: « Ne reste pas ici, car Abdoul te cherche et va venir; cache-toi aux environs; lorsqu’il viendra, 
nous te préviendrons et tu l’attraperas, car nous ne lui dirons pas que tu es là « — « Merci « , dit 
l’almamy Abdoulaye et il alla se cacher à Ketiguia. Pendant ce temps, les émissaires des anciens 
allaient chercher Abdoul à Soukou où il attendait avec ses guerriers soryas et le conduisaient à 
Kétiguia par Gongoré. Afin de détourner l’attention d’Abdoulaye, les anciens faisaient tirer des coups 
de fusil à blanc à Fougoumba et Abdoulaye, dans sa retraite, les entendant et pensant que c’était 
Abdoul que l’on arrêtait, envoyait ses partisans à la rescousse. Sur ces entrefaites, Abdoul arrivait, le 
trouvait seul dans sa case et le tuait. Immédiatement, la nouvelle s’en répandit et l’armée 
d’Abdoulaye se débanda. Après s’être débarrassés de l’un de leurs maîtres, les anciens comptaient 
bien se débarrasser de l’autre à la faveur de l’assassinat qu’il venait de commettre. Par d’alléchantes 
promesses, ils l’attirèrent à Fougoumba, sous prétexte de présider leur tribunal dans des affaires de 
justice, mais dès qu’il fut arrivé, c’est lui-même qu’ils se mirent en devoir de juger pour avoir tué 
l’almamy Abdoulaye. Abdoul était rusé et il répondit que, s’il avait tué Abdoulaye, c’était pour venger 
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son frère Sadou, meurtre dont ses juges eux-mêmes étaient complices. Entre temps, il acheta en 
secret la plupart des juges, afin de se tirer de ce mauvais pas, dépensa ainsi une grande partie de sa 
fortune, fut prodigue de promesses et assez adroit pour se voir acquitté. Il rentra à Timbo où il resta 
ensuite chef de tout le Fouta pendant quinze ans et mourut à Kounta d’où il fut porté à Timbo et 
enterré près de la mosquée sous les grands arbres que l’on y voit encore. A sa mort, les Soryas et les 
Alfayas nommèrent chacun un chef : le premier l’almamy Yaya, les seconds l’almamy Bakar. Ces deux 
almamys devaient régner deux ans tour à tour, mais l’almamy Bakar évinça son rival et refusa de lui 
céder le pouvoir lorsque son temps de règne fut terminé (1849). «  

Nous savons qu’en 1849, il y avait longtemps que Bakar (ou mieux Boubakar) était mort et enterré. 
En fait, il régna de 1827 à 1837. Il est malheureux que le récit, souvent intéressant, de Guébhard, soit 
dégradé par une chronologie déplorable qu’il aurait pu réformer en étudiant sérieusement l’histoire 
du Fouta. Dans le chapitre suivant, nous donnerons la fin du récit de Guébhard. Il s’agit maintenant 
de l’almamy Oumarou. 

Notes 

1. Dans l’opuscule de M. Guébhard, il est imprimé 1730. Mais ce doit être une faute d’impression 
pour 1750 ou 1730? puisqu’un peu plus loin, Guébhard, parlant de la bataille de Benténiel, très 
postérieure, la place en 1775. 

2. L’lbrahima Sambégou dont il est ici question est Karamokho Alfa (alias Ibrahima Moussou) et son 
cousin Sory est celui qui devait devenir plus tard le fameux Ibrahima Sori Maoudo (le grand). Comme 
on le voit, Guébhard ignore complètement les origines du Fouta-Djallon peuhl et son histoire de 1694 
à 1730 environ. Voir cependant plus loin. 

3. Il semble que les fusils se soient répandus en Afrique occidentale française au commencement du 
XVIIIè siècle. Le fameux roi Bambara, le biton Mamari Kouloubali (1712-1755), en arma ses soldats. Il 
est vrai que les Marocains venus en vainqueurs sur le Niger en 1591 avaient déjà des fusiliers qui leur 
valurent, la discipline aidant, tous leurs succès, mais cette première immigration des fusils dans le 
royaume Songhay (de 1591 à 1650) ne semble pas s’être généralisée ou, tout au moins, dans le Sud 
(pays Bambara, Malinke, Fouta-Djallon, etc.), les fusils ne se répandent qu’au commencement du 
XVIIIè siècle. 

4. Ces Poulli, si la tradition rapportée ici est exacte, étaient sans doute des Peuls de Koli Tenguela dit 
Foulacounda et restés fétichistes, ou peut-être, à la rigueur, des Peuls de la brousse venus du Macina 
comme les autres, mais restés fétichistes. Les commerçants Malinkés dont il est ensuite question 
sont sans doute les « Diakankhé actuels commerçants musulmans, de langue Malinkée, du Fouta-
Djallon. Ces Diakankhé correspondent, dans le pays, aux Mandé-Dyoulas des pays Sénioufo et de la 
Haute-Côte d’Ivoire. 

5. Ces Poulli, comme les précédents, étaient probablement des Foulacounda. 

6. Cette date de 1775 est beaucoup trop récente. Comme il s’agit des premiers succès de la guerre 
sainte avant la défaite, la folie et la mort de Karamokho-Alfa (1751), il faut la mettre vers 1725 ou un 
peu plus tard seulement. 

7. Je passe ici quelques lignes, évidemment fausses, où Guébhard représente les Peuls du Fouta-
Djallon comme un amas indistinct de races diverses. En fait, le gros noyau était constitué par les 
Peuls venus du Macina vers 1694. 

8. Suivent des réflexions que je supprime comme n’étant pas très justes. 

9. Mais Sory n’était pas le frère, c’était le cousin de Karamokho-Alfa. 

10. Bien entendu, il ne faut pas prendre au sérieux cette légende maraboutique sur la famille de 
Karamokho-Alfa, surtout en ce qui concerne sa descendance du Prophète. On peut se demander si la 
Nene Rugbiatou dont Il est question ici ne serait pas une déformation du fameux Okba ou Okbatou, 
le conquérant musulman de l’Afrique du Nord dont bien des Peuls musulmanisés disent descendre 
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(voir Origines Peuhles). D’autre part, cet empire à neuf provinces ou diiwede Tischitt, ne serait-ce pas 
le fameux empire de Ghana ? En tout cas, il y a ici de la légende et nullement de la réalité. Notons 
que Maclaud dit, en sens absolument contraire, que la famille de Karamokho-Alfa était une famille 
de Malinkés musulmanisés, de nègres musulmanisés.Nous voilà bien loin du Prophète ! 

11. Toute cette légende sur Timbo est fausse. La première capitale du Fouta-Djallon fut Fougoumba 
ou Fougoumba, et Timbo, d’abord village Dialonke, puis devenu un gros établissement peuhl, ne 
devint capitale qu’à la fin du règne d’lbrahima Sory Maoudo (après 1776). En 1763, l’établissement 
peuhl avait été pris et pillé par les Ouassoulonkés et les Diaonkés du Soliman. 

12. Avec cette généalogie, Paul Guébhard retrouve l’histoire du Fouta-Djallon antérieure à 
Karamokho Alfa. Il cite Seydi et Séri ancêtres des Sidiankés et des Sériankés, puis le fameux Kikala, 
grand marabout pieux (sans doute le Mousa Ba de Gordon Laing), enfin, Nouhou et Maléki ses fils. 
Nouhou donne naissance à Karamokho Alfa et Maléki à celui qui devait devenir Ibrahima Sori le 
Grand. Les deux héros étaient donc cousins et nous le savons, du reste, depuis longtemps. 

13. Guébhard revient ainsi lui-même à la vérité historique, autant que nous pouvons la connaitre 
maintenant. 

14. Cette révolte des esclaves n’est pas de 1782, comme le dit Guébhard, dont la chronologie est 
absolument fantaisiste . Elle est de 1756, nous le savons par Gordon Laing et donc, à cette époque, 
Karamokho-Alfa était mort (1751) et les Peuhls avaient affaire à une coalition terrible des 
Ouassoulonkés et des Dialonkés du Soliman. Il n’est donc pas étonnant que les serfs et esclaves des 
Peuhls, d’origine Dialonké, aient profité de ces difficultés où se débattait le Fouta-Djallon, pour se 
révolter. Walkenaer, t. Vll, p. 340, résumant Gordon Laing, dit: « En 1756, les esclaves du Fouta-
Djallon se révoltèrent, se déclarèrent libres et se rendirent en grand nombre dans le Fouta Bondou 
où ils élevèrent la ville de Koundia et firent respecter leur indépendance. 

15. Nous savons par Gordon Laing que c’est en 1751 que mourut Karamokho-Alfa. La date que donne 
Guébhard est donc inexcusable. D’autre part, les renseigneurs de Guébhard ne lui ont rien dit des 
revers qui avaient amené d’abord la folie, puis la mort de Karamokho-Alfa, revers que nous 
connaissons par Gordon Laing : envahissement du pays Ouassoulonké par les Peuls du Fouta aidés 
des Dialonkés du Soliman, trahison de ceux-ci, revers de l’armée peuhle obligée de regagner le Fouta 
en désordre et au plus vite. 

16. Si ce chiffre est exact, Ibrahima Sori aurait fait la guerre de 1751 à 1761, puis le jeune fils de 
Karamokho-Alfa, comme il est dit plus loin dans la tradition Guébhard, ayant été nommé almamy par 
les Peuls, par jalousie contre Ibrahima Sori, les désastres de 1763 (prise de Timbo par les coalisés) 
seraient survenus, comme nous allons le voir plus loin, jusqu’à ce que Ibrahima Sori ait repris le 
commandement. 

17. Cette date est naturellement fausse comme toutes les autres. En fait, ces événements ont dû se 
passer en 1762 si la donnée antérieure de dix ans de victoires d’lbrahima Sori est exacte, car alors, 
elle se place de 1751 (mort de Karamokho-Alfa) à 1761. C’est alors que les Peuls auraient nommé un 
almamy Alphaya par envie contre Ibrahima Sori. 

18. En réalité, les événements, relatés ici par Guébhard sont la défaite de 1763 où les coalisés prirent 
et pillèrent Timbo. Notons que Aoua Kondé, la femme de Kondé Birama, est prise ici pour un homme. 

19. Il s’agit sans doute ici de la victoire décisive de 1776 où furent tués Kondé Birama et Aoua Birama, 
sa femme, l’amazone Ouassoulonké. Comme on le voit, Guébhard met encore trop tard tous ces 
événements, fort enjolivés par la légende. 

20. Il s’agit sans doute ici du Solima ou Soliman et de l’attaque de Falaba de 1787 par Alpha Salihou 
(voir Gordon Laing). Ibrahima Sori devait être mort depuis longtemps (vers 1784). 

21. Cette date doit être reculée de trente ans et mise en 1784, à moins cependant qu’lbrahima Sori le 
Grand n’ait encore vécu en 1787 à l’époque de l’attaque de Falaba par Alpha Salihou ou Salifou. Alors 
il faudrait mettre sa mort vers 1800, mais il est impossible de l’avancer davantage. 
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A noter que Madrolle place la mort d’lbrahima Sori en 1813 (p. 305) mais c’est certainement inexact. 

22. Cela mettrait la mort de Sadou en 1821, puisqu’il prit le pouvoir en 1814, d’après Guébhard. Or, 
nous savons par Gordon Laing qu’en 1850 Almamy Abdel Kader gouvernait le Fouta-Djallon et 
attaqua en vain Falaba. Guébhard est déplorable dans sa chronologie et ne s’est pas donné la peine 
d’étudier sérieusement l’histoire du Fouta-Djallon, aimant mieux nous raconter des histoires 
enjolivées et les légendes de ses renseigneurs. 

23. Au sujet de la tragédie de la mort de Saadou, Gray et Dochard la présentent, nous le savons, bien 
autrement : « Detrôné par Ali Bilma et Alpha Salihou, il tomba bientot victime de leurs intrigues 
sanguinaires, disent-ils. Salihou proclamé roi, signala son administration par des pillages et des 
incursions dans les Etats voisins. « Nous voilà loin de Alpha Saliou de Guébhard, devenu un saint 
personnage, plein de remords pour le meurtre de Saadou. Du reste, l’indication de Gordon Laing 
qu’en 1797, Alpha Salihou ou Salifou attaque en vain Falaba montre qu’en effet, il fit des pillages et 
incursions dans les Etats voisins. On peut donc douter de la vérité de la légende ou tradition 
rapportée par Guébhard. 

24. Donc un Sorya, fils de Ibrahima Sori le Grand et frère de Saadou. 

25. Ce Bakar Dikourou n’est pas nommé par les auteurs vus jusqu’ici. S’il a régné trois ans, il faut 
mettre Alpha Salihou de 1797 à 1802, et Alpha Bakar Dikourou de 1802 à 1805, Bademba devant être 
placé alors de 1805 à 1813. Ainsi il faut modifier les chronologies précédentes et les lire ainsi: 

Sadou 1784 à 1791 

Yaya 1792 

Ali Bilmah (règne 5 ans) 1792 à 1797 

Alpha Salihou ou Salifou 1797 à 1802 

Alpha Bakar Dikourou 1702 à 1805 

Ba-Demba 1805 à 1813 

Ald-el-Kader 1813 à 1825 

Bien entendu, tout ceci n’est qu’approximatif. 

6. En fait, ceci dut se passer en 1813. 

7. 27. Vers 1825. 

Chapitre V 

La Synthèse de Guébhard (Suite et Fin). 

“L’almamy Bakar, continue Guébhard, ne garda pas longtemps le pouvoir, car le fils de l’almamy Yaya 
exilé, le jeune Oumarou, âgé seulement de dix-neuf ans, résolut de rendre à son père la situation que 
le sort lui avait fait perdre et trouva des appuis parmi les anciens, toujours à l’affût des occasions de 
gagner des présents. Il alla trouver son père et lui dit: 

— “Donne-moi la permission de faire la guerre en ton nom. » 

Son père la lui donna. Aussitôt il fit partout répandre le bruit qu’il partait pour faire la guerre dans le 
pays Soussou et réunit ses partisans sous un gros arbre auprès de Kouta. Aux envoyés de l’almamy 
Bakar qui viennent voir ce qui se passe, on raconte, et lui-même le dit, que c’est contre les infidèles 
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qu’il se prépare, puis, lorsque, avec l’habileté à mentir des Foulahs, il a fait croire que telle est son 
intention, que tous ses guerriers sont réunis, il lève le masque et envoie à Timbo chez les Alfayas, 
pour les sommer de laisser rentrer son père à Timbo. 

— “C’est impossible ”répondent-ils. 

Alors, par une route détournée, il se dirige vers Timbo et s’arrête dans un endroit appele Sekou-Taya 
où il continue à rallier les partisans de sa famille, tandis que les guerriers alfayas, sous la conduite de 
l’almamy Bakar lui-même viennent à sa rencontre pour lui livrer bataille. Il a vite appris que le 
nombre des partisans de son rival est supérieur à celui des siens; aussi a-t-il recours à la ruse; il porte 
le gros de sa troupe en tirailleurs le long du ruisseau, masqués par la verdure. Il se place en avant 
avec une troupe apparente de cent hommes. Les alfayas surviennent, croient à une victoire facile et 
se précipitent sur la petite troupe qui, après quelques coups de fusil, se débande en désordre et se 
retire sur le marigot assez profond sur lequel les ennemis comptent pour faire obstacle à sa fuite. Les 
alfayas s’élancent en criant : 

— “Nous les attraperons comme des singes, ils sont cernés. 

Mais le marigot n’arrêta pas les fuyards qui se reformèrent, au contraire, sur l’autre bord et, pour 
exciter leurs ennemis à les poursuivre, se mirent à les invectiver en disant qu’ils n’iraient pas plus 
loin, faisant serment de vaincre ou de mourir à cette place. A leur tour, les alfayas veulent traverser 
la rivière, mais ils sont foudroyés par les guerriers dissimulés, tandis qu’Oumarou, profitant de leur 
trouble, achève de les mettre en déroute. Presque tous les notables du parti alfaya trouvèrent la 
mort dans cette bataille; les blessés furent nombreux de part et d’autre. Oumarou, quoique blessé de 
sept balles, vint au secours de l’almamy Bakar qui, atteint lui aussi, une jambe cassée et tombé de 
cheval, croyait bien sa dernière heure arrivée en voyant son vainqueur s’approcher de lui. Mais 
Oumarou était jeune; son coeur s’émut en voyant un homme de l’âge de son père en si fâcheuse 
posture et couvert de sang ; il descendit de cheval et, blessé lui-même, soigna l’almamy Bakar, lava 
et pansa ses blessures et le fit porter chez lui à Dara, en lui disant de respecter désormais le pacte 
intervenu entre leurs deux familles de ne conserver le pouvoir que deux ans à tour de rôle. Puis il 
s’en alla trouver son père et le conduisit à Timbo où il l’installa comme almamy (1851) 1. 

L’almamy Yaya ne conserva qu’un an et demi le pouvoir que son fils venait de lui conquérir et 
mourut. L’almamy Bakar, quittant sa retraite de Dara, vint aussitôt à Timbo pour réclamer le pouvoir 
comme étant régulièrement nommé à Foukoumba et comme devant, suivant l’ordre adopté, 
succéder en qualité d’almamy Alfaya à l’almamy Sorya décédé. Mais Oumarou, alors âgé de vingt et 
un ans, ne l’entendait pas ainsi, d’autant que du vivant de son père, il avait commencé à exercer 
l’autorité que celui-ci lui avait déléguée. L’almamy Bakar tenta vainement de se faire accepter par le 
conseil des anciens de Timbo, mais ceux-ci, achetés déja par les Soryas, avaient promis leur concours 
à Oumarou. L’almamy Bakar réunit ses partisans, sous prétexte de faire la guerre, et s’établit sur la 
route de Foukoumba pour empêcher Oumarou de s’y rendre pour s’y faire sacrer, mais celui-ci, avec 
ses nombreux partisans, le força à lui céder la route et se fit sacrer à Foukoumba, tandis que Bakar 
s’enfuyait à Kébalé où, à peine sacré, Oumarou le poursuivit, mais Bakar s’enfuit à nouveau 
successivement à Kael et à Benténiel où son rival le rejoignit. Ils décident alors qu’ils vont se livrer 
bataille : le Fouta tout entier sera témoin de leur duel, mais les anciens interviennent, les chefs des 
Timbi, celui du Massi, ceux du Koïn et du Labé ne veulent pas de bataille dans le Fouta. 

“Si les princes Sidiankés veulent livrer des batailles, qu’ils aillent à Timbo, mais, s’ils viennent ainsi 
vider leurs querelles au travers du pays, ils le bouleversent et les Peuls auront peur. Allez-vous en à 
Timbo vous battre si vous voulez 2 mais vous ne vous battrez pas ici où fut tenue la première 
assemblée qui donna le pouvoir à vos ancêtres, car nous ne pouvons, par respect admettre que la 
terre y soit souillée de votre sang.” 

On mit les deux tabalas, insignes du commandement, dans un pagne et les deux ennemis suivis 
chacun de leurs partisans, escortés des anciens et des chefs qu’ils avaient pris comme témoins, 
prirent la route de Timbo où ils devaient en champ clos, et devant tout le Fouta vider leur querelle. 
On y arriva le soir; les troupes rivales se logèrent chacune dans leur quartier; la foule des chefs et des 
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notables se logea chez les représentants de leurs familles comme ils en avaient l’habitude lors des 
grandes réunions qui se tenaient à Timbo et il fut décidé qu’on attendrait au lendemain pour se livrer 
au sort du combat. 

Dans la nuit, il survint un événement considérable : El Hadj Omar, le pèlerin fameux dont le renom 
était venu jusqu’au Fouta, El Hadj Omar arriva et tous les esprits furent détournés des grands 
événements qui se préparaient par cette arrivée sensationnelle et dans laquelle chacun voulut voir 
un présage. Toute la nuit, El Hadj Omar alla d’un parti à l’autre, les adjurant tous deux de renoncer, 
au nom de Dieu, à leur animosité réciproque, de ne pas donner l’exemple de musulmans divisés et 
combattant les uns contre les autres. Par ses prières, en demandant pardon à l’un au nom de l’autre, 
il obtint que l’on se réunirait le matin dès la première heure pour épuiser les derniers moyens de 
conciliation. Il réunit, en effet, tout le monde sous les arbres qui entourent la mosquée. Il plaça les 
deux rivaux, l’un à l’est, l’autre à l’ouest et il commença à leur parler ; mais, dès le début, les choses 
menacèrent de se gâter car, après avoir interpellé l’almamy Bakar par son titre, il appela l’almamy 
Oumarou “Tokoro ”ce qui, littéralement et familièrement signifie ”Toi qui as le même nom que moi. ” 
L’almamy Oumarou ne répondit pas, quoique El-Hadj-Omar répétât sa demande trois fois; à la 
quatrième, il l’appela: “Almamy Oumarou” 

— “Ahyo, c’est bien, je vois que c’est à moi que tu parles maintenant, répondit Oumarou et que tu 
n’as pas oublié le respect dans ton voyage au tombeau du Prophète dont Dieu bénisse la mémoire.” 

Et le palabre se continua, après avoir failli se clore sur cet incident. La parole d’El-Hadj-Omar, 
persuasive et flatteuse, arriva à faire admettre aux deux rivaux une trève de dix mois, pendant 
laquelle les deux chefs régneraient tour à tour pendant trois mois. Cela fut accepté et l’almamy 
Oumarou commença par gouverner trois mois, puis se retira à Sokotoro où il résidait, lorsque la 
nouvelle de la mort de l’almamy Bakar qui lui avait succédé, vint le trouver deux mois plus tard. Un 
des premiers, il arriva à Timbo, lui rendit lui-même les honneurs funèbres et reprit le pouvoir sans 
qu’aucun concurrent se présentât pour le lui disputer (1852) 3. Celui de la famille des Alfayas qui, par 
ordre de succession, se trouvait être le prétendant de son parti, Ibrahima Dara, vint se placer auprès 
de lui en qualité de suivant et de page. Les liens de parenté qui, malgré les guerres dont le pouvoir 
était la cause, liaient les familles Alfaya et Soria se resserrèrent entre eux. En même temps, dans le 
parti Alfaya, d’autres compétiteurs du pouvoir se présentèrent : c’étaient Tanou, Oumarou Malouko, 
Modi Oumarou, Modi Allaye Paté etModi Bakar. Au bout de quatre années, comme Ibrahima Dara 
avait atteint l’âge de vingt-deux ans, l’almamy Oumarou lui demanda un jour : 

— “Que cherches-tu? Tu marches toujours avec moi, qu’est-ce que tu veux de moi?” 

— “Je veux être chef, répondit Ibrahima, mais je ne veux pas de dispute avec toi. Tu n’ignores pas 
que, selon l’engagement pris par nos grands-pères, le pouvoir doit être dans chacune de nos familles 
pendant deux ans à tour de rôle; or, dans ma famille, depuis quatre ans, il n’y a pas eu de chef. Je 
voudrais bien être chef, mais je ne voudrais pas faire la guerre avec toi, que je respecte comme mon 
père !” 

— “C’est bien parlé, dit l’almamy, et tu as raison; j’ai moi-même combattu contre ton père pour faire 
respecter l’engagement pris par nos ancêtres. Va hardiment à Foukoumba et demande à être sacré 
almamy par les partisans de ta famille; nous sommes d’accord; nous régnerons chacun à notre tour 
et il n’y aura pas de guerre entre nous. Seulement, méfie-toi parce que, dans ta famille même, tu as 
des ennemis.” 

“Ibrahima, suivi de ses partisans, se rendit, en effet, à Foukoumba et s’y fit sacrer. Cependant, les 
vieux de Timbo et les concurrents d’lbrahima tentèrent d’exciter la jalousie de l’almamy Oumarou et 
de l’entrainer dans un complot qui avait pour but de mettre Ibrahima à mort lorsqu’il reviendrait de 
Foukoumba. Oumarou feignit d’être de leur avis et leur dit : 

— “S’il vient pour entrer à Timbo, nous le tuerons. J’irai moi-même à sa rencontre pour cela.” 

ll sortit, en effet, à sa rencontre, non pour le tuer, mais pour lui faire accueil car, descendant de 
cheval, il lui dit : 
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— “Bonjour, Almamy, tana alla” selon la formule habituelle du salut. 

Les anciens et les prétendants déçus comprirent que leur ruse de faire s’entretuer les deux chefs 
avait échoué et ils se joignirent au cortège qui, l’almamy Oumarou en tête, conduisit l’almamy 
Ibrahima à son carré avec les honneurs royaux (1856). Le soir même, l’almamy Oumarou se retirait à 
Sokotoro, cédant la place à son collègue pour une durée de deux ans, période au bout de laquelle il 
vint reprendre ses fonctions que l’almamy Ibrahima lui céda sans difficulté 4. Cette entente entre les 
almamys consolida le pouvoir et réduisit considérablement l’influence du conseil des anciens et des 
chefs des importantes familles dont le rôle dans ces dernières années et à l’aide des divisions qui 
existaient dans la famille royale avait pris une extension nuisible à la bonne marche des affaires. 
Pendant une durée de vingt-trois ans, le remplacement des almamys Sorya et Alfaya se fit avec 
régularité et le Fouta tout entier se ressentit de la paix qui en resulta 5. Le calme dont il jouissait 
permit de terminer la conquête des alentours. 

L’almamy Oumarou conquit tout le pays qui s’étendait à l’ouest vers la mer où Boké devint le centre 
commercial, relié par des marches de guerre établies pour en jalonner la route. 

De nouvelles guerres furent conduites dans le N’Gabou, d’où les armées victorieuses des almamys 
ramenèrent un grand nombre de captifs et de boeufs razziés aux Peuhls fétichistes qui s’étaient 
réfugiés dans les vastes déserts qui forment aujourd’hui la Guinée Portugaise. 

Le Soulima, le Kouranko, le Sankaran furent conquis et leur population réduite en esclavage. 

Le Ouassoulou fut de nouveau pillé 6. 

Les armées victorieuses des Foulahs se répandirent au sud jusque dans le pays des Kissiens. 

L’almamy Oumarou mourut à la guerre dans le N’Gabou qu’il avait plusieurs fois ravagé et dont il 
avait tué les chefs Jengui Sayon et Dianke Ouali. 

Son règne fut un des plus glorieux et sa mémoire est encore vénérée pour sa bravoure, sa grandeur 
d’âme et son équité. Il ne connut qu’une fois la défaite : c’est lorsqu’il voulut réduire les Houbbous 
dissidents qui avaient tenté de former un Etat indépendant dans les territoires déserts qui 
s’étendaient au sud du Fouta. Il les vainquit une première fois et détruisit leur ville de Laminia. Mais 
les Houbbous se réunirent à nouveau dans le Houré et le Fita et, lorsqu’il voulut une seconde fois les 
disperser, il échoua et dut se replier sur Timbo où un groupe de Houbbous était venu en son 
absence, pour faire diversion, piller son tata. Ceux-ci, à son arrivée, se replièrent et se retirèrent dans 
la brousse du Fita où les Foulahs pouvaient difficilement les atteindre et les vaincre. 

“A la mort de l’almamy Oumarou, son fils Ibrahima Sori lui succéda et continua avec l’almamy Alfaya 
les bonnes relations que son père avait entretenues (1879) 7. 

“Presque aussitôt après son couronnement, l’almamy Ibrahima appelé aussi Ibrahima Donghol 
Fella 8 partit pour faire la guerre dans le Moria, mais, d’après les récits de ceux qui l’accompagnèrent 
dans cette campagne, elle ne fut pas heureuse car il y avait trop de brousse et les Soussous s’y 
cachèrent avec leurs siens, de sorte que l’on ne put faire, ni captifs, ni butin. De retour du Moria, 
l’almamy Ibrahima Donghol passa trois mois à Timbo où, fait qui prouve l’état de ses relations avec 
l’almamy alfaya, celui-ci vint passer les fêtes du Carême musulman avec lui à Timbo et ils assistèrent 
au grand Salam qui les termine. Il était rare qu’un pareil spectacle fût donné au Fouta, et les vieux 
intrigants, dont l’influence se trouvait diminuée par cet accord, n’étaient pas sans regretter le temps 
où les rivalités des deux familles assuraient leur indépendance. 

“Peu de temps après, l’almamy Ibrahima Dara se rendit à Foukoumba afin d’y demander au Fouta 
réuni de lui confier une armée pour aller porter la guerre chez les Houbbous. L’assemblée se montra 
peu favorable à ce projet parce que les Houbbous étaient musulmans; mais l’almamy fit valoir que, 
s’ils étaient musulmans, c’étaient en fait de grands pillards, des détrousseurs de caravanes et que si 
l’exemple d’indépendance qu’ils donnaient n’était pas réprimé, l’on ne tarderait pas à voir tout le 
Fouta se scinder en Etats indépendants et se détruire. Une armée lui fut donnée, mais peu 
nombreuse, car beaucoup de grands notables refusèrent d’en faire partie et l’almamy Ibrahima Dara 
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fut forcé de faire appel au ban et à l’arrière-ban du parti Alfaya pour partir avec un nombre suffisant 
de guerriers; l’almamy Sorya lui prêta le concours de son frère Bokar Biroque nous verrons plus tard 
almamy et qui se joignit à lui avec ses sofas. 

“Cette campagne fut malheureuse : attirée dans la brousse, l’armée du Fouta y fut décimée dans des 
escarmouches journalières et l’almamy Ibrahima lui-même y fut tué, ce qui acheva la déroute de 
l’armée qui regagna péniblement Timbo, harcelée par les ennemis (1880) 9.” 

L’almamy Sorya, Ibrahima Donghol, conserva le pouvoir seul pendant un an, sans que le parti alfaya, 
éprouvé pendant la précédente guerre, pût lui susciter de concurrent et le Fouta, comme toujours, 
se plaignait de la trop grande autorité de ce chef sans concurrent. Aussi, lorsque l’almamy voulut 
aller faire la guerre dans le N’Gabou et se rendit à Popodara pour y réunir ses guerriers, le Fouta 
déclara-t-il qu’il était fatigué de la guerre et l’almamy dut se résigner à reprendre la route de Timbo; 
mais en chemin, les vieux du conseil lui envoyèrent dire que les Houbbous allaient arriver du côté de 
ses propriétés à Donghol et qu’il ferait bien d’aller les y attendre pour les disperser. C’était là une 
ruse, car eux-mêmes avaient fait dire aux Houbbous de venir jusqu’à la frontière, mais sans la 
franchir, afin de créer cette diversion. L’almamy, sans voir la ruse, se précipita du côté de Donghol, 
tandis que, sous prétexte de lui faire garder l’ouest, les vieux réunissaient une petite armée qu’ils 
confiaient à Amadou Dara fils de l’almamy Ibrahima qu’ils avaient l’intention de nommer chef (1880). 
Trouvant l’almamy Ibrahima trop près encore à Donghol, ils lui firent de nouveau signaler la présence 
imaginaire des Houbbous plus à l’est à une centaine de kilomètres de Timbo, et, tandis qu’il partait, 
confiant, dans cette direction, ils prirent à l’ouest Amadou Dara et par Dindéa, Sumbalako, Porédaka, 
Diankana, le conduisirent à Foukoumba où ils le firent couronner almamy et le ramenèrent dare-dare 
à Timbo. Alors, levant le masque, ils envoyèrent une lettre à l’almamy Ibrahima en lui disant “de ne 
pas s’alarmer, que les Houbbous ne viendraient pas, que l’on ne l’avait pas révoqué, et que quand 
son tour de régner serait venu, on le ferait appeler et qu’il n’avait qu’une chose à faire : c’était de se 
soumettre et de respecter les usages. 

“L’almamy Ibrahima fut bien forcé de respecter ces usages, car il se vit abandonné de tous ses 
partisans. Ses frères eux-mêmes, Alfa Mamadou Paté et Bokar Biro, étaient d’accord pour le trahir et 
tout son parti s’en était allé derrière eux. Cet abandon était en grande partie causé par la défection 
de Tierno Abdoul Ouahaby, chef de la famille des Irlabés, qui, du parti Sorya était passé au parti 
alfaya ; sa qualité de grand porte-parole dans les assemblées et l’importance de sa famille lui 
donnaient une influence considérable. D’ailleurs, l’almamy Ibrahima était trop riche et tout le monde 
le jalousait; ses frères même lui reprochaient de detenir tout l’héritage du père sans vouloir le 
partager. 

“Lorsque tous ses partisans l’abandonnèrent (1880) l’almamy était à Fodé-Hadji; il demeura presque 
seul et sa suite même se trouva réduite à quelques individus. Il voulait quand même marcher sur 
Timbo pour tirer vengeance de l’affront qui venait de lui être fait; son conseiller Mamadou Saïdou 
l’en dissuada; ce personnage avait alors une influence considérable sur l’esprit de l’almamy dont il 
était le conseiller. Mamadou Saïdou était un foulah du Fouta-Toro, venu, dans les dernières années 
de la vie de l’almamy Oumarou, se fixer auprès de lui; grâce à son intelligence, à sa ruse, à sa 
profonde connaissance de l’âme foulah et des mobiles qui la font agir, il avait su faire écouter ses 
conseils dont les circonstances avaient démontré maintes fois l’efficacité. Il montra à l’almamy que 
marcher sur Timbo, c’était courir à sa perte, que même suivre les grandes routes, avec une suite si 
réduite, c’etait risquer d’être assassiné par ses frères ou par les partisans de son rival ou encore par 
les envoyés des vieux fourbes de Timbo. Par des chemins détournés, il le conduisit jusque dans son 
carré à Donghol Fellah. Arrivé la, l’almamy appela ses captifs, leur exposa sa situation, la trahison des 
siens et celle du Fouta tout entier. Ceux-ci jurèrent de ne pas l’abandonner, de le garder des 
embûches de ses ennemis et le firent en effet. Les evénements qui suivirent prouvèrent une fois 
encore à l’almamy que les conseils de Mamadou Saïdou étaient bons et que les traîtres et les 
ennemis n’auraient pas hésité à le faire tuer si le concours qu’il avait trouvé parmi ses gens n’avait 
pas contrecarré leurs projets. 
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“Pour bien faire comprendre ce qu’était autrefois, au Fouta, la division des esprits, il est utile de 
noter l’état d’abandon dans lequel se trouvait à cette époque cet almamy que nos voyageurs, et 
particulièrement le docteur Bayol virent puissant et respecté par le Fouta tout entier et passant en 
son nom des traités avec nous. Cet exemple, mieux qu’aucun autre, montre de quelles ressources 
d’astuce, de finesse et de diplomatie dispose l’âme peuhle, avec quelle facilité elle se transforme et 
se ploie aux situations. Il montre aussi d’une manière frappante combien peu elle est susceptible 
d’unité puisque la famille, à des degrés rapprochés, manque de cohésion. Ces caractères qui ne sont 
pas propres à la seule histoire foulah et dont la nôtre compte tant d’exemples, en font un composé 
où tous les mobiles de la conscience humaine sont mis en action, dépouillés des formes dont la 
civilisation les masque souvent pour le danger des individus et des sociétés. 

“L’histoire du Fouta rentre ici dans une nouvelle phase; jusqu’alors, les almamys s’étaient montrés 
soucieux de l’appui et du sentiment de leurs pairs avec le suffrage desquels ils gouvernaient, mais 
dans l’âme des almamys et plus particulièrement, dans la famille des Soryas, nous verrons à la 
lumière des évènements, pour leur instruction, cette conception nouvelle se faire jour, fruit de 
l’expérience, à savoir que l’on ne gouverne pas les Peuls avec des paroles, parce que, dans ce genre, 
ils sont passés maîtres pour opposer les paroles les unes aux autres et que l’on ne les gouverne que 
par la force, non par la force brutale, mais par la force consciente appuyée de l’intelligence. Cette 
intelligence, l’almamy Ibrahima, issu d’une race chez qui l’exercice du pouvoir avait mûri le jugement 
sur les êtres et les choses, la possédait; il travailla pour acquérir aussi la force devant laquelle se 
ploieraient les individus. Dédaigneux de sa propre famille, il ne s’entoura plus désormais que 
d’étrangers ; il arma ses captifs, les appela auprès de lui aux emplois que ses proches avaient 
désertés, il s’assit en un mot sur ses positions et les consolida. Musulman très convaincu et érudit, il 
s’instruisit davantage, parut renoncer à ses idées ambitieuses et rassura même ses frères qui, après 
quelque temps, revinrent vers lui. Mais sous ce couvert, il se livrait à une active propagande, car le 
désir du pouvoir et de la domination était chez lui, comme chez tous ceux de sa race, plus cher que le 
souci de sa vie, de sa personne et de ses biens. Dépositaire du trésor des almamys, de l’or et des 
matières precieuses que le butin pris à la guerre et l’exercice du pouvoir avaient mis entre leurs 
mains, possesseur de troupeaux nombreux, il était en réalité le plus riche de son pays et il pouvait 
vivre calme dans sa retraite. Il préféra sacrifier toute sa fortune pour reconquérir le pouvoir. 

“Pendant quatre ans, ses envoyés parcoururent tout le Fouta, allant de l’un à l’autre, portant des 
présents et surtout des paroles et des promesses, de telle façon que celui que le Fouta avait renié 
rentrait quatre ans plus tard en triomphateur à Timbo avec “tout le Fouta derrière lui 10.” 

“Toute sa fortune était distribuée, ses bufs,ses captifs,ses réserves de nourriture et son or, jusqu’aux 
boucles d’oreilles de ses femmes. Une fois au pouvoir, il s’y maintint, grâce à ceux de ses captifs qu’il 
avait conservés et dont il avait fait sa garde particulière. L’almamy Amadou se retira à Dara et reprit 
le pouvoir deux ans après sans difficulté, comme deux ans après Ibrahima le fit et comme il en fut 
ensuite entre les deux almamys. 

“Pendant ce laps de temps, l’almamy Ibrahima fit la guerre et conquit le Ouontofa assisté de l’Alfadu 
Koïn et de celui du Labé. L’almamy Amadou fit la guerre dans le Kolissoko et dans le Sangalan et le 
Niocolo; ces deux dernières provinces furent rattachées à la province du Labé après leur conquête. 

“C’est sous le règne de ces deux almamys qu’eurent lieu les guerres du Kébou, fraction du Timbi-
Tounni. Lorsque le Timbi Medinah fut retiré du Timbi-Tounni par l’almamy Oumarou, le chef du 
Timbi-Tounni, Tierno Mahadiou émit toujours la prétention de conserver le Kébou. De là vinrent les 
querelles et les guerres dont ce riche pays supporta toutes les conséquences. Sous le règne de 
l’almamy Ibrahima,Tierno Mahadiou nomma comme chef du Kébou, Alfa Mamadou Oury Diallo. Alfa 
Issaga,chef du Timbi-Médinah, n’accepta pas et malgré les remontrances de l’almamy se battit avec 
Tierno Mahadiou et le tua dans une bataille aux environs de Oré-Wendou. A la suite de cette défaite, 
la lutte continua entre les deux familles des prétendants et de cette époque date l’exode de la 
population de cette province dont les troupeaux considérables furent ruinés et dispersés par les 
guerres qui durèrent jusqu’à notre arrivée. L’almamy Amadou, traversant le Kébou en se rendant à la 
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guerre dans le Kolissoko essaya, mais en vain, d’arrêter les hostilités; elles ne prirent fin que dans les 
premières années de notre occupation 11. 

“A la mort de l’almamy Ibrahima (1887) 12 l’almamy Amadou continua d’exercer son autorité comme 
représentant de la branche alfaya pendant deux ans. 

Rivalité des princes Mamadou Paté et Bokar Biro 

Pendant ce temps, les compétitions se faisaient nombreuses entre les membres de la famille Soriya 
et plus particulièrement, entre les neveux de l’almamy défunt. Alfa Mamadou Paté revendiqua le 
pouvoir que Bokar Biro revendiquait également. Pendant les deux années où l’almamy Amadou 
exerça son pouvoir, les deux candidats préparèrent leur élection, mais les sympathies du Fouta tout 
entier étaient avec Mamadou Paté et le plus puissant des chefs, Alfa Yaya, chef du Labé, lui avait 
promis son concours et donné sa soeur Néné Oussou en mariage. Quant à Bokar Biro, il était trop 
brave et trop énergique pour être aimé; on le craignait. Dans toutes les guerres, il avait donné de 
telles preuves de sa bravoure que le Fouta appréhendait de se le donner pour maître. C’était, paraît-
il, le type du guerrier et les récits de tous ses contemporains s’accordent pour en faire les 
descriptions les plus louangeuses, mais elles sont posthumes, car, de son vivant, si l’almamy 
Boubakar compta de nombreux et fidèles partisans, il connut plus que tout autre la trahison dont lui-
même avait donné l’exemple vis-à-vis de son frère. Il connaissait bien le peuple à qui les destinées lui 
avaient donné de commander et, si notre arrivée n’était pas venue briser sa carrière, le Fouta-Djallon 
aurait enfin connu son maître. Mais au moment de la mort de l’almamy Ibrahima 13 le Fouta était 
entièrement pour son frère Mamadou Paté, plus doux de manières et qui faisait entrevoir à tous une 
ère nouvelle pendant laquelle l’autorité du conseil et les intrigues des vieux pourraient se donner 
libre cours, ce à quoi chacun aspirait apres le règne de l’almamy Ibrahima dont l’autorité s’était 
établie sans conteste et sans obstacle 14. 

“Donc, vers la fin de la période du parti Alfaya (1889), les prétendants Sorya commencèrent à se 
remuer; les deux rivaux, Mamadou Paté et Bokar Biro habitaient à peu de distance l’un de l’autre, le 
premier à Sokotoro, le second à Tiatiako et s’épiaient mutuellement. D’un côté, Mamadou Paté avait 
avec lui le Fouta et tous les notables, Tierno Abdoul Ouahabi en tête, et représentait l’almamy rituel, 
celui qui comptait sur l’élection de ses pairs pour être élu. Bokar Biro, au contraire, représentait 
l’almamy qui désigné par la naissance et la valeur personnelle, comptait sur la force pour asseoir son 
autorité et la conserver. Bokar Biro avait pour lui l’armée, c’est-à-dire environ cinq cents sofas, 
Mamadou Paté avait avec lui le Parlement. Telles étaient leur situation respective au commencement 
de leur rivalité; nous verrons comment les circonstances en décideront entre eux. 

Double couronnement 

“Un beau jour, Mamadou Paté part de nuit, traverse le Bafing et se dirige à marches forcées vers 
Bouria où les vieux de Timbo l’attendaient pour le conduire à Foukoumba. Bokar Biro, avec ses sofas, 
la même nuit, traverse aussi le fleuve et se dirige sur Foukoumba. Il rencontre en route l’alfa de 
Foukoumba qui allait au rendez-vous de Bouria et qui, changeant son fusil d’épaule, lui dit qu’il se 
rendait à sa rencontre : 

— “Inutile de me raconter des mensonges ! dit Bokar Biro, d’ailleurs si c’est moi que tu attends, fais 
demi-tour et viens me couronner à Foukoumba.” 

Que répondre lorsqu’on est Peuhl et averti par l’exemple de son grand-père, amarré par un almamy, 
lorsqu’on se trouve en face d’une armée ? Et Alfa Ibrahima rentre avec lui à Foukoumba où il le sacre, 
tandis que le Fouta réuni couronne son rival à Bouria (1890). En apprenant cet evénement, Bokar 
Biro entre dans une grande colère ; il envoie un courrier à l’assemblée en l’avertissant qu’il arrive et 
qu’elle aura à s’expliquer avec lui. A cette nouvelle, tout le monde a peur et tous les notables et ses 
partisans abandonnent celui qu’ils viennent de nommer et se retirent chacun chez soi, tandis que 
l’almamy Mamadou Paté se dirige en toute hâte vers Timbo. 

Voici le récit de ces évenements par un témoin oculaire : 
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“Les deux almamys arrivèrent par la route qui passe à côté du poste de Timbo actuel. Mamadou Paté 
était le premier et il se dépêchait; il entra à Timbo au moment où Bokar Biro y entrait lui-même et il 
se réfugia dans la case de sa mère. Comme son frère y venait, il s’enfuit et se réfugia dans la brousse 
qui avoisine l’ancienne résidence. Et là, il attendit Bokar Biro, qui, sur son cheval, sabre à la main, 
arrive à travers la plaine. Mamadou Paté, armé d’un fusil à répétition à sept coups, est réputé pour la 
sûreté de son tir. Trois balles atteignent Boubakar, mais ne font que l’érafler, une quatrième blesse 
son cheval tandis qu’il se rapproche et crie à son rival : 

— “Mets ton turban par terre et demande pardon, enlève ce turban, tu l’as volé.” 

En le voyant venir, Mamadou Pate tire encore, mais il le manque et c’est son cheval qui tombe. 
Boubakar se relève et Mamadou Paté s’enfuit, et enlevant ses vêtements qui s’accrochent aux 
branches, disparaît dans une brousse épaisse. Il arrive ainsi demi-nu dans la case de Bokar; un de ses 
suivants lui donne un des voiles de sa femme pour se couvrir. Pendant ce temps, l’almamy Bokar 
Biro cherche son rival dont on a perdu la trace et qui halète de fatigue sous l’auvent de la vérandah, 
regardant aux alentours, écoutant ses ennemis qui le traquent et tirant des coups de fusil sur ses 
partisans cachés, au fur et à mesure qu’ils les découvrent. Un des suivants de son frère arrive jusqu’à 
la case où le malheureux Mamadou Paté est caché: “ 

— Sauve-moi, dit Mamadou à ce jeune homme appelé Sori et fils de Sidi de Kalako, car mon frère me 
cherche.” 

Mais ses ennemis déjà sont sur sa trace, un nommé Tienguy qui a trouvé ses vêtements et les a 
portés à l’almamy qui lui demande : 

– «L’as-tu tué ? » 

– «Non », lui répondit Tianguy. 

A ce moment, arrive Sori disant qu’il a trouvé la retraite de Mamadou Paté. Boubakar prit une balle 
d’or dans le sac d’un de ses batoulas appelé Nialiba, chargea son fusil et se rendit jusqu’à la case où 
son frère s’était réfugié. Il l’appela car il était couché. Lorsqu’il fut debout, il tira et l’atteignit au 
moment où il voulait enjamber la tapade. Il tomba et tous les Sofas le frappèrent jusqu’a ce qu’il fût 
mort. On porta son cadavre près de Bokar Biro, assis à l’écart, qui se leva, le contempla un instant et, 
comme il était nu, ôta son vêtement et l’en couvrit. Il ne portait pas de blessures, sauf celle faite avec 
la balle d’or qui seule peut entamer la peau d’un chef et d’un marabout, mais il avait tous les os 
rompus, car il n’était pas possible qu’il fût entame par les sabres car il avait beaucoup de gris-gris. 

“Tout le Fouta fut épouvanté par cet assassinat et se soumit; l’autorité de l’almamy appuyée par la 
force s’étendit partout. 

Couronnement d’Almami Abdoulaye 

Il céda le pouvoir à l’almamy Amadou Dara à l’expiration de ses deux années, mais, celui-ci étant 
mort, il s’opposa à ce qu’un autre du parti alfaya fût nommé; il eut ainsi immédiatement tout ce parti 
contre lui et particulièrement Tierno Abdoul Ouhabi. Les conseillers de Bokar Biro prétendent qu’à 
cette époque, il mûrissait le projet de se débarrasser de tous les membres influents du conseil des 
anciens, et que le temps seul lui a manqué pour le mettre à execution, car notre présence à Conakry 
et les visites de quelques fonctionnaires, entre autres celle de la mission Alby, n’étaient pas sans lui 
causer des inquiétudes. La visite de M. de Beckmann toute récente, lui faisait craindre de nous voir 
intervenir s’il se livrait au petit Deux Décembre qu’il voulait perpétrer. 

“On ne saurait dénier à Bokar Biro l’âme d’un grand patriote; jamais il n’admit un instant que la 
tutelle de l’étranger pût s’exercer sur son pays et à aucun moment de sa vie, il ne songea à faire 
appel à lui pour remédier aux vicissitudes de sa fortune 15. 

Bataille de Tyimme-Lere, 1890 

“Cependant Bokar Biro, sur les instances de ses conseillers qui voyaient monter l’orage que son 
orgueil lui cachait, tenta d’entretenir de bonnes relations avec le gouverneur Ballay. Aussi, tout en 
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refusant à M. de Beckmann, l’autorisation de s’installer à Timbo, il envoyait des messagers à Conakry 
saluer le Gouverneur (1896). 

“En 1896, Bokar Biro résolut d’aller faire la guerre à Moussa Molo qui, dans le Firdou, montrait un 
peu trop d’indépendance. Il partit donc et se mit en marche pour Dara-Labé où, suivant la coutume, 
lorsque l’almamy se rendait à la guerre dans le nord, il était de règle qu’il tapât son tabala et réunit 
ses guerriers. Quel ne fut pas son étonnement de trouver l’alfa du Labé à Benteniel ! Il lui demanda 
comment il se faisait qu’il se trouvât là. L’autre lui répondit que c’était pour lui faire honneur qu’il 
était venu le rencontrer si loin. Mais l’almamy ne fut point satisfait de ses explications car c’était là 
une dérogation à des usages adoptés et religieusement suivis depuis près d’un siècle ; la vérité était 
qu’Alfa Yaya se rendait à la convocation de l’alfa de Foukoumba qui, sur l’ordre du conseil des 
anciens, avait secrètement convoqué tous les chefs pour couronner Abdoulaye, frère de l’almamy, 
pendant que celui-ci serait à la guerre. Le soir arriva et, dans la nuit, Alfa Yaya et tous les chefs qui 
accompagnaient l’almamy, le quittèrent pour se rendre à Foukoumba. C’est à peine si une vingtaine 
de partisans restèrent avec Bokar Biro qui fut alors seulement mis au courant de ce qui se préparait, 
de la traîtrise de son entourage et du Fouta tout entier. L’almamy Boubakar comprit alors la faute 
qu’il avait faite en laissant sa méfiance s’endormir et en se fiant aux paroles et aux serments du 
peuple le plus menteur qui soit. Cependant, il n’était pas dans son caractère de craindre ; malgré la 
défection des Foulahs, il ne quitta pas les lieux et envoya des émissaires, rassembler ses sofas qu’il 
avait laissés en arrière et ses fils. Pendant ce temps, le Fouta tout entier se réunissait à Foukoumba 
et la nouvelle parvenait à Bokar Biro que son frère Abdoulaye venait d’y être sacré et marchait sur lui 
pour le tuer, accompagné des notables qui l’avaient élu. Ce fut en vain que les quelques fidèles restés 
avec l’almamy Bokar le supplièrent de s’enfuir; il résista à toutes leurs prières. Confiant dans sa 
valeur et dans son courage, il attendit les ennemis. Ici encore, nous passerons la parole à un témoin 
oculaire qui, dans l’occurence, est Mamadou Saïdou. 

“Le matin, nous apprîmes que tout le Fouta étaient en marche contre nous et nous suppliâmes 
l’almamy de s’enfuir. Il voulait attendre ses ennemis dans le village, mais les habitants le prièrent de 
n’en rien faire, prétextant que s’il faisait la guerre dans le village, il y aurait beaucoup de monde de 
tué et que ce seraient eux qui seraient forcés de les enterrer! Ils le prièrent de s’embusquer dans le 
cimetière situé à l’entrée du village où il serait bien mieux pour surveiller les alentours et où, vu la 
proximité, il ne leur serait pas difficile de porter les morts et de les enterrer ! Nous sortîmes donc et 
tous, nous suppliâmes l’almamy de ne pas rester, de s’enfuir, puisqu’il en était temps encore et qu’il 
n’avait qu’à gagner Timbo pour être en sûreté. “ll n’y a pas moyen, dit l’almamy, et je veux rester ici 
pour montrer aux gens du Fouta ce que c’est qu’un chef. ” Alors, je me mis à pleurer et l’almamy me 
dit : 

— “Tu pleures ! si tu crains, tu peux te retirer.” 

— “Non, lui répondis-je, c’est sur toi que je pleure, parce que tu es brave, que nous n’avons personne 
ici et que tu vas périr pour tous ces menteurs et ces lâches.” 

— “Ce n’est rien, dit l’almamy, ils ne me connaissent pas encore, mon nom tout seul vaut toute leur 
armée.” 

“Alors, lui dis-je, monte sur ton cheval Morikébé; il est fort et tu pourras te défendre contre les 
sofas.” 

— “Non, répondit l’almamy, je prendrai Bouroungou ” et il désignait un petit cheval qui n’était pas 
taillé pour faire la guerre et surtout pour assurer la retraite de l’almamy si, comme je l’espérais, il se 
rendait à nos prières. 

“On entendait des tabalas frapper du côté de Miriré et cela faisait grand bruit; nous étions assis et 
nous ne pouvions voir l’horizon que nous cachait un pli de terrain. Un homme de Benténiel vint vers 
nous et nous dit : “Ils arrivent”. Je gravis le petit sommet, il y avait du vent et du soleil et je vis une 
multitude et des fusils et des sabres qui miroitaient tant que j’en étais ébloui. Je revins vers l’almamy 
et lui dis : 
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— “Monte Morikébé car l’affaire sera chaude.” 

Alors l’almamy se fâcha,“sa tête se gonfla”, il refusa et me dit de me taire, que je ne le connaissais 
pas. Alors nous montâmes à cheval, je ramassai la peau de mouton sur laquelle l’almamy était assis 
et sur laquelle il venait de faire son salam tranquillement, et je la mis sur ma selle. “Elle tombera” me 
dit l’almamy; alors, je me l’attachai solidement sur l’épaule et l’almamy, étant monté sur le petit 
cheval qu’il avait choisi, nous gravîmes au pas la petite éminence et, dès que les ennemis le virent, ils 
s’enfuirent. 

— “Tu vois !” me dit l’almamy. 

— “Oui ”, lui dis-je, “mais ils reviendront et tu périras car ils sont trop ! 

“L’almamy resta à la même place et des coups de fusil partirent de toutes parts comme un tonnerre. 
Nous étions onze en tout autour de l’almamy et nous tirions aussi sur eux. L’almamy me dit : 

— “Jusqu’ici, jamais je n’ai fait usage du fusil contre eux; aujourd’hui je ferai parler la poudre.” 

Et il commença à tirer et chaque fois un ennemi tombait. Nous étions onze et de l’autre côté, le 
Fouta tout entier ! Mais nous avions aussi des morts; le premier qui tomba fut Bayéro dont le père, 
Alfa Oury Saman, notable important de la famille des Irlabés, servait dans les rangs ennemis. Ce 
jeune homme aimait l’almamy et avait refusé de l’abandonner. Lorsque Bokar le vit tomber, il poussa 
un grand cri, et comme les ennemis s’étaient approchés, il chargea sur eux, avec son sabre, de toute 
la vitesse de son cheval, en tua un grand nombre et mit les autres en fuite car, dès que son nom était 
prononcé, les plus redoutables guerriers se sauvaient comme des femmes. Il revint vers nous, mais 
son cheval tomba; lui-même était blessé au pied. A ce moment, un Maure qui était avec l’almamy et 
l’aidait, fut frappé d’une balle en plein front. Un autre sofa tomba aussi. Je lui donnai mon cheval, 
mais il prit Morikébé que montait un de ses suivants; celui- ci en descendit et, sans rien me dire, 
monta sur mon cheval et partit avec l’almamy qui chargeait à nouveau. Je restai seul et je fus entouré 
par une nuée de sofas contre lesquels je me défendis. A ce moment-là, Bokar Biro passa à côté de 
nous, si près que l’on entendait sa voix et les guerriers tremblaient et n’osaient pas tirer quoiqu’il 
n’eût plus de cartouches et que son sabre fût brisé. Lors, qu’il fut plus près, il lança son cheval au 
travers de nous et les coups de fusil éclatèrent de toutes parts, mais il avait fendu les rangs pressés 
comme une balle; l’on entendit au loin sa voix qui grondait parmi les guerriers qu’il traversait. La 
bataille cessa, tout le monde prétendait avoir tué l’almamy Bokar, mais aucun ne pouvait montrer 
son cadavre. Il avait reçu tant de coups que tout le monde pensait-bien qu’il avait dû aller mourir 
dans un coin et chacun se félicitait, croyant le Fouta délivré. L’armée victorieuse fut conduite à 
Daralabé et les tabalas frappèrent toute la nuit pour annoncer la victoire. 

“Ici, le vieux Mamadou Saïdou fait prisonnier ajoute le récit de ses tribulations qui n’ont rien 
d’historique, mais qui, cependant, sont bien curieuses. Nous ne les rapporterons pas comme inutiles 
au sujet que nous avons entrepris 16. 

“Quelques jours après, de vagues rumeurs commencèrent à courir que l’almamy Bokar n’était pas 
mort, qu’il avait été vu, en divers endroits, seul et se dirigeant à marches forcées vers le Kébou, mais 
ce n’étaient là que des bruits vagues qui ne manquaient pas cependant d’inquiéter les notables du 
Fouta qui commençaient à avoir peur. Au bout de huit jours, le doute ne fut plus permis : Alfa Bokar, 
chef du Monoma, faisait saluer l’almamy Abdoulaye et lui envoyait quarante kolas blancs et un kola 
rouge, en lui annonçant que l’almamy Boubakar était dans le Monoma et rassemblait les gens du 
Kébou, que ses fils l’avaient joint avec ses sofas et qu’il se répandait en menaces contre son frère et 
contre ceux qui l’avaient si lâchement trahi.” 

A cette nouvelle, raconte un témoin oculaire, l’almamy Abdoulaye dit : “Alla… Ackbar !” et sa tête se 
couvrit de sueur que l’on voyait perler entre son turban et son crâne soigneusement rasé. Plongé 
dans une profonde prostration, il n’en sortit que pour convoquer en conseil secret les plus 
importants parmi ses notables et, en leur présence, les envoyés de l’alfa de Monoma 
recommencèrent le récit de leur mission. Le même témoin oculaire dit que tous ils se mirent à 
trembler et pendant un bon moment, le désarroi le plus absolu régna. “J’étais assis à côté de Tierno 
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Malik Labiko, dit ce même temoin, et j’entendais son ventre qui faisait flou, flou, flou. Après ce 
moment de terreur instinctive on se concerta et comme toujours, les paroles de jactance ne 
manquèrent pas. Ce n’était pas difficile : si l’almamy revenait, ils le tueraient et s’il amenait avec lui 
des Soussous ou des gens du Kébou, tant mieux ! ils les prendraient comme bergers. ” “Mais, raconte 
Mamadou Saïdou, ils tremblaient encore en parlant et pensaient à l’endroit où ils pourraient aller se 
cacher. Pour moi, ajouta-t-il, c’est comme si j’avais eu du sucre ou du miel dans la bouche.” 

“Rien n’était plus vrai que la nouvelle que l’almamy Bokar était parvenu à s’enfuir. Son odyssée à 
travers un pays aussi peuplé que la région du Labé qu’il traversa, ou tous lui étaient hostiles et où des 
bandes d’assassins le cherchèrent, est profondément dramatique. Les ennemis passèrent près de lui 
jusqu’à le frôler dans la brousse où il était caché et il n’échappa à leur poursuite que grâce au 
concours de quelques amis fidèles dans le malheur. Le récit que bien des fois j’ai entendu de toutes 
ces péripéties fait involontairement songer, dans un autre cadre, à ces histoires des rois d’Ecosse 
errants et poursuivis, ne devant la vie qu’au loyalisme de leurs partisans et aux retraites de leurs 
montagnes. Point n’est besoin d’ajouter à la couleur du récit; le plus grand travail et le plus grand 
succès si l’on y parvenait, serait de rendre le récit tel qu’on l’entend et de savoir traduire la juste 
expression des mots foulahs et leur intense couleur locale. 

“Parvenu sans encombres dans le Monoma où il savait trouver dans la famille de Tierno-Mahadiou, 
père de Tierno Omar, de fidèles et dévoués partisans, il attendit que ses fils et ses sofas, dont le 
retard à Benténiel avait entraîné sa défaite, l’eussent rejoint. De plus, il convoqua les gens du Kébou 
et, profitant du désir d’indépendance qui les animait et dont nous avons parlé plus haut, il leur 
promit de les rendre indépendants du Timbi-Medinah s’ils lui prêtaient leur concours. Il réussit ainsi à 
entraîner Alfa Alceyni, de Mallal Kondo, et la plus grande partie de l’aristocratie du Kébou qui 
comptait parmi les plus guerrières du Fouta après la famille des almamys. Nous tenons de l’un d’eux, 
Tierno Samba, le récit de ces événements. Bokar Biro fit de plus appel au concours des Soussous du 
Sokili, du Monoma et du Kinsam. 

De Beckman et Bokar Biro 

A cette époque, M. de Beckmann à qui Bokar Biro avait refusé le séjour de Timbo et qui était à 
Songoya, lui offrit de l’accompagner et de l’aider avec ses miliciens à reconquérir son trône, mais 
Bokar Biro refusa et c’est à peine s’il voulut accepter deux hommes et un caporal. 

Bataille de Petel Djiga et mort d’Almami Abdullaahi 

“C’est escorté d’une nombreuse armée qu’il arriva près de Petel Djiga et rencontra l’armée de ses 
ennemis qui se porta à sa rencontre. L’almamy Bokar se tenait avec ses gens embusqués dans une 
sorte de petite forêt et ses ennemis s’approchèrent sans méfiance. Bokar Biro se démasqua et pas un 
seul coup de fusil ne fut tiré par ses ennemis qui s’enfuirent comme s’ils avaient vu le diable en 
personne. Les partisans de Bikar Biro en firent un carnage extraordinaire, mais seuls les membres de 
la famille des Soryas et les gens du Timbo furent compris dans le massacre ; quant aux chefs de 
province, ils prirent prudemment la fuite. L’almamy Abdoulaye s’enfuit, mais fut arrêté auprès de 
Dindéa par l’almamy Boubakar lui-même, qui s’était mis à sa poursuite. Bokar Biro ne le tua pas, 
comme tous s’y attendaient; bien au contraire, il le traita avec beaucoup d’égards et chacun put 
croire qu’il lui avait pardonné. Il l’emmena à Timbo, comptant ainsi tranquilliser le Fouta et attirer 
Alfa Yaya et les autres chefs à qui il voulait faire couper la tête; mais, voyant au bout d’un mois qu’ils 
ne venaient pas et craignant que quelque coalition ne vint libérer son rival, il donna l’ordre de le faire 
tuer, ce qui fut exécuté au moment où Abdoulaye revenait du salam (1896). 

“L’almamy Bokar Biro restait donc le maître incontesté du Fouta; presque tous ses rivaux étaient tués 
et les vieux notables irréductibles étaient morts ou réduits à l’impuissance. 

Nul doute que désormais le Fouta n’eût été entièrement soumis à son autorité et qu’il n’en fut 
devenu un des plus grands monarques, si l’orage dont il avait jusqu’ici meprisé les symptômes n’était 
venu brusquement renverser sa fortune. Vaincus, réduits à l’impuissance, les partis de l’opposition 
firent appel aux Français pour réduire leur vainqueur et aider à la réalisation de leurs ambitions. Ce 
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fut à l’appel de quelques membres de l’aristocratie foulah et à l’appui des droits de protection que 
nous donnaient les traités que nos colonnes intervinrent. 

Sori Yéléli, du parti Sorya et prétendant au pouvoir, alla jusqu’à Siguiri solliciter notre appui 17. 

D’autre part, Oumarou Bademba, du parti Alfaya, descendit à Conakry y chercher notre concours 
pour faire reconnaître les droits de sa famille. De l’est et de l’ouest, nos colonnes répondirent à ces 
appels et, botte à botte avec leurs capitaines, marchaient ceux qui les avaient sollicitées. 

Bataille de Poredaka 

“L’almamy Bokar était dans le Bomboli, à Banbetto, lorsqu’un envoyé de son fils vint lui dire : 

— “Almamy, les tirailleurs ont amarré ta mère ! 

— “Mi nanali, je n’ai pas entendu ! ”répondit par trois fois l’almamy à l’annonce réitérée de cette 
nouvelle. Mais son fils arrivait lui-même et la lui confirmait. 

— “Qu’allons-nous faire maintenant ?“ lui demanda ce dernier. 

— “La guerre !” répondit sans hésitation Bokar Biro. 

En vain son fils Sory lui montra-t-il le néant de cette tentative et que mieux vaudrait faire la paix avec 
les Français. 

“Tu as peur!” lui dit son père, et le jeune homme de répondre : 

“Où tu iras, j’irai, la mort ne me fait pas peur, mais les Français sont trop forts.” 

L’Almamy convoqua alors tout le Fouta et plusieurs milliers d’individus répondirent à son appel et se 
réunirent sur la route de Timbo à Sankarella et Porédaka. L’almamy envoya trois cents sofas pour 
surveiller et garder les routes, mais ces derniers désertèrent et l’almamy et tous les Foulahs 
comptant sur eux, étaient bien tranquilles un beau matin, lorsque, dès l’aurore, ils entendirent le 
clairon. 

“Aussitôt l’immense troupe des Foulahs se disloqua et bientôt l’almamy resta seul avec mille ou 
quinze cents hommes à peine; encore la plupart n’attendaient-ils que les premiers coups de fusil 
pour s’enfuir. L’almamy avait couché à Sankarella; toute la nuit des envoyés qui avaient quitté Timbo 
la veille et y avaient laissé des tirailleurs, lui avaient porté des nouvelles contradictoires; trompés par 
les guêtres blanches des tirailleurs et par les batteries des fusils gras, ils disaient que tous les 
tirailleurs avaient mal aux jambes et que les fusils etaient cassés. 

De bonne heure, le clairon réveilla l’almamy; il appela son fils Sory et lui dit, de monter à cheval avec 
les cavaliers et d’aller disperser la troupe. Lui même descendit lentement la colline et se rendit dans 
la plaine de Porédaka où les tirailleurs étaient embusqués dans le petit bois de Diari. A peine arrivé, il 
rencontra son fils qui venait d’exécuter presque dans les retranchements une charge héroïque, une 
charge folle dont il ramenait à peine quelques cavaliers. 

— “Ils sont trop, mon père, il vaut mieux se soumettre!” dit-il. 

— “ Lâche, lui répondit son père, tu as peur de cent hommes et tu viens parler de te rendre.” 

— “ C’est la seconde fois que vous me dites que j’ai peur, ce sera la dernière.” 

Et, remontant à cheval, il part à fond de train pour venir au pied des retranchements tomber percé 
de coups sous son cheval tué raide. 

L’almamy lance alors ses dernières réserves dont la défection a éclairci les rangs, mais c’est en vain : 
les feux de salve dispersent ses guerriers; lui-même bientot seul et blessé se réfugie dans un petit 
village sur la route de Foukoumba. Survient un captif de son frère Mamadou Paté, qui veut venger 
son maître; il étend l’almamy raide mort d’un coup de fusil, lui coupe la tête et la porte au camp 
français. 
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“Le clairon sonne la victoire. A peine quelques tirailleurs sont-ils blessés, mais la plaine est jonchée 
de tout ce que le Fouta comptait de patriotes et de vrais soldats; ceux qui se sont enfuis, ce sont des 
femmes dont les seules armes ont été jusqu’ici des paroles, et c’est de ces paroles, paroles de traitres 
et d’ambitieux que vient de mourir le Fouta, plus sûrement mis à bas par elles que par les balles 
françaises qui viennent d’envoyer des hommes braves dans le paradis du prophète (novembre 1896). 

“L’histoire du Fouta est terminée. Maintenant, c’est l’histoire de la France qui commence dans cette 
partie de l’Afrique où flottera désormais son drapeau. 

“Le soir, sur le champ de bataille, parmi les porteurs qui enterraient les cadavres de leurs frères, Sory 
Yellely et Oumarou Bademba recevaient les deniers de Judas avec la promesse d’être nommés 
almamys pour leurs partis respectifs, ce qui eut lieu dans la suite. 

“Ce sera la honte de ces deux hommes d’avoir trahi leur pays et fait appel à l’étranger, non par un 
sentiment sincère de sympathie ou de respect pour lui, mais pour assouvir leur haine et servir leur 
ambition au détriment de leur patrie et de leurs proches. La justice immanente des choses n’a pas 
attendu le jugement de l’histoire et s’est déjà prononcée. Sory Yellely est mort assassiné par un frère 
de Bokar Biro qui le vengeait; pour Oumarou Bademba, après avoir appelé les Français pour le 
débarrasser de Bokar Biro, il a voulu faire appel à Samory pour le débarrasser des Francais et, pour ce 
fait, a été destitué à juste titre. Il vieillit sans couronne et délaissé; il assiste au démembrement de 
l’empire fondé par ses ancêtres et voit les institutions nationales, religieuses et sociales créées 
péniblement par eux et trahies par lui, se transformer un peu chaque jour sous l’influence 
grandissante des maîtres qu’il s’est donné 18» (p. 61). 

Tel est ce récit de Guébhard. On se demandera peut-être pourquoi nous l’avons transcrit ici, avec 
toutes ses légendes si contraires à la verité nue et toutes ses erreurs chronologiques. C’est qu’il 
donne quelques détails intéressants qui ne sont pas dans les histoires précédentes. De plus, il montre 
à quel point les faits historiques sont déformés par la tradition orale en quelgues générations quand 
ils ne sont pas fixés par l’écriture. Evidemment, il n’y a pas ici synthèse sérieuse de l’histoire peuhle 
du Fouta-Djallon, mais le récit indigène plein de déformations tendancieuses et de légendes plus ou 
moins curieuses qui ont fleuri sur la vérité au détriment de celle-ci. Guébhard, que j’ai connu, était 
lui-même un grand enfant qui n’avait pas de critique. Passons donc maintenant à la seule synthèse 
sérieuse de l’histoire du Fouta-Djallon, celle de André Arcin, qu’il a donnée dans son Histoire de la 
Guinée Française (1911). Il ne faut pas confondre avec le premier volume de cet auteur : La Guinée 
Française (1907) où Arcin parle déjà de l’histoire du Fouta, mais par notes incohérentes et non 
systématisées. C’est seulement en 1911 qu’il a fait une vraie synthèse historique, sérieuse et 
approfondie de l’histoire du Fouta. Nous allons la transcrire, et, au besoin, la critiquer. 

Notes 

1. En dehors de la fausseté de la date, puisque ces évenements se sont passés en réalité de 1835 à 
1837, ce récit est en contradiction absolue avec celui que donne Hecquardbeaucoup plus rapproché 
des événements (1851) et beaucoup plus véridique. Hecquard ne parle nullement de l’ancien almamy 
Yaya. Voir plus haut le récit de Hecquard. 

2. On n’a qu’à comparer cetto relation des événements à la relation vraie donnée par Hecquard (voir 
plus haut) pour voir avec quelle facilité, en quelques genérations, l’histoire se transtorme en légende. 

3. Nous savons que c’est en réalité en 1837 que mourut Bakar ou Boubakar. La date de Guébhard est 
donc fausse comme toutes les autres. Quant au récit qui précède, il faut le comparer à celui que 
Hecquard à donne des relations de Boubakar et de Omar jeune. C’est la mère de celui-ci qui a joué, 
en réalite le rôle que la légende attribué dans le récit de Guébhard à El-Hadj-Omar. Quant à celui-ci, 
à quelle date est-il venu dans le Fouta-Djallon ? On ne sait pas exactement. En tout cas il est venu 
sous le règne de Boubakar en 1837 (probablement quelques mois avant la mort de Boubakar), 
contrairement à l’assertion de Delafosse qui dit qu’en 1838 El-Hadj Omar était encore prisonnier à 
Ségou du roi Bambara Tiéfolo. En fait cet emprisonnement de El-Hadj Omar doit être mis en avant 
1837. 
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4. Tout cela, nous le savons par Hecquard, est de la pure légende. Loin de redonner le pouvoir à Omar 
en 1841, Ibrahima Sori Dara essaya de le faire tuer, rata son coup, fut battu sous Timbo et dut 
s’enfuir à Dara. En 1851, quand Hecquard arrive dans le Fouta, Ibrahima lève de nouveau l’étendard 
de la révolte, se fait sacrer à Foukoumba, puis battre à plate couture auprès de Timbo. Enfin, en juin 
1851, il se soumet à Omar qui se montra fort clément à son égard et partagea de nouveau le pouvoir 
avec lui en 1863, après qu’ils=eurent ensemble combattu les Houbbous (1859). 

5. Il est difficile d’accumuler plus d’erreurs en quelques lignes. C’est en 1856, en effet, que Guébhard 
place la réconciliation définitive de nos deux almamys et, pendant vingt-trois ans, dit-il (donc 
jusqu’en 1879 !) ils se cédèrent=régulièrement le pouvoir. Or, Oumarou mourut en 1872 et Ibrahima 
Sori Dara en 1873. De plus, en 1859, éclata la terrible insurrection des Houbbous qui prirent et 
pillèrent Timbo cette année-là même et mirent le Fouta-Djallon à deux doigts de sa perte. La 
prospérité du pays à cette époque est donc une niaiserie des informateurs de Guébhard. Je passe du 
reste un certain nombre de lignes où Guébhard développe ses idées sur la paix qui régnait à cette 
époque au Fouta (!!!). 

6. Tout ceci est complètement=faux. Le Souliman, le Kouranko et le Sankaran ne furent jamais 
conquis par les Peuls et, quant au Ouassoulou, il n’est pas probable que l’almamy Omar=ait dirigé ses 
armes de ce côté. Du moins, les historiens serieux du Fouta ne parlent pas d’une telle expédition. 

7. En réalité, 1878, comme nous le savons. 

8. Il s’agit du successeur Soria=d’Oumarou. 

9. Comme nous le savons, cette campagne est en réalité de 1873 et la mort de l’almamy Ibrahima 
Dara suivit d’un an environ celle d’Omar. 

10. Ces evénements que Guébhard ne date pas sont probablement : la trahison du Fouta envers 
Ibrahima-Donhol-Fella en 1874, et son retour triomphal en 1878. C’est en 1881, nous le savons que 
MM. Bayol et Noirot passèrent dans le Fouta-Djallon où ils traitèrent avec cet almamy pour le traite 
de protectorat. 

11. C’est-à-dire entre=1896 et 1900 sans doute. 

12. L’almamy Ibrahima Donhol Fella=ou Ibrahima Sori III mourut en réalité en 1889 et non en 1887, 
toujours la déplorable chronologie de Guébhard ! 

13. Il s’agit, bien entendu,=d’lbrahima Sori Donhol Fella mort en 1889. Ibrahima Sori Dara, lui, était 
mort en 1873. Quant à l’appréciation de Guébhard sur=le caractère deBoubakar Biro, elle est fort 
idéalisée.=Il faut voir ce que dit plus haut Olivier de Sanderval de ce héros qui prétendait que la fuite 
était souvent la meilleure tactique à employer. 

14. Ce que dit là Guébhard est en contradiction avec ce qu’il a raconté lui-même des événements qui 
se sont passés en réalité entre 1874 et 1878. Ibrahima Donhol Fella, d’abord relégué à Donhol Fella, 
avait eu besoin de beaucoup de présents et de patience, de ruse et de diplomatie, pour reprendre le 
pouvoir en 1878. 

15. Tout ceci est de la phrase, car nous savons que quand Bou Bakar Biro eut été battu par le chef du 
Labe, aidé par les hommes d’Olivier de Sanderval, il se réfugia en pays soussou et accepta bien les 
deux miliciens français qui lui assurerènt son retour triomphal au Fouta-Djallon. Bou Bakar Biro était 
surtout un homme fort rusé. Du reste, toute l’histoire de Mamadou Paté, brossée ici par Guébhard, 
d’après les dires légendaires de ses renseigneurs, est fausse. Nous savons par Olivier de 
Sanderval, témoin oculaire de ces évènements, que Mamadou Paté fut trahi par les anciens du Fouta 
qui le craignaient fort et livré pour ainsi dire à son frère Bou Bakar Biro qui conçut un grand orgueil 
de son succès, sans savoir exactement comment il avait été préparé (voir plus haut). 

16. Tout ceci, bien entendu, est=de la légende contée par un partisan de Bokar Biro. Nous avons vu 
plus haut, avec Olivier de Sanderval, comment tout cela s’était en réalité passé (fin 1895). C’est la 
bataille de Bentiguel-Tokocéré où le chef du Labé, Alfa Yaya, aidé par les gens d’Olivier de Sanderval, 
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battit l’almamy Bokar Biro. Bien entendu, dans le récit peuhl sur cette affaire, les machinations 
d’Olivier de Sanderval disparaissent complètement. Quant à Bokar Biro, c’était évidemment un 
brave, mais il professait qu’il fallait savoir sauver sa peau à l’occasion pour sauver sa peau et pouvoir 
ensuite reprendre la lutte 

17. Tout ceci est evidemment l’histoire présentée par les Peuls eux-mêmes. C’est eux, disent-ils, qui 
sollicitèrent l’action des colonnes françaises. En realité, les Peuls détestaient les Français et d’autre 
part, ceux-ci avaient jeté leur dévolu sur le Fouta-Djallon. Le gouverneur de la Guinée Française, M. 
Ballay, était brutal et, dès qu’il gouverna la Guinée, le sort du Fouta-Djallon fut réglé. Cependant, 
Ballay demanda d’abord à l’almamy de venir le voir à Conakry. Sur son refus, on essaya de lui faire 
signer un traité de protectorat de la France sur le Fouta plus étroit que les précédents. L’almamy ne 
l’ayant pas signé de son nom même et y ayant introduit des modifications, on envoya enfin les 
soldats. Les sollicitations des adversaires de Bokar Biro n’ont pas joué grand rôle dans tout ce drame. 

18. Extrait de Paul Guébhard : Au Fouta-Djallon, cent vingt-cing ans d’histoire. Publication du Comité 
de l’Afrique Française, Paris, 1910. Guébhard complète cette histoire du Fouta-Djallon en 
décrivant l’état social et politique du Fouta-Dialon autrefois et aujourd’hui (p. 64 à 103). Il étudie 
d’abord 

 les captifs (p. 63 à 70) 

 les vassaux (p. 70 à 76) 

 les chefs de l’aristocratie (p. 76 et 76) 

 les almamys (p. 76 à 81) les droits royaux (p. 81 à 84) 

 la cour et l’entourage des almamys (p. 84 à 86) 

 les tribunaux et la justice indigène sous les almamys et de nos jours (p. 86 à 92) 

 les forces militaires du Fouta et des almamys (p.92 à 95) 

 les griots au Fouta-Dialon (p. 95 à 99), 

 et enfin le caractère Foulah (p. 99 à 103). 

En réalité, il n’étudie que les Pouvoirs publics. Mais dans une autre brochure intéressante il a étudié 
le travail et la vie économique au Fouta-Djallon (Au Fouta-Dialon. Elevage. Agriculture. Commerce. 
Régime foncier. Paris, Challamel, 1910). 

Chapitre VI 

La Synthèse d’André Arcin 

André Arcin dit (Histoire de la Guinée Française, 1911, p. 84 et suivantes) : 

 » A l’est du Fouta, ce fut la famille Bari qui prit la tête du mouvement des  » Founangué  » (gens de 
l’est). 

 » Nous avons vu que ses représentants étaient arrivés presque directement de la région de 
Tombouctou vers 1650. Ils étaient conduits par les deux frères Kikala et Foudouyé ayant même père 
et même mère. Ils furent accueillis avec empressement par le chef de Bouria, Karamokho Samba 
Dialo, chef des Dialo de l’est, qui leur donna les vallées de Timbo, au pied des monts Elaya, et de 
Foukoumba, au pied de la montagne du même nom. Les fils de Kikala, Ousmani Séri, l’aîné et Saïdi, 
le cadet, auraient fondé, le premier, la ville de Foukoumba, le second celle de Timbo 1. Près de 
Foukoumba jaillissait une source sacrée; près de Timbo s’élevait un arbre fétiche, un  » timmé  » 
(faux acajou). Les Bari se trouvèrent ainsi divisés en deux familles, les fils de Séri ou Serianké, les fils 
de Saïdi ou Sidianké. Les Sérianké se mélangèrent beaucoup plus que les Sidianké aux Dialonké 
environnants, notamment aux Dougayabe qui s’allièrent à eux, mais continuèrent à posséder le sol et 
aux Dibayabe. Les descendants et successeurs de Séri furent Ousmani, Maka, Mama Samba, Alfa 
Mamadou. Celui-ci fut le premier des Bari qui se convertit à l’Islam et fit construire une mosquée. 
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Aussi Foukoumba resta-t-elle la métropole religieuse du Fouta en même temps que, comme fief du 
fils aîné des Bari, elle est restée le lieu de réunion du conseil des tribus Foula. 

 » Les successeurs de Saïdi de Timbo furent Sambégou, Madi, Alfa Kikala. Ce dernier se convertissait 
vers 1780, après Alfa Mamadou en même temps que son fils Alfa Nouhou. Ces conversions furent un 
nouveau prétexte de persécutions de la part des fétichistes dialonké qui reprochaient à ces 
néophytes leur zèle intempestif et leur arrogance. 

 » Un peu auparavant, certains Hirlabé (Foula-Diallo venus de Djimbala (Macina) en remontant le 
Tinkisso) arrivèrent sous la conduite de Kali, chef des Kaliabe pour s’établir a Kétiguia en face de 
Foukoumba, sous la protection des Sérianke qui les convertirent. Une partie de cette famille vint 
également s’établir a Timbo sur la demande des Sidianké et ils restèrent désormais les conseillers et 
les orateurs des Bari, sorte de bourgeoisie ayant des prérogatives politiques et judiciaires assez 
étendues. 

 » Bientôt les Dialonké, inquiets des progrès de la nouvelle religion et de l’ambition non dissimulée de 
ses adeptes, en butte dans le nord aux attaques des Dialo du Labé conduits par Kalidou et ses 
successeurs, interdirent aux Musulmans de faire le salam en public. La situation devenait si tendue 
qu’une étincelle devait provoquer l’explosion. Alfa Ibrahima Moussou (alias Alfa Ibrahima Sambé) fils 
de Nouhou surnommé Karamokho Alfa (le prince savant) prêcha alors ouvertement la révolte contre 
les suzerains Dialonké. Il était puissamment soutenu par l’Hirlabé Modi Maka Mahoudo, chef du 
Conseil des Anciens de Timbo, qui fit appel à ses frères du Nord au moment où eux-mêmes 2 se 
révoltaient contre les Dénianké! 

 » Karamokho Alfa avait reçu les leçons de Kadri Sanounou, marabout célèbre de Kankan. II s’était 
ensuite rendu chez Alfa Gourdo à Kolen et chez Tierno Samba de Foukoumba, marabouts vénérés. Le 
second a sa tombe à Bouria, ville dès lors sacrée, où l’on ne peut pénétrer à cheval et qui est un lieu 
de pélerinage. Leur élève n’était pas un guerrier, mais c’était un administrateur de premier ordre qui 
avait, en outre, le don de la parole. Très pieux, il exagéra les pratiques ascétiques et fut renommé 
pour sa science. Il venait de se marier à une jeune et belle fille.  » Un jour, il annonça à sa femme que 
Mohammed lui était apparu et lui avait dit que, s’il priait longtemps, isolé de tous les siens, Dieu lui 
donnerait la gloire de convertir les infidèles et qu’il deviendrait le chef de son pays  » (Bayol, loc. cit.). 

 » L’agitation intense qui régnait autour de lui, les conciliabules tenus par les Hal Poular à 
Foukoumba, foyer de la révolte, avaient fait naître dans son esprit l’idée de se mettre à leur tête. Il 
prêchait l’union de tous les chefs des familles musulmanes. 

Enflammés de colère, ceux-ci décidèrent la guerre. Mais qui serait le chef suprême ? Ils s’en remirent 
au sort : Le futur général devait planter sa lance dans un doundouké (ou n’taba) en la lancant d’assez 
grande distance; aucun n’atteignit l’arbre (M. Leprince place cette histoire au moment du 
soulèvement général. Ils auraient bandé leur arc et tiré sur un n’taba qui fut traversé de part en part. 
Ce miracle étant de bon augure, ils se jetèrent sur les Dialonké qu’ils massacrèrent). Karamokho pria 
alors le ciel de lui accorder l’honneur de commander ces braves gens. La légende le montre enfermé 
dans sa case pendant sept ans, sept semaines et sept jours, ne cessant de demander à Dieu la 
conversion des idolâtres. Personne, pas même sa femme, ne pouvait l’approcher. Après le salam du 
soir, un captif lui faisait passer furtivement une maigre pitance. 

 » A la fin de cette période fatidique, sa femme lui cria:  » Allah soit loué! tes prières sont entendues 
et le Fouta te réclame comme chef pour le conduire contre les infidèles.  » 

 » Le bruit de la sainteté du Karamokho, l’histoire habilement répandue de sa vision et de la 
bienveillance du Prophète à son égard, la promesse faite aux chefs les plus influents de leur donner 
une part du pouvoir après la victoire, avaient assuré son élection. Dans la réunion des Hirlabé et des 
chefs Foula les plus puissants, les seuls opposants avaient été T. Kollade, chef de Kolladé et 
Mamadou Sellou, chef du Labé, descendant de Kalidou. L’Alfa-Mo-Labe surtout s’indignait que l’on 
préférat à un guerrier comme lui, qui avait donné des preuves de sa valeur dans la lutte contre les 
fétichistes du nord, un marmotteur de patenôtres, à demi-fou. Mais la bourgeoisie Hirlabé, bien 
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qu’elle fût apparentée de très près aux Diallo du Labé, préférait un homme moins autoritaire. La 
motion de Modi Maka Mahoudo en faveur de Karamokho fut adoptée. (D’après la tradition 
rapportée par M. Guébhard, l’alfa Mo-Labé ne fit aucune difficulté). 

D’après M. Leprince, ce fut en l’an 1184 de l’hégire (1726 ap. J.-C.) qu’eut lieu cette assemblée entre 
Boroual Tape et Bombolisur les bords d’un ruisseau sacré 3. Il y fut décidé aussi de donner le nom de 
Fouta Dialo à tout le haut plateau pour indiquer l’union de l’ensemble des tribus d’origine Peuhl ou 
Dialonké converties à la foi islamique. 

Karamokho Alfa devint le président d’une sorte de comité exécutif de neuf membres, les neuf 
Karamokho, qui représentaient les grandes divisions du pays telles que les fixaient les révoltés. 
C’étaient : 

1. Karamokho Alfa pour Timbo 

2. Alfa Samba pour Bouria 

3. Sadio pour Foukoumba 

4. Cheikhou-Moussa pour Kébalé 

5. Cheikhou Ahmadou pour Kolladé 

6. Cheikhou Saliou pour Koïn 

7. Cheikhou Souleymane pour Timbi 

8. Tierno Mamadou Selloupour Labé 

Cependant, d’après M. Brière, ce comité ne comportait que sept membres et nous n’hésitons pas, 
étant données les traditions de ces tribus, à admettre de préference cette version. C’étaient: 

1. Tierno Ousmani de Foukoumba 

2. Tierno Mamadou Diang de Kébalé 

3. Tierno Mouhammadu Ahmadou Sellou, de Labé 

4. Tierno Souleyman de Timbi 

5. Tierno Mo Kala 

6. Tierno Samba Bouria 

7. Karamokho Alfa 

Obligé plus tard de donner satisfaction aux ambitions de certaines familles le comité s’adjoignit deux 
autres membres et le chiffre de neuf fut adopté comme ayant été celui des compagnons du 
Prophète.  » 

M. Arcin ajoute en note (p. 87): 

 » M. Bayol indique un nombre de neuf Karamokho. Mais il semble que deux d’entre eux aient été 
ajoutés après coup : Mahou Tisatou et Yoro Bori. Cette division en sept provinces se retrouve chez 
beaucoup de peuples d’origine Lybienne: les Haoussa, les Soua du Gourara, etc. Le Pharaon 
Ousourtésen alla combattre  » sept peuples noirs confédérés. » 

M. Arcin continue ainsi :  » Inspirés par Allah les conjurés coururent aux armes. D’après la légende 
reproduite par M. Guébhard, ce serait Sori (Ibrahima Yoro Paté) Sidianké, disciple de Karamokho 
Alfa, qui aurait provoqué la guerre en crevant les tambours des Dialonké.Les conjurés n’auraient été 
que quatre-vingt-dix-neuf. Ce sont là des exagérations coutumières aux conteurs noirs. Il était 
matériellement impossible que Sori, qui mourut en 1813 4 fut déja un homme fait en 1726. En ce qui 
concerne le chiffre des guerriers, il est diminué a dessein pour démontrer leur valeur et la protection 
d’Allah. 
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 » Karamokho Alfa avait su attirer près de lui, comme son maître vénéré Alfa Gourdo, de nombreux 
Dialonké ou Malinké jeunes gens vivant en marge de la coutume, captifs échappés ou, libérés, 
devenus arrogants, enclins au pillage et au meurtre. Cet élément malinké peuple encore la plus 
grande partie du Kolen à côté de quelques familles foula descendant de Bolaro, compagnon de 
Karamokho. Cette troupe fanatique attaqua par surprise les Dialonké fétichistes de Timbo et de 
Foukoumba et les massacra. Dian Yéro, chef du Foukoumba, tombait le premier sous ses coups. 

 » Tous les Dialonké fétichistes se levèrent en masse. Les Sankaranké 5 et Ouassoulonké mobilisèrent 
leurs forces à l’est, tandis qu’à l’ouest, les Soso-Baga et Foulacounda, déja battus par les Dialo du 
Labé, reprenaient les armes. Pouli Garmé commandait l’armée des Fouta Dialonké fétichistes, mais 
Karamokho avait eu l’habileté de s’allier aux Dialonké du Sud, les Solima, convertis superficiellement 
à l’Islamisme. Ils accoururent sous les ordres d’Ayina Yella, fils de Manson Dansa. Grâce à eux, le 
premier choc des Dialonké put être soutenu et, en reconnaissance du service rendu par les Solima, 
Karamokho les aida contre les fétichistes Timéné du Limban, sans grand succès d’ailleurs. 

 » Mais il allait bientôt montrer que, s’il était excellent organisateur et entraîneur d’hommes, il était 
médiocre tacticien. Une nouvelle vague de fétichistes monta de l’est à l’assaut des bastions du Fouta-
Diallo. Il ne put empêcher les Sankharé, Dialo, Diakhité, Sidibé, sous les ordres de Pouli Garmé, 
soutenus par les Dialonké, Kondé, Kamara, Souma, de traverser le Bafing et enlever Timbo 6, malgré 
la supériorité de son armement. Il avait en effet pourvu son armée de fusils fournis sans aucun doute 
par les Marocains qui occupaient le Moyen-Niger. Mais, si les batailles rangées ne lui réussissaient 
pas, il comptait sur les surprises. En effet, peu de temps après, l’ennemi s’étant dispersé pour piller le 
pays, il attaqua brusquement Pouli à Talansan, près du Bafing, le battit et le tua. Un autre parti des 
Dialonké fut ensuite écrasé à Tiaye, grâce au pouvoir magique du chef Fodé Hadji; puis, uni de 
nouveau aux Soulima avec leur chef de guerre Tabaïré Kele Mansa, Karamokho alla saccager le 
Sanidougou, au nord du Labé, puis le Biroko (Birgo?). 

 » En 1754, Tabaïré était élu chef des Solima à la place d’Ayina Yella décédé (chronologie de Laing). 
Les alliés portèrent leurs armes jusqu’à Farabana, au sud du Boundou mais échouèrent dans le siège 
de cette ville. Il en fut de même en 1755 et, l’année suivante, une révolte des esclaves Pouli, Dialonké 
et Malinké, amena une émigration considerable du Fouta-Dialo vers le Boundou. Koundyé était fondé 
par ses fugitifs. Peu après, le roi Soba du Kouranko, converti par la force, ayant déclaré qu’il ne priait 
plus Allah et revenait à ses coutumes ancestrales, fut attaqué et son pays ravagé par Soulima et Foula 
alliés. 

 » Puis les Soulima attaquèrent seuls les tribus du Kissidougou. Battus en 1760, ils étaient plus 
heureux l’année suivante. 

 » Les musulmans fouta dialonké, malgré ces succès, vivaient sur un volcan. La lutte ne cessait pas un 
instant avec les fétichistes. Le pays était ravagé et peu sûr. Chaque chef bataillait dans son domaine. 
Tierno Samba Bouria était vainqueur à Sambala-Ko, T. Salifou Balla Koïn à Aïndé Balla, etc. De son 
côté, le chef des Timbi, Tierno Mahadiou, faillit succomber et ne triompha à Benténiel que grâce à 
l’appui de toute la confédération (M. Guébhard place cet evénement en 1775, mais ce fut 
certainement plus tôt). Il semble aussi que, peu à peu, nombre de Foula devinssent tièdes, aspirant à 
la tranquillité, et que tous les grands chefs Dialo de l’ouest, Alfa Mo Labé en particulier, ne 
soutinssent plus de tout leur pouvoir le chef de la confédération. Mais le coup le plus sensible fut la 
défection des Solima. 

 » Un chef de guerre de premier ordre venait de se révéler dans le Kouranko. C’était Kondé ou Konté 
Bourama, de Kélima Konde (Keïta ou Souma) par sa mère, il était en même temps Diakhité (Ba) par 
son père. Il réunit une armée puissante, formée de tous les éléments fétichistes du Sankharan, du 
Kouranko, du Ouassoulou, du Kissi, pour résister à une nouvelle attaque des Soulima-Fouta-
Dialonkés. Il les atteignit à Ouassela dans le Sankharan et leur infligea une défaite complète. L’armée 
alliée battant en retraite fut encore écrasée à Balia sur les rives du Daïmouko. Cette suite de 
désastres découragea les Soulima dont l’islamisme était d’ailleurs assez tiède. Ils se retirèrent, 
abandonnant Karamokho Alfa à ses seules forces. Celui-ci dut battre en retraite précipitamment et 
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Kondé Bourama fut bientot maître d’un grand empire, comprenant le Ouasoulou, le Sankharan, le 
Kouranko, jusqu’au bord du haut plateau Foutadialonké. 

 » Kankan, le grand centre musulman de la Haute Guinée, fut assiégé et détruit. Les Soninnké Sérifou 
et Sakho se dispersèrent, les uns se réfugièrent au Fouta Dialo dont beaucoup devaient revenir plus 
tard dans la ville reconstruite, les autres, remontant le Milo et arrivant jusque dans la vallée 
supérieure de la rivière Saint-Paul où ils fondèrent un établissement important. Cette région etait 
déjà bien connue de leurs marchands qui allaient y chercher les kolas de la forêt. Comme elle était 
presque déserte, ils s’y développèrent librement et reçurent d’ailleurs de nouveaux appoints par 
l’arrivée des Malinké musulmans du Borgou, de la région de Kong, et de Soussous musulmans du 
Solima chassés par Kondé Bourama  » (M. Chatelier; Loc. cit.). C’est ainsi que se formèrent 
Beyla 7 près de Diakolidougou, Médina, Moussadougou, la première capitale du Konian, Dhakirallah, 
etc., dirigés par des cheiks Kadrya, au milieu de populations de Malinké fetichistes où dominaient les 
Diomandé et les Kamara. 

 » La réputation de Kondé Bourarna lui attira de toutes parts des adeptes. A côté de lui, se distinguait 
sa soeur Aoua (Eve) qui menait au combat les guerriers avec une héroique intrépidité. La légende, 
par un singulier rappel de celle des Amazones, prétend qu’elle s’était coupée un sein pour mieux 
combattre. Les Solima, pourchassés par les Sankharanké, pensèrent alors plus profitable de s’associer 
avec eux contre Karamokho Alfa. Les nouveaux alliés entrèrent alors au Fouta, et après avoir battu 
les Fouta Dialonké, s’emparèrent de Timbo qu’ils détruisirent 8. Ayant, en 1764, pris et incendié 
Saka, ils furent ensuite battus à Sahelia mais prirent une revanche complète dans la campagne de 
1765. Enfin, en 1766, ils s’emparaient de Mondaï, Foutaba, Toumania, Harnaya, Bokaria. Réduit à ses 
seuls talibés, Karamokho Alfa fut rejeté sur Téliko et Dembo Déperré, puis au delà du plateau central, 
dans les vallées occidentales. La vaillance de son jeune fils Alfa Salifou ne put sauver la situation. 
Fugitif, pris entre ses ennemis Dialonké et les Dialo-Hirlabé du Nord qui ne cachaient pas leur 
hostilité, il vint se réfugier dans les montagnes qui bordent à l’ouest la vallée de la Kakrima. Là, le 
désespoir que lui causaient ses revers et la vue de la muraille bleue du plateau abandonné, les 
fatigues et les privations, les exercices religieux répétes, mêlés d’ascétisme; le rendirent fou de cette 
folie spéciale que les musulmans dénomment  » touhidisme « . Kondé Bourama, pendant ce temps, 
organisait ses conquêtes, adjoignant à son empire la region de Labé commandée par Koumbourou 
venu du Boundou, et celle de Foukoumba, ayant comme chef Koumba Sango, originaire de Bouré. 

 » Les Foutadialonké se réunirent alors sur la montagne qui a gardé depuis ce temps le nom de  » 
Fello Dantégué  » (la montagne de l’assemblée). Dans cette situation désespérée, il fallait un chef 
énergique, en même temps qu’un homme politique. L’assemblée n’accueillit pas la candidature 
d’Alfa Salifou, fils de Karomokho, qui, bien que très brave, fut trouvé trop jeune. Ibrahima Yoro Paté, 
Sidianké, petit-fils de Kikala et fils de Malic-Si, cousin et disciple de Karamokho, fut élu par 
l’assistance. Beaucoup plus actif et remuant que son maître, il était renommé pour l’audace de ses 
attaques, marchant la nuit pour tomber au petit jour sur l’ennemi qui le croyait bien loin. C’est de là, 
prétend-on, que lui serait venu le nom de Sori qui signifierait  » le matinal « . Par ses frères 
descendants de mères malinke, par des alliances avec des familles Dialonké de l’est, telles que les 
Boua-Si, Boubou-Si, Karandé, qui comptent encore parmi les Sidianke, il reforma une petite armée 
grossie par tous les chefs de bandes qui erraient sur les bowals solitaires de l’ouest, vivant du pillage 
des caravanes. Bientôt, son renom de grand guerrier lui amenait de partout des gredins en quête de 
vols et de meurtres. Il secoua l’apathie des chefs qui s’étaient soumis aux Dialonké et promit aux 
Dialo, Si et Ba qu’ils ne seraient pas inquiétés dans la possession des terres qu’ils avaient conquises 
jadis. Il put ainsi, ayant fait la main de ses gens par quelques fructueuses expéditions, réunir une 
armée importante avec laquelle il gravit les flancs du plateau, après l’avoir remplie d’enthousiasme 
dans l’assemblée générale dubowal Sori Ouaguino (bowal de la réunion de guerre ou 
du pronunciamento de Sori, Madrolle, p. 302) 9. 

 » Tout favorisait le jeune général : Kondé Bourama, chef d’un vaste empire, avait abusé de son 
pouvoir. Près du Foukoumba, à Soli, il avait élevé son tata et, en signe de soumission, avait obligé les 
musulmans restés dans le pays à apporter chacun une pierre près de son habitation de Timbo. La 
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légende veut que ce soit lui qui ait introduit au Fouta le  » nété  » 10 arbre que l’on y trouve en 
abondance. Son ambition commencait à porter ombrage à ses voisins Solima. Une dernière 
provocation à ses ennemis acheva de préparer sa ruine. Ayant appris la mort de Karamokho Alfa, il fit 
quelque temps après violer la sépulture du marabout. Le corps était miraculeusement intact sans 
trace d’altération. Kondé lui fit couper la main, conservant ce trophée en signe de victoire 
définitive.  » Maintenant, c’est moi le maître! J’ai la force et si les Poulo ne travaillent pas bien les 
lougans, je leur couperai le cou! (Noirot, loc. cit.).  » Sori arriva en ouragan sur le plateau. Ses 
exploits, au dire des Foulahs, sont inimaginables et font songer à ceux de Roland ou d’Amadis. Dans 
plus de cent rencontres, rapporte Lambert, il tua 174 rois ou chefs de tribus 11. Toujours est-il qu’en 
1767 (chronologie de Laing) il battait complètement à Foukoumba les Dialonké, Solima et 
Ouasoulonké réunis. A la suite de ces revers, les Solima, en se retirant, se vengèrent sur le Limba où 
ils firent plus de 3.500 prisonniers qu’ils envoyèrent au Pongo.  » Sori les ayant menacés, ils élevèrent 
la place d’arrêt de Falaba (1768) puis ils vinrent de nouveau incursionner au Fouta. Avec son audace 
habituelle, Sori leur abandonna le pays et vint enlever Falaba restée presque sans défenseurs (1776). 
Les Solima durent rentrer précipitamment et délivrèrent la ville. Ils décidèrent alors avec Kondé 
Bourama de frapper un grand coup et d’anéantir à jamais Sori et ses partisans. La rencontre des deux 
armées eut lieu près de Hériko sur les bords du tiangol Sira-Kouré. Sori resta vainqueur. Tabaïré et 
Kondé Bourama furent tués ainsi que la guerrière Aoua que d’autres traditions montrent réduite en 
esclavage. D’après une légende faite de jactance, Mamadou Ouleng, fils de Sori avait juré de se 
sacrifier pour sauver le Fouta. Se jetant seul sur l’armée ennemie épouvantée, il tua lui-même Kondé 
et Aoua. Otant alors ses gris-gris protecteurs, il se voua à la mort et tomba criblé de coups. A ce 
moment, Sountou, le génie de Sori, lui inspira de crier et aussitôt, dans le lit desséché du Sira-Kouré 
où campait l’armée fétichiste, une trombe d’eau descendit, anéantissant l’ennemi (Guébhard, loc. 
cit. Cette légende est intéressante par l’idée du sacrifice propitiatoire qui la domine). Enfin, au 
combat de Donholl Fella, il rejetait vers le Sankaran et le Firia ce qui restait des fidèles de Kondé 
Bourama. Diatabira, grande agglomération Dialonké, était détruite et remplacée par le village de 
Dara-Labé. Djinkonon, près de Kokoun, dans le Koïn, était également réduit en cendres… Koumba 
Sango, chef des Souma et Bangoura du Foukoumba, fut chassé vers l’ouest ob il se réfugia auprès de 
ses frères du Goumba, du Kinsam et du Barign. Dans le nord, Koumbourou, atteint à son tour, fut 
expulsé du Labé où il dominait dans la province de Sanou. Ses sujets se réfugièrent à Babaya et 
Lambagni dans le Sanou soso. Cependant, un certain nombre se convertit à l’islamisme et reçut 
l’autorisation de demeurer dans le Sangala, sous la dépendance du chef du Labé. (En note : M. Brière 
pense que l’expulsion de Koumbourou et de Koumba Sango eut lieu vers 1785, et non en même 
temps que celle de Kondé Bourama, ce qui est possible). Il en fut de même dans les autres régions 
pour tous les Dialonké qui se laissèrent raser la tête et firent salam. 

 » Poursuivant ses exploits, Sori attaquait les Foulakounda de l’ouest et les battait à Horé Bougou. 
Nombre d’entre eux, Ourouro ou Diakhite (Ba), de la famille des Elayabé, firent leur soumission après 
avoir été chassés de Kankalabé. Ils s’établirent dans le pays de Timbi, sous la protection de Sori, et 
donnèrent à cette province, dont le nom signifie  » pays noir  » (tin-bi) le qualificatif de  » Touni  » qui 
voudrait dire  » converti « . Ces Ouroubes allaient faire contrepoids, au profit des Foutadialonké de 
l’est, aux Dialo du Labé. Ceux-ci se dédommagèrent en soumettant définitivement une partie des 
Foulacounda au nord et à l’ouest du Labé. 

 » Les Dialonké convertis furent autorisés, suivant l’importance de leurs villages, à élever des  » 
missikouns  » petites mosquées, ou des  » tipura  » simulacres de mosquées, la grande mosquée 
ou  » missidi  » demeurant réservée aux villages des Foutadialonké. Ils s’y réunissaient tous les 
vendredis avec leurs vassaux, abandonnant ce jour-là leurs foulaso ou marga. 

 » C’était à la fois la paroisse et le chef-lieu du canton où étaient jugées toutes les affaires litigieuses. 
Chacune de ces missidi était rattachée soit à l’un des neuf diwals ou provinces du Fouta, dont les 
chefs, assistés de leurs conseils, dépendaient directement de l’almamy: 

1. Timbo 
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2. Bouria 

3. Foukoumba 

4. Kébalé 

5. Kolladé 

6. Kankalabé 

7. Timbi-Touni 

8. Fodé-Hadji 

9. Koïn 

10. Labé 

soit aux huit diwals secondaires créés plus tard pour les besoins de l’administration : 

1. Kolen et Kébalé (Timbo) 

2. Bomboli 

3. Broual-Tappe 

4. Massi 

5. Bentégnel 

6. Timbi-Médina et Kébou (Tounni) 

 » Les Fouta-Dialonké triomphants acclamèrent alors Sori comme l’Emir-el-Moumenim, commandeur 
des croyants ou almamy. Les Hirlabés de Timbo confirmèrent cette proclamation, le reconnaissant 
comme chef temporel et spirituel de tout le Fouta (vers 1780) 12 (En note: M. Noirot, d’après 
Mamadou Saïdou, place cet événement vers 1753) 13. A trente ans de distance, M. Guébhard, qui 
paraît s’être renseigné auprès du même personnage, lui assigne la date de 1791). Mais le grand 
conseil de Foukoumba, composé de treize membres élus à deux degrés par les chefs de villages 
devenait de plus en plus despote et décida de perdre l’almamy, jalousant sa grande popularité.  » Il 
s’était érigé en tribunal suprême pour juger et punir les prévarications contre la loi de Mahomet. Il fit 
tomber les têtes des chefs les plus renommés lorsqu’ils ne lui étaient pas aveuglément dévoués. Il 
confisqua leurs biens et disposa de leurs femmes.  » (Guébhard, loc. cit.) 14. 

L’oppression était devenue intolérable. Sori ayant été soumettre les Landouma fut cité à son retour 
devant le redoutable conseil. L’accusation lui reprochait d’avoir détourné des sommes considérables 
et d’avoir mangé des viandes impures. Il se rendit à l’invitation de ce tribunal inquisiteur, mais 
entouré de tous ses partisans. Les membres du conseil furent saisis et exécutés sur le champ. Puis, 
ayant fait élire un nouveau comité qui vint résider auprès de lui, il fit approuver son élection et se fit 
couronner. Il choisit alors Timbo comme missidi et comme capitale du Fouta, Foukoumba restant le 
siège de l’assemblée générale en même temps que la capitale spirituelle. Le chef de cette ville 
demeurait une sorte de Cheik-ul-Islam. 

 » Sori le batailleur ne se contenta pas de ces triomphes, il poursuivit l’ennemi héréditaire 15 dans le 
Sankaran et le Ouasoulou jusque sur les bords du Mafou 16. Le Kollade et le Labe s’étant déclarés 
indépendants, il réussit à les soumettre. Moins heureux dans le Sérimma 17 son armée fut décimée 
par la variole et il dut la licencier. 

 » Il envahit ensuite le Boundou où dominaient encore les Dénianké et obligea le chef Makha à se 
convertir et à lui payer tribu. La tradition veut même qu’il ait porté ses armées jusqu’à Koniakari au 
cur du Karta (Lambert démenti par Bayol 18). Toujours est-il qu’il aida puissamment Malic-Si et Maka 
Djiba contre les Oualiabé et les Badiaranké fétichistes du Bambouk). Dans le Koin, les Dialonké 
fétichistes furent rejetés dans les vallées du nord, au delà des bowals 19 qui de tous côtés servent de 
remparts au Fouta (vallées de Kounda, Kouloum, Goumbou). Ils y fondèrent les grands villages de 

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n12
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n13
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n14
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n15
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n16
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n17
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n18
http://www.webfuuta.net/bibliotheque/tauxier/tauxier-hpfd-6.html#n19


78 

Sankaran, Mélia, Kounda, Firignia. D’autres, rejetés vers l’est, se retranchèrent dans Toumania et 
Sambatignan. Sori, devenu l’idole du Fouta, reçut le titre de  » Mahoudo  » le Grand. Mais s’il était 
homme d’action et ambitieux, la justice était cependant en son cur. Il conservait une reconnaissance 
éternelle à la famille de son maître vénéré, Karamokho Alfa. C’est du moins ce qu’il disait. Il est 
permis de supposer toutefois que s’il abandonna une partie de son autorité à Salifou ou Salihou, fils 
aîné des cent enfants du pieux Karamokho, il fut quelque peu forcé par le conseil des anciens. On lui 
rappela que s’il avait été nommé, c’est parce que Saliou était trop jeune lorsque Karamokho fut 
frappé de folie. En outre, on lui reprochait de trop s’appuyer sur l’élément Malinké et Bambara et sur 
les nouveaux convertis au détriment des intérêts foula. Il eut l’habileté d’écarter l’orage qui se 
préparait en partageant le pouvoir avec Saliou. Celui-ci prit à son tour le titre d’almamy. Le pouvoir 
se trouva ainsi partagé entre les deux familles. A cette dualité dans le gouvernement répondit 
l’organisation de deux partis qui reçurent les noms de Soria et d’Alphaya, représentant le premier le 
parti libéral, le second le parti musulman intransigeant. C’était une réminiscence des Cof berbères. 
Chacun des almamys devait régner à tour de rôle et le même roulement devait avoir lieu entre leurs 
partisans dans l’administration des provinces. Au-dessous de l’aristocratie, représentée par les 
familles des conquérants, il existait des hommes libres, sans aucun droit politique, les  » bouroure  » 
ou paysans et des esclaves. Enfin les gens de caste, griots, forgerons, cordonniers, etc., vivaient à la 
solde des chefs. 

Cette organisation politique fonctionna sans trop de heurts pendant le règne de Sori. Alfa Saliou était 
d’ailleurs peu redoutable. Malgré de nombreuses campagnes dans le Ouasoulou, il dut, après 
plusieurs défaites, abandonner l’espoir de soumettre ce pays. Il ne fut pas plus heureux contre les 
Solima, dont le chef Donka, mort en 1800, le battit complètement devant Falaba 20 .  » Alfa Saliou 
mourut lui-même peu après cette expédition, assassiné par l’alfaya Ali Bilma. Abdoulaye Bademba le 
remplaça comme almamy. Il fit saisir Ali Bilma et l’envoya enchaîné dans le Bondou (Dochard). Enfin, 
vers 1813, Sori ayant été dans le Labé pour assurer la succession du chef Modi Mamadou Sellou, 
tomba malade et mourut. Avec lui disparaissait une des plus grandes figures du Fouta-Dialo 21. 

 » A la mort de Sori, la paix régnait sur tout le haut plateau et la sagesse de la constitution semblait 
devoir mettre ce pays à l’abri de l’ambition des grands chefs 22 . Leur pouvoir était en effet réfréné 
par un conseil des anciens de sept membres dont la puissance était considérable. Cette assemblée 
avait seule le droit, en principe, de déclarer la guerre et de faire la paix. Elle pouvait même destituer 
l’almamy et ne mettait aucun ménagement dans les remontrances qu’elle lui adressait. Les Hirlabé 
étaient les représentants et porte-paroles de chaque province 23 , et, au début, leur président était 
Modi Maka qui, par sa sagesse, sa finesse et son éloquence, mérita le titre de Mahoudo, le grand. Il 
représentait Koïn Kébalé. Les membres du conseil étaient : Tierno Yousoufou pour Labé-Foukoumba, 
Tierno-Samba pour Timbi-Touni, Baye-Si pour Timbi-Médina, Bayero Talato pour Benteniel et 
Kolladé-Bomboli, Tierno Mallal pour Timbo-Massi, Tierno-Ahmadou pour Bouria (Guébhard, loc. cit.). 
Les almamys, comme les chefs de diwal, avaient intérêt à être toujours en bons termes avec ces 
personnages qui devinrent bientôt les chefs de famille les plus riches de l’Est. Leur président qui 
portait le titre de  » grand porte-parole des Poul-Poular  » fut une sorte de maire du palais dont les 
avis avaient un poids extraordinaire. Noirot décrivait ainsi le petit-fils de Modi Maka le Grand, Modi 
Dioko (1881).  » Il a dépassé la soixantaine. Sa figure est fine et bienveillante, son regard doux et 
pénétrant. Sa toilette est soignée et simple à la fois. Outre la belle vallée d’Hériko, il possède des  » 
roundé  » sur toutes les montagnes du voisinage et dans plusieurs contrées du pays. Il aurait, dit-on, 
cinq mille captifs. Jamais il ne manque de riz, et comme il est très genéreux, il secourt ceux dont les 
récoltes sont mauvaises.  »  » Ce seront ces notables, a écrit M. Guébhard, se transmettant de père 
en fils leurs charges, les véritables maîtres du pays, élisant et révoquant les chefs, les affaiblissant en 
leur suscitant des compétiteurs pour ouvrir à nouveau les vacances, dont leur appui intéressé faisait 
pour eux la source de fructueux bénéfices. Gorgés de la richesse du pays, de butin pris à la guerre, ils 
useront de toutes les armes de la diplomatie et leur rôle, s’il est souvent odieux, n’en demeure pas 
moins comme un curieux exemple de ruse intelligente qui dompte la force et l’asservit à ses 
desseins.  » 
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 » Chaque province avait, elle aussi, son conseil des anciens. En outre, chaque chef de l’un des  » 
çof  » Soria et Alfaya avait près de lui son collègue de l’autre çof qui le surveillait et était appelé lui 
succéder.  » Les Poul, qui ont de la tête, disait Mamadou Saïdou à Noirot, auront toujours deux chefs, 
parce que si l’un est mauvais et garde tout pour lui, on va chez l’autre.  » L’insigne du chef en 
exercice était le  » tabala  » ou  » tabaldé « , le tambour donneur d’ordres, accroché à un petit tronc 
d’arbre ébranché, à la tête de son lit. 

 » Une autre particularité de l’organisation du Fouta-Dialo était la neutralité absolue en cas de guerre 
civile dont jouissait la province de Foukoumba où il était interdit, non seulement de se battre, mais 
même de préparer les hostilités… 24 Après la mort de Sori, Abdoulaye Bademba, Alfaya, ayant appris 
la nomination de Saïdou, fils de Sori, comme almamy Soria et croyant avoir bon marché du parti 
adverse dont le fondateur avait disparu, l’attaqua par surprise près de Timbo et le massacra avec 
quelques-uns de ses partisans 25. 

Au dire de certaines légendes, après Saïdou, fut elevé sur le pavois un certain Alfa Bakar Dikourou qui 
aurait régné trois ans et aurait tué le frère de Saïdou, Ahmadou Fella. Il serait mort lui-même peu 
après, à Hériko-Kompon. C’est alors seulement qu’aurait été élu Abdoulaye Bademba 26. 

 » A peine était-il couronné qu’une nouvelle armée fétichiste du Ouassoulou entra au Fouta. Il fut 
assez heureux pour pouvoir la détruire dans les défilés qui avoisinent Tsaïn. Il avait auparavant 
conquis le Koli avec le chef du Labé. Enhardi par ces succès, il réunit toutes ses forces disponibles et 
alla attaquer les Solima comme son prédecesseur Alfaya 27. Or, les Soria avaient de nombreuses 
attaches parmi les Solima. Le nouvel almamy Soria, élu au moment du départ d’Abdoulaye, Abdoul 
Gadiri (Abd-el-Kader) arrivait de l’ouest, réfugié pendant la guerre civile chez le chef du Pakessi. Le 
chef du Kadé, Abdoulaye, ayant mis ses richesses à sa disposition, il put, grâce à sa générosité, 
épouser la fille de son hôte, descendant de Koli. Pour reconnaître le dévouement du chef du Kadé, il 
autorisa Abdoulaye, lors de son couronnement, à percevoir un pagne par personne qui traverserait le 
Koli (plus tard, ce chef ayant abusé de son pouvoir fut appelé à Timbo et condamné à mort. Voir à ce 
sujet Hecquard). Il était donc très bien vu des gens du Labé chez lesquels il avait été élevé. Le chef du 
Solima, Assana Ayira, surnommé Yorédi, avait été son condisciple chez un célèbre marabout du Labé, 
Salem Guirladjio. Les deux anciens camarades firent secrètement cause commune. Yorédi battit 
complètement les Alfaya qui étaient venus l’attaquer et beaucoup de Solima revinrent à ce moment 
au fétichisme, au dire de Laing, en haine de l’intolérance Alfaya. De son côté, Abdoul-Gadiri profita 
du désordre causé par cette campagne désastreuse pour venger l’assassinat de son frère. Abdoulaye, 
ayant perdu ses plus fidèles partisans, essaya de s’enfuir dans le Labé. Mais il fut rejoint dans le 
Kolladé par les Soria et tué à Kétignia, au bord de la Téné, de la propre main d’Abdoul-Gadiri. Son fils 
périt également dans cette échauffourée (1819) 28. 

 » Abdoul-Gadiri passa en jugement pour meurtre, mais réussit à se tirer d’affaire, grâce aux 
nombreux cadeaux qu’il distribua29. Il conserva ensuite le pouvoir jusqu’à sa mort survenue vers 
1830 30, Les premières années de son règne 31 furent ensanglantées par des luttes civiles. Bakari, fils 
d’Abdoulaye Bademba, conduisait les Alfaya. Un moment, l’almamy Soria dut abandonner Timbo et 
se fixer à Hériko (1822) (En note, d’après Gray) 32. Les Soria finirent cependant par triompher et la 
paix fut rétablie, au moins en apparence. Abdoul Gadiri en profita pour aller razzier et soumettre les 
fétichistes voisins. Il étendit l’empire Fouta-Dialonké sur le Niocolo et le N’Gabou qu’il plaça sous la 
surveillance du puissant chef du Labé, son ami dévoué. Son règne fut des plus brillants. Hecquard, 
passant plus tard à Timbo, y contempla les ruines d’un palais de trois étages en pierre qu’il aurait fait 
construire. Il est probable qu’il s’agissait d’une maison dans le style de celles de Djenné, lieu de 
passage de ses ancêtres. Il fut moins heureux à la fin de son règne, contre le Sankharan, l’ennemi 
héréditaire des premiers Sidianké. Son attaque fut complètement repoussée. Il en fut de même dans 
le Solima, contre lequel il fit une expédition malheureuse 33 oubliant les services que ces Dialonké 
avaient rendu à la cause des Soria. Cette campagne fut marquée par la défaite de Songoya. 

 » A sa mort qui survint à Kounta, des compétitions éclatèrent. Yaya, frère d’Abdoul Gadiri, acclamé 
par les anciens, vit s’élever contre lui un autre Soria, son neveu Ahmadou, fils d’Ahmidou et petit-fils 
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d’Ibrahima Sori Mahoudo. Yaya fut probablement tué car il disparut l’année même de son 
avènement d’après certaines légendes (Madrolle, Bayol). 

 » Caillié raconte que les troupes de Boubakar, almamy alfaya, et de Yaya, étaient aux prises au début 
de 1827 34. A la fin de mai, à Gambaya, il mentionne assez longuement que Yaya, battu, a été 
déposé par les anciens. Son adversaire Ahmadou qui, d’après le même témoignage, était aidé par les 
Alfaya, se fit alors proclamer almamy Soria vers 1831. Mais les Hirlabé de Timbo déclarèrent illégale 
son élection : Ahmidou, son père, n’ayant jamais été almamy, le fils ne pouvait prétendre à ce titre. 
Refusant de se démettre, il vit se renouveler contre lui la coalition des Sorya et Alfaya qu’il avait 
suscitée jadis contre Yaya : l’almamy Alfaya Boubakar, fils d’Abdoulaye Bademba, le battit et le tua 
près de Donhol Fella sur les bords du Tiangol-Fella (1831) 35. Son règne aurait duré, disent les 
chroniqueurs, trois mois et trois jours. Boubakar l’Alfaya régna ensuite seul jusqu’à sa mort (1838 ou 
1840) 36. Mais cette période ne fut pas une ère de paix, car les Soria ne cessaient de se rebeller. 
Omar (fils d’Abdoul Gadiri) était leur chef. (En note : D’après M. Guébhard, il serait fils de Yaya 37. 
Cet auteur ne fait aucune mention d’Ahmidou). Né vers 1814, il avait dû, à la mort de son père 38, 
s’enfuir chez son cousin, l’almamy du Boundou, Boubakar Saada, l’ami des Français de Saint-Louis, 
qu’Omar apprit à apprécier. Il lui dicta comme un devoir essentiel du souverain de renvoyer toujours 
le visiteur les mains pleines. Vers 1835, appelé par tous les Soria, Omar put rentrer au Fouta, et 
prendre possession de la grande fortune laissée par son père. Il se retira à Sokotoro, une de ses 
marga, où, par sa générosité, il attira toute la jeunesse ambitieuse et remuante du pays. Il la tint en 
haleine par des expéditions fructueuses contre les infidèles, abandonnant à ses troupes la plus 
grande part de son butin et même de sa fortune personnelle. Il devint l’idole de cette armée et le 
parti Soria, depuis longtemps éloigné du pouvoir, se groupa autour de ce chef énergique et bon. Sans 
avoir été sacré almamy, il était aussi puissant que Boubakar. 

 » C’est à ce moment que le pélerin El-Hadj-Omar arriva pour la première fois au Fouta-Dialo, venant 
de la Mecque. On s’explique la rapidité avec laquelle il recruta des adeptes par l’état d’instabilité 
politique du pays, par les haines de parti et de race qui s’y faisaient jour. 

 » Le grand conquérant toucouleur de la famille des Tall était né à Haloar, village du Dimar, près de 
Podor, en 1797. (Voir à son sujet Faidherbe, passim; Mage, loc. cit.; Le Chatelier. loc. cit. Archives de 
Dinguiraye : lieutenant Daubreuil, commandant de Lartigue). (D’après M. Daubreuil, il serait venu au 
monde à Guédo, près de Dagana, en 1808. Son père, Omar Seïdou, marabout véneré, lui donna les 
premières leçons. Remarquablement doué, il fut confié vers 15 ou 16 ans à des marabouts plus 
instruits que ceux de Guédo. (En note : D’après les uns, il fut envoyé chez les Maures, puis vers 
Oualata où il passa deux ans chez le marabout Mabou-loud-Fall ayant pour condisciple le futur 
ennemi des français, le mahdi de Podor (M. Le Chatelier), d’autres, au contraire, le font séjourner au 
Boundou auprès du savant Omar Mabo, puis dans le Labé.) Venu ensuite dans le Labé, il fut nommé 
par les Hirlabé marabout de Satina. Bientôt son intelligence, son renom de sainteté, ses projets de 
départ pour La Mecque lui attirèrent, en même temps que de nombreux disciples la haine du chef du 
Labé. Il dut alors précipiter son départ et se mit en route pour la Terre Sainte. (En note : Il passa par 
Guédo, où il put rendre les derniers devoirs à ses parents et, après avoir réglé la succession, il partit, 
accompagné de son frère Aliou et de quelques suivants qui devaient presque tous mourir au retour, y 
compris Aliou, frappés du choléra. Il traversa le Ferlo, le Dialo, Siguiri, Kangaba où l’on conserve la 
case qu’il occupa. De là, il descend à Ségou, traverse le sud du Macina et arrive à Médina, village 
peuplé de Foulbé, dans le Haoussa. Le chef Mohammed-BaïloDemba, plein d’admiration pour lui, 
l’aurait retenu deux ans. Enfin, il reprend sa route, traverse le Bornou où il apaise un différend entre 
deux chefs qui allaient en venir aux mains et atteint Souakim par le Darfour et la Haute Egypte.) A La 
Mecque, il rencontra Mohammed-el-Ghâli, disciple de Si Ahmed Tidiani, qui allait devenir chef de la 
Zaouya Tidiane de Fez. Son influence sur Omar devait être prépondérante. Ils se rendirent de concert 
à Médine où ils restèrent deux ans, travaillant et catéchisant les enfants. Omar s’y maria avec une 
Arabe, Néné Aïssata Makha, qui mourut plus tard à Bandiagara. Vers 1831, d’après M. Le Chatelier, il 
se rendit au Caire, où il se créa de solides relations parmi les Cheiks d’El Azhar, université religieuse. Il 
s’affilia au Kheloutya, puis prit  » l’Ouerd  » des Tidianes. Il rentra ensuite par le Bornou où il arrivait 
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vers 1833. La légende du Dinguiraye et les écrits qu’il aurait laissés dans ce pays (d’après le lieutenant 
Daubreuil) le montrent venant directement de Djeddah. C’est alors que commencent les miracles 
dont le bruit va le precéder au Soudan : une tempête s’élève dans la Mer Rouge; le boutre va 
sombrer… les passagers poussent des cris déchirants. Omar, très calme, ordonne le silence et se met 
en prière. A peine le salam est-il commencé que les flots s’apaissent. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 » Omar qui se présentait au Soudan comme Khalifat des Tidianes et qui fustigeait impitoyablement 
l’ignorance et la tiédeur des Musulmans Soudanais, prédit que de nombreuses plaies allaient frapper 
le Bornou. Le chef effrayé s’humilia, se repentit et lui fit de nombreux cadeaux. (Note : Le chef Sekho 
Ahmed Tidiani avait voulu le faire assassiner pendant la nuit. Mais un envoyé d’Allah gardait sa case, 
qu’il entoura d’un mur de 30 coudées de haut.) Accueilli en triomphateur chez les Haoussa, on lui 
offrit la succession de son ancien protecteur, Mamadou Baïlo Demba. Mais il voulait revenir dans 
cette Sénégambie où s’était écoulée sa jeunesse. Après s’être marié à une femme Haoussa de 
laquelle il eut ses fils Ahmadou et Habibou, il partit vers l’ouest avec son frère Alfa Ahmadou qui était 
venu à sa rencontre. Mais à Ségou, il fut en butte à la haine implacable des marabouts Kadrya qui 
ameutèrent contre lui leurs élèves et les fétichistes. Jeté en prison par le roi Bambara Tiéfolo, il 
échappa non sans peine à l’assassinat medité par les Kadrya Soninnké et le chef du Ségou,Toro-
Koma-Diara.Les Bamana du Kaarta, les Malinké du Manding lui interdirent le passage vers le Toro. Il 
descendit alors sur Kankan et gagna le Oulada d’où il s’installa à Diegouko, non loin de Timbo. 

 » Là, comme partout où il était passé, sa présence suscita des troubles. La légende raconte qu’il y 
resta six ans, que l’almamy Boubakar le reçut avec répugnance et que, au contraire, il fut bien 
accueilli d’Omar 39. On le montre même servant de mediateur entre l’almamy et le chef des Soria. 
On va jusqu’à dire qu’en signe de respect, Omar lui aurait remis son turban d’investiture. Mais ces 
racontars nous paraissent suspects. Qu’Omar, par ambition, l’ait bien accueilli, est assez plausible; 
mais nous savons par Hecquard, qu’il n’était pas tendre genéralement, pour les marabouts du Fouta 
Toro :  » Il faut un exemple, disait-il, pour ces misérables qui, se faisant passer pour les descendants 
de Mahomet, viennent de tous côtés extorquer des cadeaux aux populations.  » (Hecquard).  » El 
Hadj Omar sentit très bien qu’avec un tel protecteur, il n’arriverait à rien et il chercha une terre 
infidèle où il pourrait sans remords se tailler une principauté. Ce fut au chef de Tamba qu’il 
s’adressa.  » 

André Arcin fait alors l’historique des premières années guerrières d’El-Hadj-Omar. Celui-ci conquiert 
le Dialonkadougou (au nord-est de l’Etat peuhl du Fouta-Djallon) sur les Dialonké. Ceux-ci n’avaient 
donc pas complètement abandonné le Fouta. Ils tenaient encore le Dialonkadougou au nord-est des 
Peuhls, le Soliman au sud de ceux-ci et la côte de Guinée au sud-ouest. 

Il y a du reste des erreurs de chronologie dans le récit d’André Arcin concernant El-Hadj-Omar 
comme il y en a dans son histoire du Fouta-Djallon. 

Disons seulement que quand El-Hadj-Omar eut conquis le Dialonkadougou et le Bouré, province de 
l’or, il eut, d’après Arcin, une entrevue avec l’almamy Omar, du Fouta-Djallon, son ancien protecteur. 
El Hadj aurait juré à ce dernier de ne pas inquiéter le Fouta et de respecter la frontière fixée au 
Bafing et à la chaine des monts Mokonyi. En note, Arcin ajoute que la limite fut en réalité fixée au 
ruisseau Kounsili (tête rasée). Quant aux monts Mokonyi, ils signifient les monts du petit homme. 

Notes 

1. Cette tradition rapportée par André Arcin, est suspecte, car Timbo semble avoir été d’abord un 
établissement Dialonké, devenu un établissement peuhl ensuite. En 1763, ce village peuhl fut pillé 
par la coalition Ouassoulonké-Dialonké. 

2. Ceci est une erreur. La révolte contre les Dénianké dans le Fouta-Toron et l’arrivée au pouvoir 
d’Abd-el-Kader sont de 1774 ! 
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3. Cette date de 1726, fixée par M. Leprince, un des historiens de Fouta-Diallon, dont André Arcin a 
utilisé les notes, est précieuse car elle nous permet de fixer le commencement du règne resté jusque-
là un peu flottant de Karamokho Alfa. Nous savons par Gordon Laing qu’il mourut, en 1761. Il fut 
donc almamy de 1726 à 1761. 

4. Ibrahima Sori ne mourut pas du tout en 1818, mais en 1784. D’autre part, il est souvent présenté 
comme le cousin et non le disciple de Karamokho Alfa. Avec tout cela, il n’était pas évidemment un 
homme fait en 1726, mais Guébhard ne le présente pas comme tel, mais comme un jeune homme ou 
un adolescent téméraire. Il n’est pas impossible qu’il ait provoqué la guerre en 1726, ayant alors 
quinze ou vingt ans. 

5. Les Sankaranké étaient des Malinké fétichistes (et non des Dialonké) pénétrés de quelques 
eléments peuhls venus du Ouassoulou. 

6. Cette première prise de Timbo n’est pas celle que Gordon Laing place en 1763. 

7. Ces détails sont intéressants pour l’histoire de Kankan, au XVIè siècle, et pour l’histoire de Beyla. 
C’est donc vers 1763 que Beyla fut fondée au sud par les mêmes Soninnké qui avaient fondé Kankan 
auparavant et qui furent chassés, au moins momentanément, par Kondé Birama. 

8. Cette prise de Timbo par la coalition des Ouassoulonké, Sankharanké et Soulimananke est celle 
que Gordon Laing signale et place en 1763. 

9. Il doit y avoir ici une erreur de M. Andre Arcin car Madrolle (p. 302) ne dit rien de tel. Il dit 
simplement que Ibrahima Sori battit tour à tour les bandes ennemies puis remporta une victoire 
décisive (qui est celle de 1776, voir Gordon Laing) et que Madrolle place par erreur en 1780. 

10. Ou néré (Parkia Biglobosa). 

11. Cela veut dire 174 chefs de villages, probablement. D’autre part on voit qu’André Arcin 
fait=mourir Karamokho Alfa en 1766 approximativement et non en 1751, comme je=l’ai fait moi-
même, d’après une indication de Gordon Laing.=La question est douteuse et serait à reprendre de 
plus près. 

12. C’est plutôt vers 1778, après la victoire décisive d’Ibrahima Sori qu’il faut placer cet évènement. 

13. Il doit y avoir ici, chez Arcin, une erreur d’impression ou une erreur proprement dite. En effet, 
Noirot qui met la fondation de Timbo (du village peuhl) par Karamokho Alfa on 1754, ne peut pas 
mettre l’avènement à l’almamirat de son successeur Ibrahima Sori, après ses grands triomphes, en 
1753 ! C’est sans doute 1783 qu’il faut lire, ce qui est une date en relation avec la chronologie de 
Noirot. Quant à la date de 1791 de Guébhard, elle fait partie de cette chronologie complètement 
fausse qui dépare le travail de celui-ci. 

14. Ceci, emprunté par Arcin à Guébhard (qui est sans critique), est bien exagéré, puisque ce fut au 
contraire Ibrahima Sori qui fit tuer les treize membres du grand conseil de Foukoumba. En fait, ce 
grand conseil musulman voulait avoir la réalité du pouvoir, mais il se heurta souvent à des almamys 
énergiques. 

15. Il s’agit des Ouassoulonké ou des Sankaranké. 

16. Le Mafou est un affluent de gauche du Haut Niger situé dans le Sankaran. Le Ouassoulou 
proprement dit est plus à l’est, au delà du Niger. 

17. Le Sérimma est probablement le Soliman. Ces renseignements sont empruntés à Guébhard qui se 
soucie peu de voir clair dans ce qu’on lui a rapporté. 

18. C’est Bayol qui a raison, car Koniakari, à la fin du XVIIIè siècle, était la capitale du Khasso et 
n’appartenait pas encore aux Bambara du Kaarta, qui ne la conquirent qu’au commencement du XIXè 
siècle. Lambert est un assez mauvais observateur dont les renseignements doivent être contrôlés de 
près. 



83 

19. Ou mieux baowal. Ce sont des plateaux ferrugineux et humides, couverts d’une herbe courte et 
grasse pendant la saison des pluies, où l’on peut mener paître les nombreux troupeaux du Fouta. 
D’autre part, les Badiaranké dont on vient de parler, ne sont pas des fétichistes du Bambouk, ils 
appartiennent au groupe des Koniagui et des Bassari qui sont au nord du Fouta-Djallon. 

20. D’après Gordon Laing, cette défaite eut lieu en 1797. 

21. Il est difficile d’admettre cette date de 1813 pour la mort d’Ibrahima Sori (qui n’aurait du reste, 
depuis longtemps, plus joué aucun rôle dans l’histoire .du Fouta). Elle n’est fondée que sur 
l’autorité très suspecte de Lambert. Ibrahima Soi doit être placé (il régna 33 ans) soit de 1751 à 1784, 
soit, si l’on admet avec André Arcin, que Karamoko Alfa n’est mort qu’en 1766, de 1767 à 1800. (Et 
encore, il y a ici des réserves à faire. Voir plus loin.) Quant à la version adoptée par André Arcin au 
sujet des évènements du Fouta-Diallon, de la fin du XVIIIè siècle, elle est démentie par Gray et 
Dochard, bien plus près des évènements (1821) qui disent :  » Yoro Paddé surnommé Sourie… fut lui-
même remplacé par l’almamy Sadou qui, détrôné par Ali Bilmah et Alfa Salihou tomba bientôt 
victime de leurs intrigues sanguinaires. Salihou, proclamé roi, signala son administration par des 
pillages et des incursions dans les Etats voisins  » (Walckener t.VII, p.160). 

André Arcin ne parle aucunement de Saadou qui fut tué par Ali Bilmah et Alfa Salihou. Comme on voit 
celui-ci devant Falaba en 1797 (date de G. Laing), il faut admettre qu’Ibrahima Sori est mort avant 
cette époque, soit en 1784, soit un peu plus tard, mais, en 1797, il n’était certainement plus là ni son 
successeur immédiat, Sadou ou Saadou. 

22. La constitution qui remplaçait, tous les deux ans, un almamy Soria par un Alphaïa et vice-versa, 
n’était nullement sage, quoiqu’en dise Arcin, mais plutôt folle. Quant à la paix qui régnait soi-disant 
au Fouta-Djallon, elle régna jusqu’à la mort d’Ibrahima Sori, mais à partir du décès de ce grand 
homme, ce ne furent que guerres civiles et batailles. 

23. On ne conçoit guère l’éloge de ce grand conseil par André Arcin quand l’on songe que quelques 
années auparavant (entre 1776 et 1780), Ibrahima Sori avait fail massacrer les membres du haut 
conseil de Foukoumba! Avec un almamy capable et énergique, ce grand conseil n’avait aucune 
autorité, avec des almamys brouillons et ambitieux, il ne servait qu’à susciter des troubles dans le 
Fouta, troubles éternels car l’on opposait toujours un almamy à un autre! 

24. Suit une dissertation d’André Arcin sur la constitution du Fouta-Djallon que nous passerons sous 
silence. 

25. En note, André Arcin dit que Guébhard fait tuer Saïdou par Alfa Salihou, fils de Karamoko Alfa, 
soutenu par Alfa Ousman, chef de Foukoumba. Mais ici, c’est Guébhard qui a raison contre André 
Arcin. Guébhard a beau avoir une chronologie déplorable, il n’empêche que Saïdou ou Sadou ou 
Saadou, fils et successeur d’Ibrahima Sori le Grand, fut bien tué par Alfa Salihou et Ali Bilmah (voir 
Gray et Dochard). 

26. Nous avons vu plus haut qu’on peut mettre cet Alpha Bakar Dikourou de 1802 à 1805. 

27. Cette expédition est en réalité de 1805, comme nous le savons par Gordon Laing. 

25. Ce n’est pas en 1819, comme le pense André Arcin, qu’eut lieu cette mort, mais en 1813. D’autre 
part, d’après l’exposé de Gray et Dochard, il ne semble y avoir eu aucun rapport entre l’expédition 
malheureuse dans le Souliman (1805) et la mort d’Abdoulaye Bademba (1813). Au sujet de cette date 
de 1813, disons qu’elle n’est pas absolument sûre, car si la tradition, rapportée par Guébhard, que 
Bademba aurait régné de neuf à dix ans, est exacte, on peut mettre sa mort en 1814 ou 1815, aussi 
bien qu’en 1813. En fait, nous n’avons pas de dates fermes. Rappelons du reste qu’Abdel-Kadr 
attaqua lui-même Falaba en vain en 1820 (d’après G. Laing). Cette attaque montre comme assez 
suspecte la tradition d’une collusion en 1805 entre les gens du Soliman et les Soria du Fouta contre 
l’almamy Alphaïa Abdoulaye. 

29. Nous ne reproduisons pas ici une note d’André Arcin où il dit que la chronologie de Guébhard qui 
fait régner Abdoulaye Bademba de 1823 à 1833 est fausse. Nous le savons, du reste, car Abdoulaye 
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Bademba a régné de 1805 à 1813 ou de 1805 à 1815. Mais, si la chronologie de Guébhard est 
toujours inexacte, celle d’André Arcin, pour être meilleure, car lui, au moins, il a lu G. Laing et Gray et 
Dochard, n’est pas complètement exacte non plus. 

30. Ceci est faux car René Caillié passa dans le pays en 1827. Or, Abd-el-Kader était mort depuis 
quelque temps à cette époque, mort qu’on peut mettre approximativement vers 1826. 

31. Arcin met ce règne de 1819 à 1830. Il faut le mettre de 1813 (ou 1815). 

32. Encore une erreur d’Arcin. Gray et Dochard, qui finirent leur expédition en 1821, ne peuvent pas 
donner la date de 1822 pour un fait qui s’est passé soit avant eux, soit pendant qu’ils étaient dans le 
pays. Il faut donc rajeunir cette date de quelques années. En réalité, ces évènements (lutte avec un 
fils d’Abdoulaye Babemba) doivent se placer entre 1813 et 1819 (ou 1815 et 1819). La razzia contre 
les fétichistes est l’expédition contre Falaba (1820) que nous rapporte Gordon Laing et qui échoua 
comme les précédentes.Andree Arcin en parle un peu après. 

33. Celle de 1820 dont nous venons de parler. Arcin a peut-être renversé l’ordre des évènements (ou 
plutôt ses renseigneurs) car l’expédition contre les Solimanké (1820) n’est pas de la fin, mais du 
milieu de son règne. 

34. Alors, comment André Arcin a-t-il pu dire un peu plus tôt qu’Abdoul Gadiri était mort en 1830? Ici, 
il mentionne, d’après Caillié, que ses successeurs étaient aux prises au commencement de 1827!!! 

35. Pourquoi André Arcin met-il ces évènements (qui se sont passés en 1827) en 1831? Mystère. 
Pourtant, il sait bien qu’Ahmadou (ou Ahmidou) et il le dit lui-même, ne régna que trois mois et trois 
jours. 

36. En réalité, Boubakar a régné, comme nous l’avons vu plus haut, de 1827 à 1837. Quelle difficulté 
pour établir une chronologie sérieuse! 

37. Ce doit être une erreur de Guébhard. 

38. Donc en 1825, s’il est le fils d’Abdoul-Gadiri, comme c’est très probable. 

39. Ces faits se sont passés probablement entre 1835 et 1837, avant la mort de l’almamy Boubakar. 
Nous avons vu plus haut que Delafosse, dans son Haut-Sénégal-Niger, t. 11, p. 306, s’est trompé en 
plaçant la captivité d’El Hadj Omar à Ségou en 1838; en fait, il est arrivé au Fouta-Djallon avant la 
mort de Boubakar, c’est-à-dire avant 1837. 

Chapitre VII 

La Synthèse d’André Arcin (Suite et fin). 

Arcin, après son développement sur les faits et gestes d‘El Hadj Omar à Dinguiraye, revient aux 
affaires du Fouta-Djallon :  » Alfa Boubakar, dit-il, était parti en guerre contre le pays de Brassou. 
Malgré l’aide des Malinké répandus dans la région, l’armée Foutadialonké fut prise de panique 
devant Diouboudou. Boubakar s’enfuit jusqu’à Diendou, ayant perdu un de ses fils dans la déroute. 
En partant il laissa à Kolibentan, le chef de guerre Bokari Koy qui devait s’y maintenir, soutenu par les 
Malinké. Celui-ci s’acquitta si bien de sa tâche que bientôt il forma une véritable principauté dans le 
Pakao ou Pakessi où il se maintint à peu près indépendant des Soninnké 1 et des Foutadialonké 
(Hecquard). 

 » Vers 1838 2 un autre fils de l’almamy Alfa Yaya ayant insulté une des femmes d’Omar, le chef 
Soria, celui-ci tua le jeune  » Kelémassa  » de sa propre main. Appelé à Timbo, il se garda bien de s’y 
rendre et fut condamné à mort par le conseil des anciens. Il se retira alors à Tsaïn et, pour se faire 
des partisans, promit de leur distribuer les femmes du parti adverse. Les envoyés de Boubakar, 
chargés de l’arrêter, furent ignominieusement bafoués. Furieux, l’almamy alphaya voulut mobiliser 
ses troupes, mais le conseil des anciens refusa de donner son assentiment à une prise d’armes 
provoquée par une querelle personnelle dont la guerre civile serait la conséquence. Omar, pressé par 
les siens, marcha sur Timbo, après s’être fait proclamer almamy à Foukoumba. Boubakar eut 
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néanmoins le temps de rassembler ses partisans et le choc eut lieu à proximité de Timbo. Le combat 
dura trois jours sans résultat. On fit trêve pour le salam du vendredi. C’est alors que la mère d’Omar, 
la célèbre Néné Kadiata, obtint de son fils, qui paraissait cependant avoir l’avantage, qu’il se soumit, 
à condition que Boubakar oubliât le passé et consentit à le reconnaltre comme successeur. Elle 
s’entremit ensuite auprès de Boubakar; celui-ci accepta (En note : Néne Kadiata était Dialonké, la 
grand’mère paternelle d’Omar également. Cela indique la composition du parti Soria et explique sa 
richesse, beaucoup de Dialonké étant restés propriétaires de terres). Le traité fut conclu et Omar se 
retira à Sokotoro. 

 » Cinq mois après, ayant appris la mort de Boubakar il accourut à Timbo, pria sur le corps du défunt 
et convia les deux partis à une réconciliation sincère. Il fit appeler le fils de Boubakar, Ibrahima Sori 
Dara, et lui promit devant les Anciens, de lui céder la couronne au bout de deux ans. Il fut convenu 
que, dorénavant, cette période marquerait le passage de l’autorité de l’un des partis à l’autre. Cette 
règle ne cessa d’être violée par ceux-là même qui l’avaient établie. Ibrahima Sori Dara, l’alphaya, 
timide et hésitant, mais jaloux de ses prérogatives, pauvre et avare, voyait d’un mauvais oeil la 
grande popularité d’Omar. (Note : Lambert décrit ainsi les deux almamys :  » Les traits d’Omar 
expriment à la fois la douceur, l’energie et la dignité. Le souverain pouvoir semble chez lui chose 
naturelle. Son rival s’étudie à le porter avec affectation. Agé de 40 à 42 ans, Omar tend comme Sori, 
à l’obésité, et, chose étrange, ils sont peut-être les seuls dans tout le pays soumis à leur autorité qui 
soient menaces de cette infirmité. Omar, en outre, est très noir de teint… Sori peut avoir de 40 à 45 
ans. Foulah de sang presque pur, il a un teint rougeâtre comme celui de certaines statues 
égyptiennes; ses cheveux lisses, même soyeux, commencent à grisonner. « ) Lorsque celui-ci 3 céda 
le pouvoir au bout de deux ans, il 4 essaya de se débarrasser de lui et le chef Soria ne dut son salut 
qu’à une crue subite du Bafing qui arrêta les guerriers envoyés à sa poursuite. Il se retrancha dans 
Tsain tandis Sokotoro, résidence de sommeil des Soria 5 était détruit. Hecquard rapporte qu’il rentra 
à Timbo en 1841, après avoir battu son collègue dans trois combats acharnés. En 1851 6, détenant le 
pouvoir depuis douze ans 7, malgré la réclamation de Sori Dara, celui-ci essaya de le déloger de 
Timbo par la force, mais il fut battu. Hecquard qui se trouvait à ce moment auprès de lui, fut mêlé à 
toute cette affaire et faillit être victime de ses bonnes intentions. Il fut chargé par Omar de demander 
aux Alphaya de ne pas poursuivre leurs projets; on peut lire dans son récit les curieux détails de cette 
guerre civile et de la politque des princes Foutadialonké (1851). C’est ainsi que nous voyons Ibrahima 
Sori Dara faire à Foukoumba son discours du trône : s’il devenait almamy, il rendrait tous ses sujets 
heureux, vivrait de son patrimoine et ne demanderait jamais un sou au peuple. On pourrait 
l’approcher et lui porter ses plaintes à toute heure, etc. Eternelle comédie, naive duplicité de tous les 
ambitieux qui font leurs affaires en laissant croire à Jacques Bonhomme qu’ils travaillent à son 
bonheur! 

(En note : M. Guébhard place ces évènements en 1856, date évidemment fausse, puisque Hecquard y 
assista en 1851. Il est encore en contradiction avec le récit d’Hecquard, en montrant les deux 
almamys se réconciliant spontanément). 

 » Omar, soutenu par la majorité de l’aristocratie de Timbi et du Labé, renouvela les exploits de Sori 
Mahoudo et conduisit chez tous les peuples fétichistes environnants ses troupes victorieuses, 
ramenant les troupeaux razziés et les esclaves. Il vainquit le Sankharan, le Kouranko, ravagea le Kissi, 
mais n’attaqua pas directement le Soulima, comme le dit M. Guébhard. Le Kantora, en proie à la 
guerre civile, fit appel à la médiation des almamys. Sori Dara installa à Ferrugia un représentant, 
Mamadi Yakouba, et une milice de jeunes gens du Diaouara (Boundou) vint le soutenir, tous les 
guerriers Foutadialonké l’ayant abandonné au moment de la lutte entre les deux almamys 
(Hecquard, loc. cit.) Omar guerroya surtout dans le N’Gabou où il tua les chefs des Foulacoundas, 
Yangui Sayon et Dianke Ouali. Moins heureux au siège de Kourban où il se trouvait avec Alfa Mo 
Labé, il se vengeait en enlevant à Donbiadji et Koumbia plus de 600 Tiapis 8 qu’il emmena en 
esclavage. Nous verrons bientôt qu’il échoua complètement dans guerre contre les Houbbous. 

 » Tandis que les Sidianké Soria et Alphaya se livraient des combats acharnés, des luttes 
extrêmement vives se poursuivaient entre leurs grands vassaux, luttes dans lesquelles ils 
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intervenaient aussi. Les deux chefs les plus importants, ayant même un domaine plus considérable 
que celui des almamys, étaient les chefs du Timbi Tounni et du Labé. Nous avons vu que Sori 
Mahoudo avait eu l’habileté de se concilier les Ourourbé-Elayabe du Timbi dont il avait consolidé le 
pouvoir pour contrebalancer l’influence des Dialo-Hirlabe du Labé. Ctte combinaison politique 
réussit, bien que, cependant, l’avantage restât généralement au Labé. Cette province était beaucoup 
plus unie que sa voisine et avait derrière elle des ressources inépuisables en recrues venues des pays 
Hirlabé du Toro. Une légenge qui rappelle un épisode de l’histoire de Carthage et de Cyrène et que 
l’on retrouve dans le récit de la fondation du Boundou au dépens du Guoy, explique comment 
s’établit la supériorité du Labé. Les deux chefs, allant au devant l’un de l’autre, devaient partir de 
leurs capitales respectives au lever du soleil, le point de recontre devant marquer la limite de leurs 
Etats. 

Le tierno, titre des chefs du Timbi (en note : c’est-à-dire l’homme qui a lu le Coran deux fois en 
entier) partit consciencieusement à l’heure fixée. Sa surprise fut vive de trouver peu après, 
probablement vers Manga Kouloum, l’Alfa Mo Labé, qui, contre la foi des conventions, chevauchait 
depuis la veille au soir. Devant cette fourberie manifeste, le Tierno s’indigna, mais il du s’incliner 
lorsqu’il se vit entouré de nombreux guerriers de l’Alfa. Ceci doit rappeler sand doute la perte par les 
Ourourbe Elayabe, de la province de Kankalabé, leur ancienne capitale, où était enterré leur 
patriarche Modi Souleymane. Plus tard, les Dialo réussirent à déloger les Ourourbé Kolébé 
d’Orévendou, à l’Ouest des Timbi. Cependant, grâce à l’appui des Sidianké les Ourourbe purent 
maintenir longtemps sous leur autorité les Hirlabé du Kébou et de la province de Médina-Timbi 
(famille des Timbobé). Les chefs de Timbi Tounni profitèrent du puissant secours qui leur était donné 
pour étendre très loin vers l’Ouest leurs conquêtes : l’état de guerre avec les Soso, les Baga et les 
Foulacounda était continuel. Les Foula, ne pouvant atteindre le littoral sans être molestés, Sori 
Bambaya, frère du chef de Timbi Tounni, marcha contre les Soso, détruisit leurs villages et les refoula 
jusqu’après le Télébou, à Ousmania (Rio-Pongo). Il créa ensuite le centre de Bambaya qui donna son 
nom à toute la province. Le Consotami en dépendit. (En note : Sur l’origine de la province du 
Consotami existe une légende obscure : un saint pélerin musulman traversant le pays se vit refuser 
par les Baga Soso un gâteau de riz. Ce procédé fut la cause des malheurs qui fondirent sur le pays 
(Consotami, le pain de Conso). Cette légende doit se référer à l’arrivée dans cett région d’un 
marabout envoyé par Tierno Souleymane de Timbi Tounni, qui réussit à obtenir la conversion du chef 
Pouli de Bembe, Doussou Télékita, chef des familles Yangolbé, Sambayabé, Ganabé, Tankouyabé, 
venues avec Koli. Mais il échoua auprès des chefs Soso dont un des principaux était Manga Mansa 
Mambi, chef de Dabakoura. Cependant, plus tard, ayant fait tuer par jalousie Doussou Télékita, le 
marabout fut alors assassiné par les Foulacounda. Le chef Pouli fut enterré à Boudou Bantan. C’est 
àla suite de ces incidents que Sori Bambaya entra dans le pays.) Manga Bangou, l’un des chefs Soso, 
s’établit à Bangalan et dans le Lisso, et Manga Balan dans le Soumbouri. 

 » L’action du Timbi sur les Soso-Baga-Pouli fétichistes fut précédée et aussi complétée par celle des 
Dialo du Labé contre ces mêmes tribus. L’armée des Timbi, ayant écrasé à Bembou Sambayabé 
l’armée des Foulacounda dont le chef Santigui fut tué et la poursuivant sur les rives du Cogon, où ils 
la battirent encore à Danara ou Namara (Bové Guémé) les Dialo du Labé marchèrent à leur tour 
contre eux et à la suite de la victoire de Boundou Doundou (Bové Lémayo) entrèrent dans le Koli sous 
les ordres de Sira-Massa et dans le N’Gabou avec Koumba Diouba. Afin de pouvoir demeurer dans le 
N’Gabou, certaines familles Séniabé et Séléyabé venues, disent-elles, du Foukoumba et du Labé, se 
convertirent et restèrent à Dandoum sur les ordres de leur chef Doura. D’autres part, Ahmadou Sello 
Mo Labé avait chassé du Kinsi les derniers Dialonké fétichistes. Il envoya ensuite dans les Bové son 
chef de guerre Modi-Ouri-Boundi qui fit sa jonction avec les chefs Foulacounda ou Tenda : Ibrahima 
Tara Danéyo, Yérolari, Yama Koulou, Mama Sambou dont il avait obtenu l’alliance. Les Dialonké du 
Kinsi, de Koté, des Bové, s’enfuirent alors vers la Fatala, dont ils descendirent le cours jusqu’au Rio 
Pongo. A la suite de ces longues campagnes, dans la première moitié du XIXè siècle, le chef du Labé 
avait un représentant dans chaque village Landouma. Mais les exactions de ces personnages 
amenèrent vers 1840 la révolte de Sara, chef des Landouma, qui fit égorger tous les Foutadialonké 
établis chez lui (Hecquard, loc. cit.). Cependant, le chef du Labé, occupé par les guerres civiles du 
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Fouta, laissa impuni cette insulte et se contenta du tribut annuel que les Landouma continuèrenet à 
lui verser. 

« Au coeur du Fouta lui-même, de longues et sanglantes guerres déchirèrent les provinces. Les Dialo 
du Timbi-Médina se soulevèrent, soutenus par leurs cousins du Labé, tandis que les almamys 
favorisaient le Timbi Tounni. Les chefs de Médina, Ahmadou Diouldé et Alfa Oumarou luttèrent 
successivement avec assez de succès pour obliger les almamys à reconnaitre leur fief comme diwal 
autonome, sous la suzeraineté nominale du Tounni. Mais on enleva au Médina le district du Kébou 
qui fut remis au Tounni. Ce fut l’origine d’une nouvelle guerre plus terrible que la précédente et dont 
le pays porte encore les traces. Une partie du Kébou se réclamait du Tounni, avec le chef Alpfa 
Ahmadou Ouri, tandis qu’une fraction sous les ordres d’Alfa Ahmadou Félou, refusait de reconnaitre 
l’annexion et était soutenue par le Médina. Le chef de guerre de ce diwal, Alfa Issaka de N’Denda, 
battu, dut s’enfuir à Touba chez les Diakhanké, et le pays fut dévasté par le Tounni. Un des généraux 
du Tounni, Tierno Ibrahima de Donhol-Touma alla recruter des troupes au Pongo et vint dégager la 
capitale du Kébou, Mallal Kondo, qui était assiégée par les gens de Médina. Mais, quelque temps 
après sur le bowal de Balaya, les troupes du Tounni, surprises, se débandèrent et le chef du diwal, 
Tierno Maadjiou, y trouva la mort au moment où il disait son salam. Ce fut alors qu’Almamy 
Ahmadou dont nous parlerons plus loin, vint dans le pays comme médiateur et descendit jusque 
dans le Kolisokho. Médina obtint la reconnaissance de sa suzeraineté sur Kébou. Ahmadou Diao, chef 
de la province, ayant refuser de faire sonner le tabélé pour consacrer cette annexion, Alpha 
Abdoulaye le remplaça par Ahmadou Yombo. A ce moment beaucoup d’Ourourbé du Kébou allèrent 
grossirent les rangs du Karamokho Abardé, établi au Rio-Nunez près de Koura, venant de Silati. 

« Timbi Tounni subit une perte non moins cruelle par suite de la révolte du Massi qui se souleva sous 
la conduite des Ourourbé Sourgayabé (Souraka, les Maures) frères cependant des Elayabé du Tounni 
(El Haya, les chefs blancs). C’était une province qui, assez peu étendue, était cependant très riche et 
très peuplée. Les almamys s’empressèrent de sanctionner cette succession, saisissant toujours 
l’occasion d’affaiblire leurs grands vassaux de l’Ouest. 

« On peut s’étonner que le Labé, si étendu et si puissant, ne soit pas intervenue plus souvent dans 
ces luttes. C’est les almamys, en lui laissant le protectorat des fétichistes du N’Gabou et du Foréa, 
l’avaient lancé dans des guerres sans fin, qui détournaient l’attention des Mo Labé des affaires du 
Fouta-Dialo. La valeureuse race des enfants de Koli résista désespérément aux attaques des 
Foutadialonké, que les almamys ne dédaignaient pas, comme nous l’avons vu, de venir commander. 
Les anciens voyageurs nous montrent les provinces foulacounda, débris de l’empire de Koli, les 
royaumes de Brass et de Foréa, comme très puissants. Le Foréa avait pour capitale Boloa. Le chef de 
Simbéli, un de ses feudataires, pouvait mettre sur pied six mille guerriers. Les Foutadialonké finirent 
par entamer cette puissance. Le pays de Koli fut occupé par eux (région de Kadé), et le chef politique, 
Kolia, tué par le chef de guerre du Labé, Mamadou Niang Kalidouyanké, qui avait été appelé par des 
Mandingues venus de Faranah (Gray. En 1817, il nous montre le chef du Labé, se préparant à 
Popodara, à marcher sur le N’Gabou). Mais ce succès ne fut pas définitif et les gens du Labé ne 
prirent pied dans le Koli et le Bové qu’à la suite du mariage du chef Mo Labé, Alfa Ibrahima avec une 
princesse Guéloouar, créant ainsi à son fils Alfa Yaya un titre irréfutable à la succession royale 9 … 

« Il nous reste à parler de la guerre civile la plus terribe qui ait déchiré le Fouta. La tribu des Férobé, 
(Peredjio, So ou Sidibé) avait été durement molestée par ses frères Bari, Ourourbé, Dialo. Au nord, 
une de leur famille, maitresse du Koïn, les Koulounanké Balla avait réussi à se maintenir. Elle 
descendait de ces premiers Foula venus dans la Gana et fortement métissés de Sarakholé, puis de 
Sousou. Nombreux étaient ses représentants chez les Foulacoundas. Au Massi, où ils dominaient, ils 
avaient été chassés par les Ourourbé Sourgayabé. Leurs membres étaient dispersés un peu partout. 
Mais, s’ils avaient perdu, sauf au Koïn, tout pouvoir politique, ils étaient encore les grands 
propriétaires du pays, notamment une de leurs familles, les N’Douyébé, au Massi et au Timbo. Aussi, 
alliés aux autochtones par de nombreux liens, avaient-ils une réputation de sorcellerie. Ils étaient en 
communion intime avec les esprits protecteurs du pays. (En note : Ainsi, à Kébalia, l’un d’eux passait, 
au dire de Bayol, pour sorcier). Ils différaient sensiblement de leurs cousins Foutadialonké. M. 
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Tauxier les décrits  » Petits, malingres, chétifs avec des membres grêles.  » (En note Tauxier : Le Noir 
de Guinée) 10. Mais if faut tenir compte que cette malheureuse nation a été décimée et meurtrie et 
que tous ses guerriers ont été tués.). Ce sont des garçonnets à côté du Peuhl de Timbo, grand et 
mince. Bien qu’en lutte continuelle avec les Solima, ils faisaient partie de l’ancienne confédération 
Dialonké et n’étaient unis que par les liens de l’Islamisme à leurs cousins du Fouta. Une rancune 
profonde subsistait dans leurs coeurs. Ils ne cessaient de prendre les armes contre leurs voisins et 
formaient çà et là des groupes conduits par des marabouts vénérés. Ils prenaient alors le nom 
de Houbbou (Houbbou Rasoul Lalla : l’homme qui adore Dieu et d’après M. Guébhard  » homme qui 
refuse  »  » révolté « .) En 1827, Caillé les signalait sous le nom de Dialonké 11 luttant contre les 
almamys. Mais leur grande insurrection éclata sous Omar le Soria. 

 » Au début de ce règne, un marabout, Modi Mamadou Djoué, des Férobé N’Douyébé, né à Laminia 
(Fodé Hadji) se rendit à Podor, auprès du Cheick Sidia, le fameux marabout Kadry et revint sept ans 
après à Laminia. Sa réputation était grande et lui valut même comme élève le frère de l’ almamy 
Omar, Alfa Ibrahima, le future almamy Ibrahima Sori. 

« Bientôt le marabout devint non seulement le directeur spirituel, mais le chef politique de tous les 
Férobé de l’Est qui, dans la région montagneuse au sud du Fello Kounta (montagne des Kounta) 
avaient conservé leur indépendance presque complète. Un nombre considérable de fanatiques, 
d’aventuriers, était venu grossir ses sujets. Une querelle concernant la propriété des terres 
détermina la guerre (Note : Cheikou Sori, fils du chef de Bailo et son ami Mamadou Salifou vinrent 
élever un rounde (maison de campagne) dans ces montagnes et y firent des plantations de manioc. 
Les élèves de Mamadou Djoué dévastèrent les champs et coupèrent le manioc. La querelle dégénéra 
en bataille et un esclave fut assommé à coups de bâtons. A la demande du chef de Bailo, l’ almamy 
Omar envoya une députation à Modi Mamadou. Celui-ci reçut les ambassadeurs entouré de ses 
talibé.  » Il fit un discours sur la religion qui arracha des larmes à toute l’assistance et se termina 
ainsi:  » Mes talibés appartiennent à Dieu et à moi; ils ne doivent rien à l’almamy. » « Modji !  » (C’est 
bon ! ) répondirent les envoyés. C’était la guerre.  » (Bayol, loc. cit.). Le tabala résonna dans Timbo et 
Foukoumba, et, lorsque les anciens furent réunis, l’almamy Omar expliqua que les Houbbous étaient 
trop puissants et niaient le pouvoir de l’almamy. Il fallait les combattre.  » Le conseil refusa, à 
l’unanimité, de donner des soldats à l’almamy :  » C’est ta politique qui a fait les Houbbous puissants. 
Ce sont nos parents ou nos amis et non des rebelles  » (Bayol, loc. cit.). Il restait à Omar la ressource 
de les attaquer avec ses propres moyens. Il s’y décida aussitôt et arma tous les sofas de sa famille. La 
lutte s’engagea et l’almamy, bien qu’ayant détruit Laminia et ayant eu plusieurs avantages, ne fit pas 
de progrès décisifs. Enfin, il céda à regret aux nouvelles injonctions du Conseil des Anciens qui le 
priait de cesser la guerre. 

Dès qu’il fut rentré à Timbo, il fit appeler son cousin almamy Ibrahima Sory avec lequel il était 
brouillé, ainsi que nous l’avons vu :  » Les Foulas, lui dit-il, viennent de laisser se créer un troisième 
almamy. Devons-nous laisser amoindrir notre prestige?  » Les deux almamys réconciliés unirent leurs 
forces. Les Houbbous, prévénus de leurs intentions, entraient dans le Baïlo, mais échouaient à 
l’attaque de Malako, près de Donhol-Fella. Atteints peu après sur les bords du Mongo (affluent du 
Tinkisso) ils furent victorieux. La retraite des Sidianké dégénéra en panique. Quelques jours après, les 
Houbbous entraient dans Timbo qu’ils dévastaient. Omar réfugia dans le Koin et Ibrahima dans le 
Labé. 

Cependant, le  » Kélé-Massa  » Bademba, frère d’Ibrahima Sori, venait réoccuper Timbo, abandonné 
par les Houbbou qui s’étaient retranchés dans la région de Donholl Fella. Il alla les attaquer et les 
battit à Koumi. Il écrivit ensuite aux almamys que les Houbbou n’étaient plus à craindre. Omar et 
Ibrahima revinrent en effet à la fin de l’hivernage, la rage au coeur, avec de nombreuses recrues. Ils 
attaquèrent leurs ennemis à Konsokoya, comnnbat auquel les femmes assistèrent, ramenant elles-
mêmes les prisonniers. Battus, les Houbbou se retirèrent alors dans les hautes montagnes entre le 
Bafing et le Tinkiso (pays de Fitaba) où mourut peu après le fameux Mamadou Djoué. Son fils, 
Mamadou, surnommé Abal ou Abalou, le sauvage, lui succéda et construisit Bokéto. Omar ne lui 
laissa pas longtemps de répit. Il vint l’attaquer et le battit complètement sur les bords de la Kaba 
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(Petite Scarie). La défaite des Houbbou semblait irrémédiable, lorsque l’almamy se vit abandonné par 
la plupart de ses vassaux. Il lui reprochait son ambition qui le portait à anéantir les hommes de sa 
race et de sa religion. Réduit à ses seuls sofas, Omar fut brusquement enveloppé par Abal et dut se 
retirer en toute hâte sur Sokotoro. 

Voyant alors tout le Fouta surexcité, les N’Douiébé des Timbi, les Koulounabé du Koïn prêts à se 
soulever, il abandonna le Fitaba et, pour reconquérir sa popularité, entraina une armée considérable 
contre le N’Gabou, accompagné de ses filsMamadou Paté et Bokar Biro. Il devait mourir deux ans 
plus tard, a Dombiadji après avoir fait une cure aux eaux thermales de Kadé (1872). 

 » Son frère Alfa Ibrahima, l’ancien disciple de Mamadou Djoué, fut proclamé almamy sous le nom de 
d’Ibrahima Sori Donholl Fella. La chronologie de M. Guébard place son avènement en 1879. Mais 
Noirot dit formellement qu’à son passage à Timbo, en 1881, il régnait depuis onze ans 12. D’autre 
part, nous avons vu un point de repère plus précis encore : c’est le voyage deBlyden, au début de 
1873, alors que le nouvel almamy venait d’être proclamé. Son collègue Alfaya, Ibrahima Sori Dara, 
crut le moment favorable pour se refaire une réputation en mettant les Houbbou à la raison. Avec un 
fort contingent qui comprenait d’ailleurs de nombreux Sorias, sous les ordres de Bokar Biro, le neveu 
de l’almamy 13, il traversa le Baïlo et le Firia 

(En note : Ici encore, M. Guébard, en disant que l’almamy n’avait que peu de monde avec lui, par 
suite de la jalousie des anciens, se met en contradiction avec Blyden, qui put admirer son armée à 
Foukoumba. Il l’évaluait de 15 à 20.000 personnes. Il fait le plus grand éloge des qualités de cet 
almamy  » homme de grande intelligence « , savant en littérature arabe, d’un tempérament calme 
mais ferme … Sous son gouvernement éclairé, la vie est respectée, la propriété sacrée, les pillages de 
grand chemin punis de mort « ). 

Mais les Houbbous prévenus s’étaient retirés dans le Fello Kounta. Les Foutadialonké s’y engagèrent 
et arrivèrent presque devant Bokéto. Abal, qui avait reçu de nombreux renforts dialonké, les battit 
sur les bords du Mongodi. L’almamy dont nombre de fidèles avaient été tués, refusa de s’enfuir.  » 
Venez, je tiens l’almamy!  » criait un homme d’Abal en le frappant à coups de sabre sans qu’il 
bougeât et sans que l’arme put l’entamer. Abal accourut et le pria de le suivre. Mais Ibrahima refusa. 
Le chef Houbbou ordonna de l’assommer, un si grand marabout étant invulnérable à la balle et au 
sabre. Quatre de ses fils, ayant appris dans leur fuite, que leur père était restait sur le champ de 
bataille, revinrent se faire tuer sur son corps (Bayol et Noirot, loc. cit.) Son griot Bâye ou Karfa restera 
célèbre par sa bravoure et son dévouement à une cause malheureuse. Après avoir, nouveau Thersite, 
enflammé les courages des Foutadialonke, il refusa dans la déroute d’abandonner son almamy dont il 
chantait les louanges.  » On dit que sa voix était aussi forte que celle de ces grands oiseaux dont les 
cris dominent la tempête. Quand Almamy et ses gens furent tués, les ennemis s’approchèrent de 
Karfa et lui dirent : « Tu es un brave; il n’y a pas de guerre entre toi et nous. Viens, chante notre 
victoire!  » Mais Karfa aimait trop l’almamy. Il refuse avec de méprisantes paroles et, retirant ses 
amulettes, il tendit lui-même la tête pour que son sang se mêlât à celui de son maître  » 
(Guébhard, loc. cit.).  » Il y avait, dit l’informateur de Noirot, du sang plein le tiangol.  » La tête de 
l’almamy fut exposée sur la case d’Abal. 

« Quand le bruit de ce désastre parvint à Timbo, Ahmadou, frère de d’Ibrahima Sori Dara, fut élu 
almamy par les Alfaya. Il ne songea pas à venger directement la mort de son frère et préféra porter 
ses armes vers la région côtière. Nous l’avons montré se rendant jusque dans le Kolisokho. Il avait 
également envahi le Niocolo et le Sangalan, toujours en révolte contre le Labe et avait soumis ces 
provinces. Quant à Ibrahima Sori Donholl Fella, l’almamy Soria, il se souvenait avoir été le disciple de 
Mamadou Djoué et ne voulut rien faire contre les Houbbou. Cet almamy, que tous les récits des 
voyageurs nous montrent comme très intelligent et énergique, fut le digne successeur de la lignée 
des grands Soria : Ibrahima Sori Maoudo, Abdoul Gadiri, Omar. Assisté des Alfas du Koïn et du Labé, il 
conquit le Ouontofa. Il envahit le Badou d’où il emmena en captivité la majeure partie des habitants 
de Marougo et de Ouaiko. Mais le chef du Badou, ayant demandé la protection d’Almamy Boubacar 
Saada, du Boundou, Ibrahima battit en retraite. (Rançon, loc. cit.) 
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« Il attaqua enfin le Moréa, mais n’y fut pas très heureux, à entendre le demi-mot le narrateur peuhl 
:  » Il y avait trop de brousse et les Soussou s’y cachèrent avec leurs biens. Il avait mécontenté les 
anciens qui craignaient de voir cet homme énergique attenter aux prérogatives qu’ils s’étaient peu à 
peu arrogées. Le grand porte parole des Poul-Foular, T. Abdoul Ouagaby, passait du parti Soria aux 
Alfaya. Puis éloignant Ibrahima par une ruse, il couronnait Ahamdou. Ayant pu juger de la duplicité 
de l’aristocratie Foutadialonké, se voyant abadonné même de ses proches, il se créa une garde du 
corps qui allait lui permettre de ressaisir le pouvoir et braver tous ses ennemis.  » 
&laqno;Dédaigneux de sa propre famille, il ne s’entoura plus que d’étrangers; il arma ses captifs, les 
appela auprès de lui aux emplois que ses proches avaient déserté  » (Guébhard,loc. cit.). « Comme 
ses prédécesseurs Soria, il se montra toujours favorable à l’influence française et c’est à lui que l’on 
doit la signature du traité de protectorat de 1881. Il mourut en 1889. Nous verrons comment les 
almamys n’osant plus attaquer les Houbbou tramèrent sournoisement contre eux un complot en se 
servant du fameux Samori, l’empereur du Ouassoulou. Mais nous devons auparavant jeter un coup 
d’oeil rétrospectif sur l’histoire soudanaise de la Guinée » (p. 120). 

André Arcin ne reprend que plus loin, et noyée dans l’histoire générale de la Guinée Française, 
l’histoire du Fouta-Djallon (p.359).  » En 1879-1880, dit-il, un ingénieur français, Aimé Olivier, qui 
devint plus tard comte de Sanderval (titre portugais) installait, pour la maison Pastré de Marseille, un 
comptoir dans les Rivières Portugaises. Il visistait là les îles Orango et Bissagos, relevant le tracé du 
littoral entre le Tamba et le Cassini. Il traitait avec les chefs du Cassini, Lawrence et Samatigui. Plus 
tard, en 1883, il achetait les droits souverains de Youra Towel, des Nalous, de la rive droite du 
Compony jusqu’aux premiers contreforts du Fouta. » (p. 359). 

C’était l’époque où l’Angleterre n’avait pas encore renoncé au Fouta-Djallon. Le gouverneur du 
Sierra-Leone M. Rowe  » décida lord Kimberley à ouvrir un crédit de 100.000 francs, sur les excédants 
du budget de la Gambie, pour subventionner une mission vers les hauts pays. Le docteur 
Gouldsberry, administrateru de la Gambie, en fut chargé et prit comme second le lieutenant 
Dumbleton. Le 22 janvier, ils quittaient Bathurst avec une centaine de soldats, passaient par le 
Yarbatenda et ayant traversé le Kantora pénétraient dans le Labé pour arriver à Timbo qu’ils 
atteignaient le 23 mars. L’almamy assemblait à ce moment une armée à Ningesori. Cependant 
Gouldsburry réussit à obtenir une audience d’Ibrahima Sori et à faire ratifier par le chef Soria un 
traité de paix et de commerce (30 mars 1881). Le 31, il faisait parader ses troupes devant l’almamy, 
puis revint immédiatement à la côte par Port-Loko et Freetown, où il arrivait le 21 avril  » (p.361). 

 » A peine la mission de Gouldsburry venait-elle de quitter Timbo que de Sanderval envoyait auprès 
de l’almamy un de ses agents, Ansaldi, qui recevait l’assurance de la bonne volonté des Foula pour la 
France 14. Sanderval fondait au même moment un établissement commercial à Kadé, sous la 
direction d’un agent, Bonnard, tandis que, à son instigation, le capitaine Cardonnet relevait les 
sondages du Compony. Il était dans les meilleurs termes avec Alfa Diou, chef du Labé et le fils de 
celui-ci, Aguibou, vint jusqu’à Kontabanié et Kassembel, lui remettre de la part de l’almamy le laissez-
passer qu’il avait sollicité. Il se rendit alors à Timbo où il séjourna deux mois, cherchant à amener 
l’almamy Ibrahima Sori à lui donner l’autorisation par écrit d’établir un chemin de fer. Il l’obtint enfin 
le 2 juin 1880, le marabout Mahmadou Saliou Dougayanké écrivant sous la dictée de son suzerain. 
Grâce à de nombreux cadeaux, Sanderval avait gagné la confiance des personnages les plus influents 
de Timbo. A sa rentrée en France, il demanda, mais en vain, l’autorisation de construire son chemin 
de fer… Bref, le ministre de marine, ébranlé mais point convaincu, fit trainer en longueur sa réponse 
et, en attendant, afin d’établir officiellement les droits de la France au Fouta, décida l’envoi d’une 
mission dont il confia la direction au Docteur Bayol (p. 391, 392). 

Suit le récit de la mission qui alla d’abord chez Ibrahima-Sori à Donholl-Fella. La ratification du traité 
ne se fit pas sans difficultés. Finalement, il fut décidé que le Fouta devait être aux Peuls et la France 
aux Français, mais que ces deux nations &laqno;ayant même père et même mère  » la plus forte 
devait protéger la plus faible. Le Fouta-Djallon se mettait donc sous la protection de la France. Enfin 
le Fouta acceptait le drapeau tricolore sur lequel on devait inscrire les versets les plus essentiels du 
Coran. Ce traité (tragico-comique) fut ensuite ratifié par l’almamy Alfaya. A ce moment, les rapports 
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étaient assez tendus entre le grand empire Toucouleur fondé par El Hadj-Omar (1850-1863) et le 
Fouta-Djallon. Celui-ci soutenait Samory et lui envoyait des armes contre Aguibou, sultan du 
Dinguiraye et un des fils et successeurs du grand Pélerin. Bayol, le 5 septembre, entra à Timbo et la 
mission Bayol-Noirot rentra ensuite en France où elle obtint un grand succès. Le traité avec le Fouta 
fut ratifié par le président de la République (31 décembre 1881) 15. 

Une clause additionnelle de ce traité donnait un important cadeau à Mamadou Paté, fils aîné du 
grand almamy Omar. A la mort de son père, il avait pris tous ses biens et avait fait tuer à coups de 
bâton un de ses frères mécontent. Bokar Biro, frère puiné, était fort mécontent aussi, mais avait pris, 
pour le moment, le sage parti de se taire. Cependant, les almamys du Fouta qui s’étaient réjoui tant 
que la France au Soudan n’avait attaqué que les Bambara et menacé l’empire Toucouleur, 
s’effrayaient maintenant de voir les colonnes françaises continuer leur avance et entrer en lutte avec 
Samory. Quant au docteur Bayol, il était nommé lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud (p. 396 à 
399). 

Cependant, les évènements suivaient leur cours. Galliéni qui venait de traiter avec les chefs du 
Niocolo et de Dinguiraye (15 février 1887) pensa que le moment était venu d’englober le Fouta-
Djallon, dans le rayon d’action du Soudan Francais. Il envoya donc dans le pays deux missions, celle 
de Levasseur et celle du lieutenant Plat. Celui-ci fit signer à l’almamy le traité du 30 mars 1888 qui lui 
supprimait les rentes promises par le traité de 1881. Ce traité impolitique, dit Arcin, ne fut pas ratifié 
en France et Bayol donnait l’ordre à l’administrateur de Boké de continuer à payer les rentes, comme 
par le passé, aux chefs du Fouta. Cependant, Aimé Olivier de Sanderval obtenait des almamys son 
territoire de Kahel et des annexes (février 1888). Entre temps, Galliéni avait envoyé le capitaine 
Audéoud (25 mars 1888). Une collision entre les Peuls et les Français ne fut évitée que grâce à la 
sagesse du capitaine (p. 436 – 438). 

On négociait en Europe l’arrangement franco-anglais de Paris (10 août 1889), signé par Egerton et 
Hemming pour l’Angleterre, Nisard et Bayol pour la France, qui reconnaissait définitivement nos 
droits sur le Fouta-Djallon (p. 451). D’autre part, Eugène Etienne devenait Sous-Secrétaire d’Etat aux 
colonies (23 février 1889). Il remplaçait à Conakry Bayol, fatigué, trop pacifique, par M. Ballay (25 
juillet 1890). Ballay était un homme volontaire et volontiers brutal. Le 17 décembre 1891, la Guinée 
Française, colonie autonome, était créée et les anciennes Rivières du Sud ne dépendaient plus du 
Sénégal. On allait reprendre la marche en avant de Galliéni contre le Fouta-Djallon. 

N’oublions pas de dire qu’en 1882, Kémokho Bilali, lieutenant de Samory, avait massacré les 
Houbbou et coupé en morceaux leur chef Abal, le sauvage (p. 481). 

En 1890, Mamadou Paté et son frère Bokar Biro entrent en lutte 16. On sait que Mamadou Paté était 
énergique et sans scrupules, mais Bokar Biro avait, lui aussi, les mêmes qualités.  » La querelle, dit 
André Arcin, p. 490, fut vidée dans les environs de Timbo. Bokar Biro avait fortement discipliné une 
bande d’environ 500 sofas vieux routiers et pillards, terreur du Fouta. Mamadou Paté, très brave, 
était soutenu par l’aristocratie, secours malheureusement précaire. Alfa Ibrahima Foukoumba, l’un 
des chefs féodaux les plus redoutés du Fouta, et tous les anciens s’étaient déclarés pour lui. Mais, 
malgré toutes les prévisions, et bien qu’ayant blessé son frère de sa propre main, il fut subitement 
abandonné par ses hommes à la suite de la trahison du chef de Foukoumba. Celui-ci, très ambitieux, 
sorte de souverain religieux soutenu des marabouts, craignait un prince énergique et intelligent, à 
allures indépendantes. Aussi les Sofa de Foukoumba se contentèrent-ils de tirer à blanc. Le combat 
fut un véritable guet-apens. Mamadou Paté put s’enfuir à Timbo où il se cacha dans un grenier. 
Dénoncé par une femme, il fut blessé d’un coup de feu par le chef sofa Mali-Ba et achevé à coups de 
sabre par son plus jeune frère Modi Eliasa 17. Mali-Ba lui coupa la tête et l’envoya à Bokar. Celui-ci 
devenait, grâce à ce meurtre, le grand chef des Soria  » (p. 490, 491). 

Mamadou Paté était ami de la France, ou le disait. Bokar Biro était, au contraire, un nationaliste 
enragé. Il entretenait des rapports très amicaux avec Samory et le chef des Sofa de Faranah, Langa-
Fali, un des lieutenants de Samory. Il annihila son collègue alfaya Amadou  » très vieux, peu 
intelligent et qui s’abandonnait à son entourage « . Avec cette politique despotique, Bokar Biro 
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s’était attiré des haines. Ses frères même le détestaient. Il avait comme ennemi le chef du Labé, Alfa 
Gassimou, qui proposait à la France de renverser l’usurpateur. Cet Alfa Gassimou était une sorte de 
géant noir de plus de 2 mètres de haut et condamné par la même à ne pas monter à cheval: il aurait 
écrasé sa monture (p. 491). 

Cependant, les relations avec la France allaient empirer. Ballay avait bien décidé de faire payer au 
Fouta-Djallon les arrérages échus des rentes, annulant ainsi le traité Plat. En octobre 1890, Bokar Biro 
envoya toucher sa rente à Dubréka, protestant de son dévouement à la France. En avril 1891, il 
expédiait de nouveaux messagers, disant qu’il allait faire ouvrir la route des Rivières. L’administrateur 
de Beckmann fut alors choisi par M. Ballay pour aller continuer les relations entamées. Il devait 
demander à installer un résident français à Timbo et assurer la liberté du commerce sur la côte et 
jusqu’au Fouta-Djallon (p. 492). 

De Beckmann entra à Timbo le 30 novembre 1891 : Bokar Biro que le voyageur Alby decrira plus 
tard  » un homme corpulent, taille moyenne, traits réguliers, ayant l’allure d’un bon vivant, très poli 
et doux  » reçoit l’ambassadeur de Ballay, le 2 décembre. Puis la mission se rendit à Dara auprès de 
l’almamy Alfaya Ahmadou. Elle fut mal reçue par le chef de Foukoumba, Alfa Ibrahima, qui s’était 
brouillé avec son ancien allié, Bokar Biro, celui-ci lui ayant enlevé sa femme préférée ! La mission 
partit le 18 décembre. Cependant, des troubles éclataient au Fouta-Djallon : Alfa Gassimou, chef du 
Labé, l’ennemi de Bokar Biro, fait assassiner son rival Alfaya du Labé 18 mais tombe à son tour sous 
les coups des sicaires de Bokar. D’après Madrolle, ce fut Alfa Yaya lui-même qui tua son frère aîné sur 
la promesse d’être nommé chef. 

Cependant, les Français qui avaient jusque-là opéré bien au nord du Fouta-Djallon, avançaient vers le 
sud, à l’est du Fouta. Nos colonnes soudanaises prennent Kankan en janvier 1892. En 1893, elles 
enlèvent tout le pays Malinké à l’est du Fouta Djallon et en chassent Samory. Le capitaine Briquelot 
occupe le Soliman (le cercle de Faranah) et on attaque même le Kissi où se défendaient les derniers 
Sofas de Samory. Ahmadou, l’almamy Alfaya, avait pris le pouvoir fin I892 et s’étonnait que le 
commandant français de Kouroussa lui demandât 1.000 boeufs et 1.000 moutons! M. Ballay envoie 
un nouveau négociateur, l’administrateur Alby, qui part le 25 avril 1893, visite le Ouali de Goumba 
(musulman fanatique qui s’était installée dans le Goumba et y vivait malgré le chef du pays), arrive le 
9 mai à Timbo ou il est reçu par l’almamy Alfaya Ahmadou, alors chef du pays. Celui-ci ne veut pas 
admettre de résident français permanent à Timbo et envoie Alby auprès de Bokar Biro (16 mai). 
Celui-ci accepte le résident français, mais ne veut pas signer la convention avant que son collègue ait 
lui-même signé. Ahmadou finit par signer à condition qu’on parlât d’amilié entre la France et le Fouta 
et non de Protectorat de la France sur le Fouta-Djallon (p. 509 et 510). En réalité, la mission Alby fut 
un nouveau coup d’épée dans l’eau au point de vue français. 

De Beeckmann fut envoyé de nouveau (février I894). Il voit Bokar Biro qui veut se faire reconnaitre 
par les Français seul almamy du Fouta-Djallon. Puis il voit Ahmadou toujours à Timbo. Le 8 mars 
1894, il quitte la capitale, n’ayant obtenu que de bonnes paroles. C’est à ce moment que Ballay, 
d’abord pacifique, devient guerrier et dit qu’il faut détruire la féodalité Foutadialonké qui ne vit 
que  » d’exactions et de vols  » (p. 535). 

Cependant, en juin 1894, l’almamy Ahmadou, prétextant la maladie et la vieillesse, abandonnait son 
pouvoir chancelant à Bokar Biro, l’almamy Soria, qui se posait, conformément à la tradition des Soria, 
en ami de la France. En décembre 1894, il envoyait même à Beeckmann  » un mouton aussi blanc 
que le fond de son cur « . Mais bientôt, brutal et pillard, il est entouré d’ennemis 19 et le chef du 
Labé, Alfa Yaya, aidé d’Alfa Ibrahima Foukoumba et des hommes d’Olivier de Sanderval, le battait à 
plate couture à Benténiel (13 décembre 1895). On sait comment l’almamy parvint à s’enfuir et à 
rejoindre l’administrateur de Beeckmann. Il trompa celui-ci par des promesses qu’il n’avait nullement 
l’intention de tenir et obtint deux miliciens français et un interprète. Cependant Modi Abdoulaye son 
frère, présenté par les chefs révoltés, avait été élu à Foukoumba en janvier 1896. Mais les habitants 
même de Timbo refusaient de reconnaitre le nouvel almamy. Cependant, Bokar Biro repartait le 22 
janvier pour le Fouta et avec 1500 hommes attaquait l’armée d’Abdoulaye qu’il mit facilement en 
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fuite (1er février 1896). Le 13 février il rentrait à Timbo avec son frère Abdoulaye enchainé et faisait 
assassiner ce dernier par son plus jeune frère Modi Eliasa. 

Cependant, de Beeckmann qui ne voulait plus être joué et voulait obtenir de Bokar Biro l’exécution 
des promesses faites, rentrait à son tour dans le pays avec la 3è Compagnie de Tirailleurs sénégalais 
commandée par le capitaine Aumar. Celle-ci passa à Dara, résidence des Alfayas où était Ahmadou et 
il faillit y avoir là une première collision avec les Peuls qui ne voulaient pas ravitailler la colonne. C’est 
le 18 mars 1896 que la mission arriva à Timbo, parcourant la ville en tous sens. La population était 
exaspérée et Bokar ne voulait pas signer le traité que Beeckmann lui imposait. Cependant deux 
habitants de Timbo, dont l’un avait attaqué à coups de sabre un de nos miliciens, ayant été tué, 
Bokar Biro, de peur d’événements plus graves, signa enfin le 13 avril (p. 567). Le capitaine Aumar 
devait se retirer avec ses tirailleurs à Songoya dans le Kinsam. Cependant, on apprenait que le traité 
signé par Bokar Biro ne contenait qu’une promesse de réponse définitive ultérieure, quand il aurait 
vu le gouverneur de la Guinée et le Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française 20 (p. 
568). 

Cependant, de Beeckmann renvoyait à Timbo quatre miliciens avec un drapeau français qui devait 
flotter sur la ville et il avertissait Bokar Biro qu’il serait tenu pour personnellement responsable s’ils 
étaient molestés. Au même moment, l’almamy Alfaya, Ahmadou, mourait à Dara (13 avril 1896). De 
Beeckmann offrit à Oumarou Bademba la charge de l’almamy Alfaya, mais cet Oumarou Bademba 
ayant inconsidérément attaqué Bokar, poussé par Alfa Ibrahima Foukoumba, fut battu à Bouria par le 
redoutable Bokar Biro, et dut s’enfuir. 

Cependant, Bokar Biro essayait de faire la paix avec Yaya, chef du Labé, disant à celui-ci qu’il se 
laissait duper par les Français. Mais Alfa Yaya tenait à être mangé à la sauce française plutôt qu’à la 
sauce  » Bokar Biro  » et le 9 octobre, il envoyait une lettre à M. Ballay disant qu’il donnait son pays à 
la France 21. 

Cependant, Bokar Biro renvoyait les miliciens français de Timbo, en faisant dire, au nom des anciens, 
que jamais les Français ne seraient autorisés à rester dans le pays. En réponse, de Beeckmann et le 
capitaine Aumar, suivant les instructions de Ballay, décidèrent que Timbo serait réoccupé, au besoin 
par la force, et qu’un autre almamy serait instauré. 

La troupe partit le 25 octobre 1896, fit sa jonction avec les tirailleurs du capitaine Muller venu 
d’Ouassou et ceux du lieutenant Spiess qui avaient occupé Sokotoro après de légers combats. La 
jonction eut lieu à Timbo où 200 hommes furent ainsi réunis. Cependant, Bokar, retiré à Bouria et 
abandonné de tous les grands chefs de province, faisait attaquer un de nos convois le 5 novembre et 
le poursuivait jusqu’au Koukoure. Il fallait donc se débarrasser de lui. Une colonne commandée par le 
capitaine Muller, composée de 3 officiers ou sous-officiers, 80 tirailleurs, Sori Eli et ses partisans et 
une quarantaine de sofas se dirigea sur Bouria. 

Le 14 novembre, elle arrivait devant Poredakha.  » L’almamy n’avait autour de lui, dit André Arcin, 
page 574, que les contingents de ses proches parents, quelques chefs enrôlés par force, ses 
conseillers, Foula Billo et Manga Nouhou, et 6 à 700 sofas. Il accepta la bataille. L’action s’engagea 
par une vive mousqueterie et la situation de la colonne fut un moment assez critique, les cavaliers de 
Bokar tourbillonnant autour d’elle et l’enveloppant complètement. Mais leur nombre et leur 
bravoure indiscutable ne prévalurent pas contre la discipline et la supériorité de l’armement des 
tirailleurs. L’ardeur de ceux-ci cependant faillit causer leur perte. Ils voulaient courir sus à l’ennemi et 
le lieutenant de Fressex eut beaucoup de peine à empêcher une mêlée qui aurait été désastreuse, vu 
le faible effectif des tirailleurs. Bokar, voyant ses plus braves guerriers décimés, ayant eu son cheval 
tué sous lui, abandonna la partie. Il pria son exécuteur des hautes uvres, Mali Ba, de lui céder un 
cheval qu’il venait de saisir. Mais celui-ci refusa, déclarant que chacun devait pourvoir à sa sûreté et 
que, lui aussi, avait peur de la mort. Bokar réussit néanmoins à s’enfuir, abandonnant sur le terrain 
plus de 140 sofas et nombre de chefs parmi lesquels son fils Modi Sori…  » Les Français n’eurent que 
deux blessés. On se mit immediatement à la poursuite de Bokar qui fut rejoint à l’aube, le 19 
novembre, par Modi Ahmadou, frère d’Oumarou Bademba, le rival malheureux de Bokar Biro. Modi 
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voulut s’emparer sans le tuer de Bokar Biro, mais celui-ci tira. Alors Modi Ahmadou ordonna au sofa 
qui était derrière lui de répondre. Bokar Biro fut traversé de part en part. On le transporta sous un 
bouquet d’arbres et Modi Ahmadou, lui ayant fait couper la tête qu’il envoya à Timbo, couvrit le 
corps de son manteau et le fit enterrer. Le terrible almamy était presque nu. Les Alfaya ne furent 
rassurés qu’en le voyant à terre, tant son prestige était grand. De Beeckmann fit enterrer la tête dans 
le monticule du quartier Soria, près de celle de Modi Sori son fils tué à Porédakha. 

Oumar et de Fressex furent cités à l’ordre du jour. Le capitaine Muller, mal en cour, dut se contenter 
contre toute justice, de simples félicitations comme les sous-officiers. (Arcin, page 535). 

Cependant, le 18 novembre 1896, Oumarou Bademba était nommé almamy Alphaya et Sori El Eli 
almamy Soria. Il y eut une répression terrible, accompagnée d’excès et de confiscation de biens, 
contre les partisans de Bokar Biro. Le gouverneur général Chaudié, qui se trouvait à Kati, vint à Timbo 
faire une entrée triomphale le 2 février 1897. Il y résida jusqu’au 7. C’était de Beeckmann, qui l’avait 
bien gagné, qui gouvernait le pays, mais le 1er avril 1897, il partit en congé et ne revint plus. 
Cependant, les deux almamys, d’un commun accord, quittaient Timbo. 

Le 4 juin 1897, l’administrateur Noirot, l’ancien explorateur de 1881, un brave homme quarante-
huitard et antimilitariste 22, arrivait dans des chars trainés par des boeufs, comme un roi 
mérovingien. Il convoqua les deux almamys et le chef de Foukoumba qui avait préparé un 
mouvement contre nous pour le jour de la fête de Dounké. Le marabout lui dit : Les Français 
règneront 100 ans dans le pays, comme les Peuls y ont régné 100 ans, les Dialonké 100 ans, etc. Mais 
alors viendra le Mahdi qui fera payer l’impôt aux blancs, puis le Démon qui piquera tout le monde 
avec sa lance, puis l’Ange armé de la trompette qui fera comparaitre le monde entier devant Dieu ! – 
Comme le clairon résonnait au même moment, Noirot répondit : Pour le moment, c’est à cette 
trompette-ci que vous devez obéir! – Sori Elli, qui avait pillé les biens de Bokar Biro, fut admonesté. 
Un conseil des chefs fut réuni qui accepta l’impôt à raison de 2 francs par tête ou plutôt de 10 francs 
par case(chaque case étant censée contenir 5 personnes environ). Sur ces 10 francs il y avait 4 francs 
pour les chefs collecteurs de l’impôt et 6 francs pour le gouvernement français. 

Cependant, le 8 octobre 1897, un frère de Bokar Biro, Tierno Siré, se révoltait, et le 30 octobre, il 
entrait dans la case de Sori El Eli.  » C’est moi Tierno Siré! Aujourd’hui, le malheur tombe sur toi ! » 
Sori El Eli fit feu, mais ne réussit qu’a blesser un homme de Tierno. On mettait le feu à sa case et, 
quand il en sortit à demi asphyxié, il fut achevé à coups de sabre. Tierno Siré lui coupa trois doigts 
qu’il envoya à sa mère (Arcin, p. 594, 595). Cependant, Tierno Siré, pris par nous, était tué à son tour 
(p. 596). 

Cependant, fin 1898, un incident pénible arrivait à Timbo, un conflit entre l’administration militaire 
(un capitaine français et ses tirailleurs) et l’administration civile (l’administrateur Noirot). Ce conflit 
n’était que la fin d’une période de frictions, les militaires se considérant comme les maitres à Timbo 
et l’administration civile aussi. M. Noirot fut roué de coups par les tirailleurs. Le Dr Maclaud fut 
obligé de se défendre, à coups de révolver, contre les mêmes. L’incident alla loin et les militaires 
durent faire des excuses solennelles à M. Noirot et quitter la place. Ils furent remplacés par 45 
miliciens et un inspecteur. Quant à Noirot, il continua à jouer de déveine. Un marabout s’était 
installé dans le N’Dama et groupant des fanatiques autour de lui, il se rendait indépendant d’Alpha 
Yaya, le chef du Labé. Celui-ci mit Noirot dans son parti, tandis que le gouverneur du Sénégal passait 
avec ce marabout un traité de protectorat 1 (p. 648, 649). Noirot partit le 29 avril 1899 avec 16 
miliciens, Alpha Yaya et 50 hommes, pour tenter de concilier les deux adversaires. Mais Ibrahima fit 
attaquer la petite colonne avec toutes ses forces. Des miliciens furent massacrés et, tandis que M. 
Noirot fuyait à toute vitesse, Alpha Yaya regagnait Labé (p. 650 à 653). Cependant, quand les gens du 
marabout voulurent à leur tour prendre l’offensive contre le Labé, ils furent battus (mai, juin 1899). 
D’autre part, le lieutenant Magard, avec une compagnie de miliciens et accompagné d’Alpha Yaya 
avec 7000 hommes, arrivait bientôt devant Boussoura, résidence du marabout en révolte. Celui-ci 
dut se soumettre, mais obtint de ne plus obéir à Alpha Yaya (p. 675). 
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Le marabout recommença bien vite ses incursions contre ses voisins, mais, fin 1899, le lieutenant 
Lucas établissait un poste militaire à Boussoura. Le 23 février 1900, le capitaine Houet, venu du 
Sénégal avec sa compagnie, reçut la soumission définitive du marabout Ibrahima qui paya une 
amende et livra ses armes. Cependant, on le reconnaissait encore indépendant d’Alpha Yaya (p. 655). 

D’autre part, M. Noirot, enfin au bout de ses peines, partait en France comme commissaire de la 
Guinée à l’Exposition Universelle, au commencement de 1900. Il était remplacé par le Dr Maclaud 
comme résident (p. 656). 

Les troubles continuaient au Fouta : le Dr Maclaud faisait arrêter Alfa Ibrahima de Foukoumba, le 
chef le plus redouté du Fouta-Djallon depuis la mort de Bokar Biro. Cette arrestation amena un 
soulèvement : le fils d’Alfa Ibrahima nommé Boubakar saisissait le successeur de son père et son 
frère dans la mosquée même (14 septembre 1900) et les emmenait comme otages. Maclaud fit 
attaquer Boubakar par 20 miliciens qui furent accueillis à coups de fusil et les otages pris par 
Boubakar furent massacrés. Alors, Maclaud fit juger et exécuter précipitamment Alfa Ibrahima 
Foukoumba (19 septembre 1900). La révolte de Boubakar continuait et il obtenait des succès partiels 
quand, le 29 octobre 1900, un chef Peuhl l’atteignit et le tua. 

Le 1er novembre, son frère Ahmadou était saisi à Ditinn et fusillé. Maclaud se montra très sévère et 
des exécutions terribles eurent lieu dans le pays (à Ditinn seulement, 14 personnes furent 
condamnées à mort). Cette fois, la révolte était écrasée (p. 674). 

Cependant, à Boussoura, le lieutenant Moncorge faisait, sur l’ordre du gouvernement de la Guinée 
Française, arrêter le marabout Ibrahima du N’Dama. Ce musulman fanatique fut déporté au Gabon 
(18 avril 1902). On sait comment Moncorgé se fit tuer la même année par les Coniagui qu’il attaqua 
inconsidérément. Ce fut seulement en 1904 qu’il fut vengé et que le pays fut soumis (avril 1904). 

Cependant Maclaud était remplacé en 1901 au Fouta-Djallon par Hubert (1902 à 1906). Hubert fit, lui 
aussi, fusiller pas mal de notables du Fouta et fut mis sur la sellette à ce sujet, par la presse française 
en 1906. 

Peut-être, la manière forte, qui fut celle de Maclaud et de Hubert, était-elle nécessaire au Fouta-
Djallon ! C’était la tradition des grands almamys du Fouta, il ne faut pas l’oublier, celle d’Ibrahima 
Sori le Grand, celle de Bokar Biro, etc. 

Quoi qu’il en soit de ce point d’histoire, M. Cousturier quitta la Guinée Française fin 1904 (il avait 
succedé à M. Ballay le 2 novembre 1900) et M. Frezouls le remplaça. Ce fut lui qui fit arrêter Alpha 
Yaya, le roi du Labé, lors d’un voyage que celui-ci faisait sans défiance à sa maison de campagne de 
Conakry. Yaya fut déporté au Dahomey. Cet événement que raconte Arcin, page 722, doit être de 
1905. Arcin n’en donne pas exactement la date. Un peu plus tard (1906) le Ouali de Goumba devait 
être à son tour saisi et déporté par l’administration française. 
………………………………………………………………………………………………… 

Il est dommage qu’André Arcin, qui a raconté avec tant de détails l’histoire du Fouta-Djallon de 1889 
à 1900, n’ait pas poussé un peu plus loin, ce qu’il aurait pu faire puisque son Histoire de la Guinée 
Française date de 1911. 

Telle quelle, sa synthèse est très supérieure à celle de Guébhard qui n’a fait que reproduire 
la légende du Fouta-Djallon (donnée sans aucune chronologie sérieuse). André Arcin, lui, connait 
l’histoire du Fouta par les sources historiques et les seules petites erreurs qu’il y ait chez lui, comme 
nous l’avons vu, au point de vue chronologique, datent de la période ancienne et obscure qui va de la 
mort d’lbrahima Sori le Grand à l’avènement d’Omar (de 1784 à 1837 environ). Cependant, il y avait 
encore à faire l’historique avec plus de minutie et plus de soin, ce que je crois avoir fait. 

L’auteur de ces lignes a publié jadis une oeuvre de début: Le Noir de Guinée (Science 
Sociale septembre et octobre 1908) dans laquelle, passant en revue les races de la Guinée Française, 
il s’est occupé des Peuls du Fouta-Djallon et de leur histoire (p. 193 à 200). 
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Dans cette synthèse rapide et édifiée seulement sur les livres de M. Machat (1906) et la Guinée 
Française d’André Arcin (1907), je fais venir les Peuls du Fouta-Djallon à la fois directement du Fouta-
Toron et du Macina, essayant de concilier ces deux théories. J’admets même, sur la foi de Binger (p. 
195) un troisième mouvement venu du nord-est (comme celui du Macina) et qui aurait eu lieu de 
1754 à 1787. (En réalité, Binger doit se tromper d’un siècle et le mouvement qu’il signale doit être 
placé sans doute de 1654 à 1694. C’est le mouvement même des Peuls du Macina dans le Fouta-
Djallon). Passant aux dates, je place Ibrahima Karamokho Alpha et la guerre sainte et la fondation de 
Timbo en 1754-1755 (date beaucoup trop récente). Je signale le désastre de 1763 (prise et ravage de 
Timbo par les coalisés mais, contre toute vraisemblance, je suppose que Karamokho Alpha reprit lui-
même l’avantage, battit l’ennemi à Talansan puis devint fou au mont Dantégué. Après lui, je mets le 
conseil des Treize marabouts de Foukoumba qui se rendit intolérable et fut décimé par Ibrahima Sori 
qui établit alors la capitale du Fouta à Timbo. Je dis que cet événement que Famechon place en 1780, 
Lambert en 1787, Madrolle en 1788, Bayol en 1789, doit être placé en moyenne en 1785. (En réalité, 
nous avons vu plus haut qu’il s’est passé après 1776 certainement, à une date que nous ne pouvons 
fixer exactement, mais qui est peut-être 1780, comme le dit Famechon). Je fais ensuite l’histoire des 
empiètements du royaume Peul sur les fétichistes ses voisins, d’après l’excellent résumé de Machat. 
Pour finir, je commets une erreur énorme en disant qu’en 1896-1897, l’administration directe 
française était substituée au protectorat au Fouta-Djallon  » sans secousse et sans aucune résistance 
de la part des Foulahs!  » (Il y eut, en réalité, un certain Bokar Biro qui se défendit contre nous avec 
courage à Porédakha.) Mais passons et signalons pour finir qu’en parlant des Houbbou, je mets 
l’origine de leur doctrine dans la prédication d’El-Hadj-Omar, ce qui est une erreur, comme nous 
l’avons vu plus haut. Je place leur prise de Timbo en 1850 (alors qu’elle est de 1859) et l’expédition 
malheureuse d’Ibrahima Sori Dara contre eux en 1875 alors qu’elle est de 1873. 

Comme on le voit, ma synthèse prématurée de 1908 est peu sérieuse et à rejeter. Ayant critiqué 
assez fortement mes prédécesseurs et ayant dit d’eux, avec courtoisie, mais aussi avec la sévérité 
nécessaire, ce qu’il faut penser de leurs histoires du Fouta-Djallon, je devais ne pas m’oublier dans la 
distribution des reproches mérités. 

Ajoutons que dans mon Noir du Soudan, pays Mossi et Gourounsi (1912), je suis revenu sur l’origine 
des Peuls du Fouta-Djallon, au sujet des Foutanke ou Toucouleurs, et là j’ai commis une nouvelle 
erreur en disant que les Peuls du Fouta-Djallon vinrent directement du Fouta-Toron en 1700 et 
s’emparèrent du pays sur les Dialonké en 1730. Tout ceci, nous le savons maintenant, est erronné et 
doit être mis au rancart. 

Parlerons-nous maintenant, pour terminer, de la synthèse rapide de Delafosse sur le Fouta-Djallon? 
(Haut-Sénégal-Niger, 1912, p. 232 à 234). Elle n’est qu’un tissu d’erreurs d’un bout I’autre. 

Pour lui, les Peuls descendirent directement du Ferlo (Fouta sénégalais) par le Bondou, sur le Fouta-
Djallon du XIè au XVè siècle (!!!) puis les Toucouleurs Dénianké du Fouta-Toro, chassés de celui-ci par 
Abdoul-Kader en 1720, s’emparèrent du Fouta- Djallon à cette époque (!!!). Or, Abdoul-Kader le 
Torodo s’empara du pouvoir dans le pays Toucouleur en 1773 et régna jusqu’en 1809 environ. En 
1720, il n’existait pas encore ou naissait à peine! Ce ne furent pas du reste les Toucouleurs Dénianké 
qui fondèrent l’empire Peuhl du Fouta-Djallon, mais, nous le savons, les Peuls venus du Macina. 
Donc, pour Delafosse, les Dénianké du Fouta-Toro émigrèrent au Fouta-Diallo sous les chefs Seri et 
Sédi et vinrent s’y établir auprès des Peuls qui y étaient depuis le XIè siecle (!!!). Un de leurs 
marabouts, nommé Sori (en note, p. 233) commença peu après, sous prétexte de guerre sainte, la 
conquête du pays aux dépens des Soussou ou Diallonké autochtones… Voilà comment se présente 
pour Delafosse l’histoire du Fouta. 

Evidemment, Delafosse, en 1912, ne connaissait rien à la question, pas plus que moi en 1908. M. Paul 
Marty dans son travail de 1922 (l’Islam au Fouta-Djallon) n’a pas abordé la question de l’histoire du 
pays. Mais il donne çà et là des renseignements intéressants, au hasard de la description religieuse 
de la contrée. Ainsi on apprend que Oumarou Bademba, l’almamy successeur de Bokar Biro, est 
devenu, de chute en chute, président du tribunal de subdivision de Timbo! En fait, l’administration 
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directe a été implantée dans le pays, l’esclavage y a été supprimé en 1906, enfin depuis la guerre, 
donc depuis 1919, on a doté les Peuls de nombreuses charrues pour intensifier leur culture. Mais les 
Peuls sont avant tout des éleveurs et non des cultivateurs et je ne sais si l’agriculture peuhle a pris, 
de ce fait, un grand essor. 

Il était possible et nécessaire, depuis le travail d’André Arcin (1911), de faire un histoire enfin 
minitieuse, objective et approfondie des Peuls du Fouta-Djallon. Nous croyons l’avoir faite ici. 

Notes 

1. Il s’agit des gens du Brassou ou du Brasss qualifiés sans doute de Soninnké comme amateurs de 
liqueurs fortes et de bière de mil. 

2. Cette date est fausse, nous le savons, Boubakar étant mort en 1837. Il faut donc lire : au plus tard 
1837. 

3. Il s’agit d’Omar. 

4. Ibrahima Sori Dara, son rival. 

5. C’est-à-dire résidence où ils sommeillaient pendant que l’almamy Alphaya régnait. 

6. Dans le texte d’André Arcin, il y a 1852 et non 1851 mais c’est évidemment une erreur 
d’impression car un peu plus loin et à deux reprises, Andre donne la vraie date (1861). 

7. En réalité dix ans (1841 à 1851) 

8. Les Tiapi sont, comme on le sait, les Landuman de l’est. 

9. André Arcin pousse l’histoire de ces pays jusqu’en 1887. Nous nous abstiendrons de le suivre ici. 

10. En effet, en 1908, dans mon Noir de Guinée (Science Sociale, no. sept.-oct. 1908) j’ai parlé des 
Peuls et aussi des Houbbous que j’ai vus en 1906-1907 dans le Firia (province montagneuse au nord 
du cercle de Faranah) et les Houbbous que j’ai vus sont bien ainsi. Je reviendrai plus loin sur mon 
étude et sur ce j’y ai dit des Peuls du Fouta-Dialon (Histoire et moeurs). André Arcin, écrivant en 
1911, a connu cette étude. 

11. Mais il est probable qu’il s’agit ici de véritables Dialonké et non des Houbbous. 

12. En réalité, il devait régner depuis neuf ans, si Omar est mort en 1872, comme c’est l’opinion 
générale. 

13. Bokar Biro, fils de Omar, était neveu d’Ibrahima Sori Dara ou Ibrahima Sori II. 

14. On sait en quoi consistait en réalité cette bonne volonté : duper Français et Anglais les uns après 
les autres et les repousser bien loin du Fouta-Djallon. 

15. Arcin, ouvr. cit., p. 392-395. 

16. On sait que Ibrahima SoriDonholl Fella ou Ibrahima Sori III, frère d’Omar, était mort en 1889. Il 
s’agissait donc d’etre l’almamy Soria en titre. MamadouPaté et Bokar Biro, tous deux fils d’Omar, 
entrent en lutte pour ce titre. André Arcin représente à tort ici Mamadou Paté et Bokar Biro comme 
les fils d’lbrahima Sori Donhol Fella (1872-1889). En réalité, fils d’Omar le Grand, ils étaient les 
neveux d’lbrahima Sori Donhol Fella. Du reste, auparavant, Arcin les représente bien comme fils 
d’Omar. 

17. André Arcin ajoute en note (note 1, p. 491) que, d’après Guébhard, ce fut Bokar Biro qui tua lui-
même son frère avec une balle d’or. En fait, les détails que donne ici André Arcin ne coincident guère 
avec ce que dit Olivier de Sanderval (V. plus haut). 

18. On sait que les grandes provinces du Fouta-Djallon avaient aussi deux chefs, l’un Soriya, l’autre 
Alfaya, sur le modèle du grand état central. 

http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami14/index.html
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami10/index.html
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami12/index.html
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami12/index.html
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/alfa_mamadu_pate/index.html
http://www.webfuuta.net/islamique/etat/almaami/almaami14/index.html
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19. Il ne faut pas oublier non plus les intrigues d’Olivier de Sanderva contre lui. C’est ce dernier qui 
noue la coalition contre Bokar Biro. Voir plus haut, à Sanderval. 

20. C’est là la supercherie dénoncée par Olivier de Sanderval, et qui lui permit d’envoyer à 
l’administration (qu’il detestait), le fameux pavé de l’ours dont nous avons déjà parlé. Voir plus haut 
à l’Histoire du Fouta, d’après les notes d’Olivier de Sanderval. 

21. Cela ne devait pas nous empêcher de le déposer et de l’exiler en 1906, dix ans après! 

22. Il disait aux indigènes en levant son porte-plume :  » Ceci est mon sabre!  » et en levant son 
crayon:  » Ceci est mon fusil « . C’était un excellent homme, plein de bonnes intentions mais facile à 
tromper. 

 

Source : http://www.kababachir.com/2014/10/04/louis-tauxier-histoire-peuls-du-fouta-djallon-
payot-paris-1937/  

http://www.webfuuta.net/bibliotheque/olivier_sanderval/index.html
http://www.kababachir.com/2014/10/04/louis-tauxier-histoire-peuls-du-fouta-djallon-payot-paris-1937/
http://www.kababachir.com/2014/10/04/louis-tauxier-histoire-peuls-du-fouta-djallon-payot-paris-1937/

