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ALIOUNE SARR

rciiscigiiciiiciits co~iipltmciit;~ircs,
ci1 particulicr dcs rcmarqucs critiqucs ci imc bibliogr;iphic, alors que IC docunictit d’A. SARRtltcrit w c c d6iails Ics origincs dcs tlcux
royauiiics, leur orgmisation soci;ilc, ccriíiins rtgiics inarqualits ci surtout Ics 6vtnciiicilts du XIX‘ sitclc. II appor1c aussi plusicurs ttmoignagcs 6crits iiitdits siir la coliquttc
fraiiçeisc ct Ics dtbuts dc le ptriotlc colonialc.

-.-._
Mors-cLk : Iiistoirc, Siiti-Siruhori, tradition

orelc, Celivcrur, royaumes prtcoloniaux,

coiiquttc colonialc fronçaisc, Stnigal.

A DSTRACT
An llistory of Siirr-Suulurit
This cssay shows llic high iiilcrcst of oral tr;itlitioii in llic study of African past. Thc
chrotiiclc of Aliounc SARRprcsclit ii lot of original informations about two aiicicnt
kingdoiiis of Scncganibia - Siin aliti Sncrhtrrr - who wcrc uiidcr the rule of gchvcrcrr
dynasty. Iiilroduclion ant1 notcs provitlcs sonic supplciiiclltary cvidclicc observations
í r i i d íi bibliography. A. SAiuc’s docunicnt dcscribcs acuríitcly thc origins of thc two
kiiigrloiiis, llicir socio-politicid structures, sonic iiirijor rcigns, aiid thc 19111’s ccntury
cvciiis. Also it prcscnts sonic uiipublislictl written tcstimoliics dcscribiiig llic bcginniirg
of llic coloiiial era io tlic Siirr-Scrulitrri region.
KEY WORDS : history, SfÏri-Sru/iwf,oriil tradition, Gchvnrrr, prccoloninl kingdoms,
frciicli colonial coiiqucst, Scncgal.

INTRODUCTION

f

Au c o m d’cncluêtcs cUcclutcs dans la comIiiuIic de I<nolack, íì propos dc
I’histoirc dcs quarticrs, nous avoiis C U coiiiiaissaiicc d’un manuscrit de
h,í. Aliouiic SAm, ¡nlilulC (( 1-Iisloirc d u Sinc-S.<1I o11111 H.
Lc docuiiiciit multigraph¡& qui nous :I 616 montrC par M. Mainour MDODJ,
clicf du quarlicr dc Tiofaak, ttail incomplcl. Comiiic son intCrCt &it
indiscukiblc, ct qu’il a pu nous Ztrc conli6 pcndant uiic journCc, nous cn avons
assur6 uiic dactylographic complétc, pour garantir au moins la conscrvation
tlc cc tcxtc q u i cst tr6s peu c o m i ct difficile d’acc6s. NOUSavo1is reproduit
ccttc vcrsion, ci1 iic corrigcant quc quclqucs crrcurs dc frappe iii:iiiifcslcs.
Nous tivoiis cnsuilc pris conkict avcc M. Aliouiic SARR lui-nihic, qui Clait
cii posscssion d’uiic sccoiidc vcrsioii multigraphiCc, qui comporle dcs
aiino[a[ioiism;inuscrilcs. II ii bicii voulu nous pri3cr ccl cxcmplairc pour quc
~11011sIC comparions ;lu lcxlc prtcCclcnt, cl pour quc nous compl~tions¿lVCC

IIISTOIRB D U SI”8-SALOUhl.

213

cclui-ci Ics partics iiianquaiitcs, i savoir Ics pagcs qui ont C t t kgarécs, sclon
M. IMUODJ, lors dc prZts succcssifs du documcnt i dcs (( liistoricns )).
Sclon A. Slziu<, IC iiianuscrit a ktC mis au point vcrs 1930, ct il aurait k i t
proposi: alors sous uiic f o r m iiiultigrapliik. En 1948, le tcxtc a probablcmcllt
ClC multigraphiC uiic dcuxiémc fois, daris la vcrsioli quc nous a préscntéc
M. MIIODJ;commc IC signdc l’Introduction, il avait étk souiiiis ri M. D E V ~ L E
(assistant d’I-Iistoire ila Sorbonnc), ct u n clilrait Clait alors publik dans la
rcvuc Préscrice Afiicairic (I-lisloirc du Sim-Saloum, 19-18, 11’ 5, p. 832-837).
corrcspondant aux prcmicrs paragraphcs ici Cditks sous unc formc parfois
augmentkc. En 1963, alors qu’A. SAIU Clait IC prCsidcnt dc I‘Asscmbléc
Rkgionrilc du Sinc-Saloum, uiic troisiémc vcrsion multigraphidc ktait rkaliséc,
avcc clivcrscs miiicxcs sur dcs CvCncincnts postéricurs à I’indépcndancc
sknégalaisc.
Duns un prcmicr tcmps, nous avons assur6 la dactylographic initgralc dc la
vcrsion dc 1948, qui nous a 6tC communiqukc par M. MIIODJ, puis nous
l’avons complblkc :i I’aidc dc Ia vcrsion dc 1963 pour Ics pagcs mniiquantcs.
I>c cctlc i i i a n i h , IC Lcxlc cnticr csl dispoiiiblc dans la foriiic quc lui avait
donnCc l’autcur lui-mtmc. Cc maiiuscrit, noli kditt, sc trouvc chcz A. SARR,
clicz nous, ct uiic pholocopic a ClC dkposkc aux Archivcs Nalionalcs du
Séiikgal. I1 coinportc unc note prdiminairc (1 pagc), IC tcxtc iiiêiiic (43 p.),
unc tablc tlcs corrcspondanccs ci1 trc Ics dcux vcrsions qui 6taicnl paginkcs
d i f l h “ i c n t , ainsi quc la listc dcs principalcs vnriantcs constatkcs clans les
éditions succcssives (3 p.). L‘cnscmblc du manuscrit, auqucl IC lcctcur pourra
sc rCftrcr, coiiiprcncl donc 47 pagcs dactylographikcs.
Lc lcxtc publié ici cst uiic vcrsioii rciiianikc, qui a kt6 réaliséc ci1 dcux
ktapcs, mais prkscntc I’csscnlicl dcs inforinations hisloriqucs du manuscrit
prtckdcnt, avcc quclqucs rtcits nouvcaux.
nvcc I’accorcl de i’¿lulcur, IlOUS ¿lVOIiS opkrC. dcs rcgroupclncnts C l tlcs
modilìcatioiis mincurcs, quclqucs suppressions de rcditcs, ct ajouté UIIC
introduction ct dcs iiotcs critiqucs. Nous lui avolis ciisuitc soumis son
manuscrit avcc nos rcmarqucs. II a ainsi apportk dcs rciiscigncmcnts inkdits,
parrois cn rkponsc i clcs qucslions quc nous posions dans Ics notcs ou
l’iiitroduciion. Dans u n sccoiid tciiips, nous avons intégré Ics d o n n k s
nouvcllcs clans IC Lcxlc clc I’aulcur (environ 15 pagcs ajoulkcs aux 36 tlc la
prcmiPrc vcrsion), puis avoiis modilik cn conskqucncc l’introduction ct la
conclusion.
Lc tcxtc sc composc donc dcs partics suivanlcs :

I ) l ’ c ~ ~ ~ ~ i i i ~ - ~qui
~ro
a / )k ct i~ .abrkgk;
~,
I’autcur y csposc sa conceplion dc
I’histoirc cl préscntc Ics rlivcrscs sour~cspour I’élaboratioii dc son manuscrit ;
il Cvoqiic ci1 parhxlicr Ics noms tlc certains liistoricns Lradilionncls ;
2) lcr pr6scri/ci~ioriLIPl’/i[.r[oircciricicriric, dc l’origine dcs royauiiics du Siiri e(.
du Sualimi, dc la dyiiaslic gelivatrr, de la crkation du pays dc Jiloor Jooriili,
ainsi que Ics dtbuts d u Bcrdibu ct du Ndirkiuirrrri ;
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3) u n aperçu sur les principaux traits de I’organiscriiorr socio-polilique
frcrtlifionrielle du Siirr et clri Sucrhun ;
4) uiic Cvocntion richc en dttails de I’lris/oire r&cerrfe,avec dcs ricits sur dcs
rois &‘In lili des XVIII‘ et XIX‘ sikles, sur Maba, Ics guerres rcligicuscs, les
iioiiibrcux conflits i I’inttricur mêmc du Smlunr, c t critrc IC Smlirrrr ct IC I<ip ;
rieif ~rrrrresesqui rcpr6scntcnt dcs piitccs d’archivcs ou tlcs extraits tlc
publicalions oflìcicllcs. Ainsi trouvc-t-on dcs docunicrits d’archivcs sur In
colonnc du Rip tlc I865 (no‘ I , 2, 3), sur In iiiort dc Maba ;i Sonib, dans IC
Siirr, cn I8G7 (lioS 4, 5), IC tcxtc du traiti: du 28 novcmlirc 1891, cntrc 13ourSnloum GuCdcl MIIODJcl la France (tcxtc paru dans IC Journal Officicl clu
SCnkgil, 1892, p. 267-268, od il cst prCc&dépar IC tcxtc dc l’accord 1 pcu prQ
sciiiblablc entre IC roi du Siirr ct la Francc, du IS scptcnibrc 1891, p. 266-267)
(11” G), uiic rclation sur la nomination du Bour-Saloum Scmou DIOUI:
ci1 I894
(II” 7), unc listc dcs clicfs dc canton du Siiri et du Sncilrrrri cn 1898 (paru au
J.O.A.O.F.) (no S), un extrait d’un rapport de BOUCIIEZsur IC coiiiiiiercc d u
ccrclc de Nioro (no 9). Les six p r c i i i i h s annexes figuruicnt dans IC manuscrit
initial ct SC trouvaicnt inttgrkcs dails IC texte mêmc oÙ elles forlnaiclit dcs
paragraphes dCmcsurCs. On a prCfi:rh les reportcr en annexes, i la fin du
clocumcnt. Les trois autrcs iiniicxcs ont ét6 ajouthcs, avcc les corrcctioiis ct

Par~grrrplies reiiiaiiiis, pour la plupart augnicntts consid6rablcnlent :
CrCation du Royaume du Diognick ; Les Guélavars ou Niunthios ; La bataillc
dc Troubang; L‘Almaiiiy Mnba et scs débuts; Maba coiitrc DiCrC Ba
MARONE;La bataille dc ICcur Ngor; La bataille dc Somb.

additifs au tcxtc iiiêiiic.
Lcs annexcs Iinalcs clc la vcrsion de 1963 ont 616 omiscs, car cllcs
coiiccrncnt dcs Cvkncmcnts postbricurs 1 1’IndCpcnd;incc du SCnfgnl (in:iuguration dc I’AsscniblCc Rfgionalc d u Sine-Saloum dont A. SARR f u t IC
prbidcnt ; visitc du présidciit SCkou TounB h Kaolack). Ccpciidant 1111 brcf
passage d’un discours d’A. SARI<,rclatif i I’histoirc anciennc, scrii citi: en
notc.
Lc docuiiicnt cst donc publii: dans I’ordrc rctenu p:ir A. SAIU<,;iwc
quelqucs rcnianieiiiciits .toutefois, ct avcc dcs titres supplfmcntnires. On ;i
morlilii: la prcinicrc partie, cn regroupant cc qui ;i trait 1 I’liistoirc ancicnnc ct
aux Gcl\i*rrnr(chapitre I), c t en reportant Ics donnCcs suc l’organisation sociopolitiquc aiicicniic dans IC cliapitrc suivant (cliapitrc II) : dans IC manuscrit
original, ccs dcrnihcs donnCcs se trouvaiciit ciitrc les paragraplics i n t i t u l b
(( Wucouinbof NDONC
D ct (( Création du royauiiic du S i m n. On a apporti: IC
niinimum dc corrcctioiis au manuscrit, dont I’orthogrnplie a et6 ,rcspcctCc
h i i s tous les cas, snuf pour l’apostrophc a p r k u n M ou u n N initial, qui a d k
systCmatiquemcii1 suppriiiik dans IC textc d’A. SARR.
LCS ajouts apportks par A. SARR li soli tcxtc initial coiiccrncnt Ics
pa ragra p lics suivants.
P a r ~ g ~ ~ p /~ii oc i.i ~i ~ e c r:i i ~Lc Badibou avant l’Islam ; Lc Ndoucoumanc ct
I’originc clcs Ndao ; Mbngne Codou Mbcnda NDIAYEct NdCnk Diogop;
Sandkné Codou Fall NDAO;NdénC Mbarou NDIAYE
et Bal6 N u ~ o Lat
; Dior
Ngonf. Latir DIOP, ainsi que Ics anncxcs 7, 8 et 9.

I1 n’est pas nCccssairc d’insistcr sur I’intCrEt clc I’Ctudc d’A. SARI<,qui
rcpri:scntc u11 ttiiioigiiagc dc In tradition oralc sur I’histoirc d u Srrrrlruir
surtout, niais ilussi sui. l’histoire d u Siirr, car - commc aiiiic li IC souligner
I’nu[cur - I’histoirc dc ccs royauiiics cst intimcmcnt IiCc. .
On pcut s’6tonncr que sa publication ait tant tard;, alors que I’cxtrait paru
en 1945 pouvait pcriiicttrc d’apprdcicr la valeur du tcxtc, dms soli intCgralitC.
M i h c si le manuscrit &tait connu ct a parfois 616 utilis6 dc iiianiitrc
(( clandestiiic D, il n’a pas Cté difrus6 dalis tlc bonncs conditions. II cst donc
soit enfin propos6 ti un public plus hrgc,
iioriiinl quc IC document d’A. SAIU<
et que la contribution propre dc I’autcur :i I’histoirc du Siirr ct du Srraliriir soit
reconnue.
Lcs informations originalcs ducs h A. SAIUcoiiccriicnt surtout l’origine du
Jooriilc, la dynastie gelir~aret ses débuts dans IC Siiti ct le Scralriiii, ainsi quc
l’histoirc du Sadiair et du Rip dans la sccoiidc moiti6 du SIX‘ siPclc. Mais on
trouvc Cgalcmcnt dcs renscigncmcnts sur la pCriode intcrmCdiairc. La version
traditionncllc qui est fournie sur les CvCncmcnts anciens ou r6cents méritc
d’Etrc prisc cn considCrntion, iiiEiiic lorsqu’cllc cst coiitrcditc par d’autrcs
rfcits tlc tr;itlition oralc. I1 restc ccpcntl:int quc Ics donntcs originalcs sont trQ
iioiiibrcuses ct quc lcur apport ri uiic liistoirc globale dc ccs royauiiics cst
iiid iscu table.
On IIC doit pas c:iclicr ccrtaincs laciincs dc cct cssai, qui nc pouvait pas
aborder tous les domaines dc I’histoirc du Siiti ct du Sdirrrr, ct nc traitc pas
dc toutcs Ics p&rioclcs,alors quc dcs faits sont parfois traitCs succiiiclcmcnt. II
cst donc utilc dc comparer Ics inforiii:itions ducs ri A. SAIU¿1ccllcs qui ont 616
proposkcs par d’autrcs autcurs, dont IC point dc VUC sur divers i:vlncmcnts cst
diffh-cnt.
I1 nous sciiiblc intCressant, 1 cet Igard, dc proposer ici unc bibliographic sur
IC Siirr, IC Saalrrrii ct le Rip, pour a p p r k i c r d’unc mani?rc gCnCrrilc IC iiintkrinu
tlisponiblc, les sujcts abordCs, les zoncs d’ombrc qui pcrsistcnt ciicore clans
L’histoirc dc ccs royaunics. On coiistatc CII particulicr quc la part accordkc h la
tradition oralc cst r c s t k asscz limitCC 1 dcs :ispccts plus (( folkloriqiics n
qu’historiqucs, niais aussi quc les sourccs Ccritcs ont CtC insuffisammcnt priscs
en considCrntion jusqu’i ces dcrni6rcs :innCcs, où on rcmarquc les iionibrcuscs
publications de N. I. DE MORAES,G. TI-IILMANS,
M. MIIODJ,V. MARTINct
C. DECKEI~,
qui iiit6rcsscnt Ics X V I I ~ , SVIII‘, XIX‘ ct xxc sikles.
Ccttc bibliographic pourrait Etrc considCrablcmciit augmentCe si l’on tcriait
comptc cles étudcs rclativcs it la protoliistoirc, car IC Sih, IC Scicrlrurr ct IC Rip
portcnt uiic partic de la zonc dcs tumulus, dc In zonc dcs niCgalithcs, et de la
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zone dcs aniiis et des tumulus coquillicrs. On trouve ccs rffércnces dans Ics
étudcs de G. TIIILMANS
& C. DESCAMPS
et dans cellcs de V. MARTIN&
C. BECKER.
Dc nieme, il conviendrait d’ajoutcr les nonibrcux textcs historiques publifs
N.I. DE MORAES,C. BECKERet
au cours des d c r n i h s ¿innées (G. TIIILMANS,
V. AILTI TIN), ainsi quc tous Ics ouvrages anciens qui conticnncnt dcs
rcnseigncments plus ou moins abondants sur les trois royaumes (rclations dc
voyagcs ou tfnioignagcs divers). De mSmc, on n’a pu incntionncr qu’une
partic tic la littfraturc rclativc aux dkbuts dc la pfriode colonialc c t aux
expéditions militnircs contre tcl O U tcl pxys ; il s’agit l i , dnns beaucoup tlc GIS,
de noticcs brkvcs dont I’intCrCt est variable. NOUSn’avons pas citi: non plus
toutes Ics c:irtcs nncicnncs, ni les cartcs dc I’Cpoquc coloniale qui sont aussi
dcs tfnioignagcs sur ccs pays. Les rCférenccs linguistiqucs du XIX‘ ct du XS’
si& ont été tgilcnicnt omises.
L’annlysc dc ccttc bibliographic et tics ttudcs citfcs nianifcstc des I:icuncs
importantes dans la documentation disponible I: propos de ces roy:iunics
anciens, de lcurs provinccs constilutivcs, rlcs implantations villageoiscs, tlc
I’Svolution dkmographiquc, sociíilc, konomiquc, politiquc, rcligicuse. 11 rcstc
donc beaucoup d fairc, ninis IC tcxtc d’A. SARRvient s’ajoutcr ;IW donnfcs
connucs pour kclaircr Ics débuts de In dynastic gel~twm;ILI S i r i ct au Surrhrtit,
pour rchtcr cnsiiitc d’un point dc vuc surtout trnditionncl Ics coiiinicnccmcnts
dc In colonisation française, en citant quelqucs documents écrits. Commc
d’autres truvnux, celui-ci privilégie l’histoire dynastique des Gehwrcrr.et insiste
sur le rôle des grandes familles. On regrette la relative Ixiuvrcté dcs doniifes
sur les (( provinces )) ou (( pays )), bicn que I’originc du Jooiiilc ct du
Ntlirlmriicrii soient évoqufcs, et que d’autrcs localités sc trouvcnl mentionnées
incidemment. Dc mirme Ics renseigncinents sont asscz rwcs pour toute Ia
pkriode intcrnikJinirc, qui cst micux rcprfsentfe dans Ics Chroniques trarlitionncllcs de N. DIOUF(Siiti) et A. B. BA ( S d r r n i ) .
On peut cspércr qu’A. SARRlui-mirme et d’autres dftcnteurs dc traditions
apportcront des informations neuvcs, qui rcstent néccssaircs pour augnicnter
notre connaissance historiquc de ces royaumes ct pour résoudre Ics problhics
cncorc obscurs.

BIBLIOGRAPHIE SUR LE s m ,
LE SAALUM ET LE BADIBU
L:I bibliographic suivante cst avant tout d’ordrc historiquc, niais compork
fgnlcmcnt un bon nonibrc de réfkrcnccs ethnologiqucs, sociologiqucs, e t
mtnic gfographiqucs ou linguistiques, voire démograpliiqucs. Nkanmoins,
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dans ccs derniers doinaines, il n’a pas été possible de rctcnir tous les ouvrngcs
et articlcs.
Ccttc bibliographic a Cté établie ri l’aide de la bibliographie de PoRGi?s, ainsi
quc ccllc dc GAMIILE rclntive ri la Giirnbic :
PoIzGII:~,L. (1967). - Bildiugrq)/iie des r6giurr.y d i r SL:ri&rl. Dakar, 705 p.
- (1 977). - Bihliugrophie (les r6gioris d i Shc$ytI. Curiiplhcri/ porrr /(I /iL:rio~/rdc*.s
urigirres ri 19G5 el inise Ci juiir 1966-1973. P;iris-Ln I-laye, Mouton, 637 p.
CAhitit.!:,

D. I’. (1979). - /I Geiiercil Bi/diogrq)/rj) of the Grrrirbin. Bosto~i,l-I:~ll, XSIII-’
2GG p.

Nous avons égalcmcnt utilkit la bibliographie spécialisCc dc CIIAUVEAU
:
C t r n u v ~ ~ uJ., P. (1983). - I3ibliograpIiic historique du liltoral sfncgnnibicii el de [:I
p k h c maritime (milieu du xvc, dSbut du xxe siPclc), Dakar, CRODT-ISIU.
72 p. multigr.

NOUSn’avons pas iijoutt les nombreuses réffrcnces trouvfcs clans IC
rfpcrtoirc ktabli par AFANOUct TOGI~I?-PIERRE
:
R. (1967). - Cntaloguc des Cahiers Willim Ponly.
AFANOU,I;. TOC~I’A’IERRE,
Dakar, IFAN, x-54 p. multigr.
Ccs rCférenccs correspondcnt d des cahiers manuscrits qui fournisscnt
souvcnt dcs rcnseignenicnts inttrcssnnts sur I’histoirc ct les populations d u
Siirr, d u Srrrrlirrii ct du Rip. Lcs référcnccs conccrnant ccs pays sc trouvcnl aux
nos 10, 20. 22, 53, 54, 62, 78, 81, 82, 83, 98, 99, 100, 103, 104, 134, 135, 136,
138, 139, 145, 146, 148, 157, 167, 176, 180, 183, 196, 206, 205, 216, 218, 219.
Quelques autres référcnccs dc ce Catalogue pourraient concerner IC Siirr ct IC
SerCrIrIrfI .

Enfin, nous avons consulté I’ouvrngc suivant :
DiÍ~oritou, A, A, (1983). - Catalogue collcclir cles niémoires soutenus tlcv:inl
I’Uiiivcrsitf de Dakar et les fcolcs supkricures du Sénfgal, 1957-198I . Dakar,
Ribliothtque universitaire, 352 p. multigr.

Un bon notnbrc dc docunicnts relatifs au Siiti-Seudlrnl y auraient pu itre
retenus, bicn que lcur intéri3 principal ne soit jamais historique. Ccpcndant
quclqucs rkférences ont été rijouttcs :i l’aide dc cc Catnloguc.
~lrioriyne(1859). - Compte rendu de l’expédition qui a parcouru pendant IC tilois ilc
moi, les pays du ß:iol, Sine et Saloum, sous les ordres du G o u \ w ” .
Muiriterrr d i r SL;rrk,q:pcrl c / rlCpcwlrrrice.s, no 167, p. 96-97 et 11‘ 168, p. 100-102.
Ariuiryiire (IS65). - Bxpklitioii d u Kip contre Mabii. Moirireiir d i r Sc~rrCgtrl c /
r/c!perid~rrrces,no 506, p. 219-220 e l no 508, p- 225-227.
Aiiuriyriic (1857). - Exlrait du rapport de M. IC Commandant suphrieur de C o r k i LI
suite ilc I’cspkJition qu’il vient ilc l’aire dans les ninrigots du 1J:is-Saloum.
Muriitcwr dir Sc;trCgol ci tl~ii~~irclorrces,
11” 578, p. 542-543.
Ariuriynie (1 8G7). - Mort de M:iba. Moiriterir d i r Sérié.qd et déperihrices, 11’ 59.5, p. 614.
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- Voyags et cxpCditions :lu Stni.g:il et clans les contri.es voisines.
Excursion militaire et géogr:ipIiic~uci t’Est tic Corte tliins les p:iys de Sinc et
tlc Saloum. Le Torir thc Mor~ile,p. 33-38.
Arroriyrire (1891). - Re1:ition sur le Rip-Ni:ini. Rev. Soc. C h g r . Torrrs. p. 1-13.
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J’ai parcouru de même, i titre comp:lratif, les k i t s de MM. AUJASet
BOURGEAU.

J’ni par ailleurs pris la précaution de me pencher pendant longtemps sur les
archives de I’IFAN (Institut Frai1c;ai.s d’Afrique Noire).
TOUSles historiens soutiennent que les Guélavars avaient quitté leur pays
d’origine, le Gabou, pour venir se fixer au Sénégal. Leur vie primitive, leur
émigration et leur arrivCe dans le Saloum, puis dans le Sine, me semblent dignes
d’intérêt et méritent d’être relatées. Et c’est :i ce passé surtout que les pages tie cet
ouvrage seront consacrées. II me semble aussi utile de montrer :tux étrnngers et
même aux nationaux les différentes phases de l’histoire du Sine-Saloum, c’est-rldire ce qu’était ce pays avant l’arrivée des Guél:ivars, i l’arrivée des GuéI:ivars et
ce qu’il était devenu sous l’occupation franGiise.
Une telle entreprise peut comporter des lacunes susceptibles, heureusement,
d’être comblées grlice d l’apport de chacun et i la participation de tous II l’cruvre
commune pour clarifier, consolider, compléter, raffermir les données de notre
histoire et permettre ainsi la contribution générale i la construction nationale.
Mon œuvre, comme toute euvre humaine, est incomplète et imparfaite, d’autnnt
que chez nous, nous ne disposons pas de récits écrits. Toute notre histoire se
conserve par des traditions orales.
Pour faire revivre notre passé, il m’a fallu faire un choix et,’pour atteindre ce
but, force me fut de ne jeter que les premiers jalons nécessaires pour guider le
lecteur i travers l’histoire de la Région du Sine-Saloum.
Ce choix embrasse presque tous les nnciens royaumes et leurs fondateurs et la
vie de quelques-uns d’entre eux.
Notons, en pass:tnt, que l’histoire du Sine-Saloum se confond tant soit peri avec
l’histoire du Sénégal.
II est également certain que ce n’est pas i i u premier jet que l’on pourra parler de
tous nos souverains, car chacun de nos états, au cours de nos cinq ou six siècles de
règne, compte quarante ou cinquante rois (?) qui, tous, avec leur intelligence, leur
cœur, leur talent, leur tempérament ont participé i la construction nationnle et
défendu avec courage le sol de nos ancCtres.
Le lecteur qui n’aurait pas retrouvé certains noms célèbres de nos souverains
aurait ri se souvenir simplement qu’il s’agit d’une ébauche, et que dans la région du
Sine-Saloum presque toutes les familles sont les mêmes, car les Anciens disaient :
(( Srrlaimi, riirrri I I L J ~Ir[... D. Littéralement, cela signifie : (( Le Saloum compte deux
cases D, c’est-ri-dire le pays compte deux grandes familles.
futur
Par ailleurs, je dois souligner, qu’en 1948, M. Léopold Sédnr SENCIIOR,
Président de la République du Sénégal, avait bien voulu soumettre mon manuscrit
i la critique de M. Michel D E V ~ Zprofesseur
E,
assistant d’Histoire i la Sorbonne

(2) Le Siirr (cepitale Diakhao) aimit compti. 57 souvcrnins, nomniCs M e t o t l c r Sitrig ou ßrrrtr-Siijr,
selon N.DIOUI:;Ics Cehiwctr auraicnl commencé leur ri.gne vers 1360. Dims le Settrlrorr (c;ipitiilc
Knhone). 50 rois OU Riirtr-Scta/rurr :tunient rfgné depuis lx fin du ?(ve siticle qui vit l’accession de
Mlcgetir iVdirrrr au t r h e . Nous ne connuissons plis de liste des rois du ßctdi/>rt, ou M t u r s c r /lctc/ibrt :
selon A. n. I ~ A , 54 souverains ont conimandi. ce pays oil le pouvoir alternait entre 5 L~~nilles
paternelles (Afttroorr.Jftrrre,h e / c i t m , M m b r t r e , Di/x7) el dans 5 capitales (Yindia, Iliilssa, Juni:unsnr,
Kubendnr, Jahajar).
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qui, dans sa conclusion, disait : (( Le petit ouvrage de ton ami Alioune SARRm’:i
beaucoup intéressé. Ces monographies peuvent être singulièrernent utiles. J’ajoute
qu’il s’agit Kt d’un premier travail ... D.
Qu’il trouvent ici, tous deux, l’expression de mes sincères remerciemenls.
Compte tenu de ces observations, j’avais repris le collier pour revoir et
complCter mon ceuvre.
J’ai dû, par la suite, séparer la partie historique de la partie légendaire et aller a u
cieli de la conquête frnnçaise pour, enfin, aborder la période contemporaine,
l’indépendance nationale.

-

I. L‘HISTOIRE ANCIENNE ET LES GUfiLAVARS
AU SINE ET AU SALOUM

LES PREMIERS

IIAUITANTS DU

SINE-SALOUM
ET LEUR

ORGANISATION POLITIQUE (”.

Les premiers habitants du Sine-Saloum sont originaires du Manding qui
englobait le Fouta Sénégalais et dont les populutions Ctnient en majeure partie des
Sérères, des Socés et des Peulhs.
On reporte, en effet, l’occupation de ce vaste espace par les hommes au temps de
Souleymane Ben Dnouda.
Les Dremiers villages connus furent : Agnam Sivol, Agnam Tiodaye, Agnan1
Medji,’GuCdC et Tiyabou.
Ce seraient les races de cette contrée qui seraient descendues vers le Sud pour S’Y
fixer dChitivement, Sans doute i cause de la fertilité des terres et pour s’éloigner
aussi des Maures et des Toucouleurs qui voulaient les convertir 5 l’Islam.
Mais bientôt ils furent rejoints par leurs cousins les Toucouleurs, car ces
derniers seraient les descendants des Peulhs et des Sérères.
(3) On remarque qu’A. SARRsu&x
l’idée d’une domination et d’une extension du M:uidiog
jusqu’ati Siiri et iiu S d r u r r . De iiit?nie, il dfreiid l:i thCse d’une originc septentrionnle (les S m v r CI
met leur migration vers le Sud en littison avec I’irl;umisotion du finrrtr sCnfgalnis. La venue tlcs
fiumilles Iwktflaurait eu lieu par I:i suite. Les hnbitants du Nrlrrkroritor, coinmxndés pm les ß¿;/FP de In
Lumille N h w , proviendraient du pilys de Notrjmdirrr que I’nuteur situe i juste titre dims IC ßtsrtlrr.
~ c / ( , / w / r ~ j r l w r cest
. considi.rit ici coinme un ‘fikrr/Fr : ce personnage ltgcnd:iirc, i qui le roy;iumc doit
son noni, est plus souvent présenti. comlne un tvhnding.
On remarque qu’A. SARR considère ici, coniine dans son discours de 1963 (non reproduit) oil il
retrncr l’histoire du Siiri-Srtdrutr. que In rfgion (( comprenikit des royilumes gouvernés par des rois
indépend;ints : le Cnthiote (Ndoucoumnne, Cayemor, Mnndakhc) sous la doniinalion du Ilour
Gtrhiote encore appelé Soume; le Siloum [qui] s’étendait de Corki i Thiombi; le FJpIien1 [qui]
cli.pentlnit du I3our Cap:ikh ; le Diognik [qui] viv:lit sous le commnndement tlu Dour Diogllick ))
(1963). II omettoit de citer IC (( Ilour Gagneck )? qui rCgnai1 sur le Cngncck.
A propos du rBle des Gdiiwerr, A. SAIIRIC rCsumait ainsi en 1963 : (( L‘avénenicnt de Mbi.galle
Nooua, Roiir Sine, ilour %douni, parce qu’issu d’une princesse d u Sine et d’un p6re originnire t l ~
Snloum dormii n:iiss:uncc i In preniiCrc uniti. de notre terroir. Après Mbfgiinc, le pilys se inorceln de
nouveiIu, les roitelets rit;ipparurcnt, ler mlrabouts s’affirmCrcnt. L;I pacific;itioo du Sinc, du S:doul11,
d u Rio mil lin d cette situntion. et c r h noire unit6 pour la deuxihe fois, miis celte unilé él:d
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SARR.
Les SARRou AN SARR,sont originaires dc Médina Hedjaz(4). Ils furcnt des
protectcurs du Prophète Mohaitled qu'ils avaient hébergé et défendu contre les
Mccquois qui le poursuivaient. C'est sous la bannière de l'Islam qu'ils se sont
rendus en Égypte oh ils dcvinrcnt des pharaons. Plus tard, ils descendirent cn
Mauritanie, dans le Taghant, puis dans le Fouta sénégalais, avant d'arriver dans le
Djoloff od leur grand-pkre avait été invitt par le Bourba pour sa compétence. De
l i , ils se répartirent au Oualo, au Siile et au Saloum, et en Gambie. Dans IC
Djoloff, la Fainille se scinda en plusieurs branches installées dans diverses
localitis : Linguirc, Diokoul, Ndiob, Kcur Bakary, Warkhokhc, ctc. hillcurs, Ics
frères Ndaw Deine SARR,Maharame SARR,Yessab SARI¿se rendirent respcctive-

I

dcs dilTércntcs versions.
(5) Les ilrfirll,:~tiollssur la provenance oricntnle de \a kmille S m r et sur lcur trajct restcnt bici1
sfir hypothitiqucs. illais il Faudritit chcrcher d'tvcntuclles tritccs, dans la tradi~ion,sur IC skjotlr de
ccttc fmiillc iiu Rnrro, dans IC Taghant, ct peut-etre plus vcrs I'cst.

SARR

~ L I U U I ~ ~

nient au Cayor, au Gandiole et au Sine-Saloum. C‘étaient les enfatits de B d’
a lour
SARR,fils de Dionaye, fils de la princesse Daro Ali NDIAYE.
Sainb:i SARRavait fiiit des études coraniques dans le Fouta et en Mauritanie.
C’est Ii la fin de ses études, vers le X I V siècle
~
environ, qu’il partit vers le Saloum,
oil les prénommés Samba foisonnaient comme les DiélPne au Djoloff : Samba
C o m b a NDIAYE,
Samba Dié DIOUF,Samba Ndiaré, Samba Témade, Samba
Diéry. Samba Dié était contemporain de Mbagne DIOPqui l’avait trouvé à Djilor.
Samba Coumba se fixa d’abord d Sékhéyar, sur les bords du Saloum, d:lns le
Laghem, oil il s’inst:illa ti l’emplacement devenu plus tard le village de Latmingué
Diélène. II y épousa Dié DIOUF,et de ce mariage naquit Samba Dié Diouf S A I I I ~ .
De Id il se rendit près du marigot de Damé sittlé sLlr l’ancienne rolltc de
Foundiougne, entre Keur Waly et le pont de Bambar. C’est après l’installation de
Samba SARRque les Sérères ont dénommé le marigot du notn de DnniC, c’est-idire (( c’est retenu )) en strere. Après DamC, Samba SARRse déplaça vers le SudOuest et choisit comme ((penicll )) un arbre fruitier appelé faba. Les Sérères
donnèrent au village le nom de Mbamba Serigne, soit (( le fNbn du marabout )).
Puis il avança dims la même direction pour y choisir un autre (( pe/lic/z )) dénornnié
(( NgtrL;tlone D, du nom d’un arbre aux feuilles minces sans fruits. L’arbre Ctait
enlacé par une plante grimpante (( Bozcrnbmlg n, et sous ses branches vivaicnt de
jeunes pousses de plusieurs variétés : cela faisait dire d Samba SARRqlte plusieurs
ethnies vivraient dans ce village.
Dans ses 6crits, Samba ii mentionné qu’il avait fondé son village de Djilor, le
dimanche 11 du mois Laval, Gamou en wolof, et que c’est 49 années ilprès qtlc le
Gabou fut envahi par les Peuls q u i détruisirent Kansala, la cnpitale du Gabou. Par
conséquent la fondation dc Djilor peut être fixbe npproximativcment vers 12%.
Un chasseur du village de Mbassis, nommé Diégnne o Math venait rCguliPrement faire la chasse dans la région, oit l’on rencontrait beaLlcoltp d’Clépliants. Les
serviteurs de Samba SARR,appartenant i sept familles différentes, s’étaient mis d
abattre des arbres, et les nombreux coups de hache intriguèrent le chasseur. Ce
dernier alla donc vers I’Ctranger. Après les salutations d’usage, ils engagi‘rent tine
conversation. Le chasseur, dont la mère s’appelait Math, deniandri d Samba d’oi~il
venait, ce qu’il venait Illire dans la foret, et :i quelle famille niaterlielie (lilfz en
seibre) il appartenait. Samba lui répondit : (( Danlo 41’17or )), ce qui signifie <( Je
sème pendant la saison sèche D. Or quand on sème pendant la saison sèche, dans
un pays oil l’arrosage n’est pas connu, l’on ne peut guère s’assurer qrle l’on
récoltera. En d’autre termes, Samba voulait dire par Id que son intention éttlit de
fonder un royaume, mais qu’il ne savait pas s’il allait réussir. Dès qu’il rentra dans
son village, le chasseur sérère q u i prononc;ait mal le woloi. racontn ti ses
compatriotes que le village de I7~trangers’appelait (( Djilor )), dkfornlation de
Diinor.
Samba rCpondit d Diégane qu’il était ti la recherche d’une contrée qui pourrait
relever de son coininandement et qu’il était de (( rlrPfle D (souche maternelle)
Dorobé, en sérère Tabor. Diégane répondit que lui était de (( 17~i.lle)) Pouma, Skye
en wolof, ou Ihré-Karé, et que les Dorobé et les Pouma étaient des parents. Les
deux hommes nouèrent amitié. Après la conversation, DiCgane retourna SOUS le
baobab oil il vivait avec ses chiens et son apprenti chasseur. Chaque fois qa’ii tuait
un gibier, il en envoyait une partie 5 Samba. A la fin de la saison sèche, Diégalle

rentra
son village d’origine Mbassis. Samba resta d Djilor. .Pour In¿lrq1lCr
I’événenient, les femmes sérères chantèrent : (( Diognick Samba SARI¿.F d I+
1; )), ce qui signifie (( Les Wolofs sont arrivés et les
bn ockg
mbaklianassés ne mürissent plus )) (les mbakhanassés sont des plantes il fruits
rouges, sucrts, dont les noix peuvent set-vir A prtparer le couscous). Les habitants
avaient considéré que Samba SARRétait Wolof, parce qu’il venltit du Djoloff,
ignorniit que dans ce pays vivaient des Wolofs, des Peuls, des Toucouleurs, des
Maures et des Sérères. Comme tout souverain, Samb:i donnn son bnck OU chontdevise : << Dok/id?tiie &lie /<elir.Djo/cfl)),011 (( Les étrnngers ont leurs foyers dans
le Djoloff )). A ce moment, le terme de Bour n’était pas encore utilisé. 011 disait
plL,tôt le maître du pays, des terres. C’est \: L’arrivée des Mandingtles Clit’LIiie
nouvelle formule fut employée.
Salnba SARRfit sept fois le tour de son (( perifch )), et depuis ce temps, tous ceux
qui inontent sur le trdne de Djilor, font sept fois le tour de la place de Sntnkl
SARR.Diégane continu:lit 5 revenir i Djilor pour Y chasser durtint la S:liSOn S 6 c k
mais retournait d l’approche de l’hivernage d Mbassis, ce qui se prolongea peitdant
sept années. Alors Samba l’invita i venir rester définitivement A Djilor auprès de
Illi. Diégane lui rCpolldit qu’il vivait avec ses nièces d Mbassis, Oit elles CLdtiVaient
le riz. Or ;I Djilor, il ne voyait pas la famille de Saniba SARRpfiltiquer cette
culture. Slltnba dit I; Diégane de chercher un terrain propre i la culture du riz, ce
qui fut filit. Diégane avait aussi dkcouvert u11 chenal poissonneux et avait demnndé
ti Salnb:l [’autorisation d’y pêcher. Ce qui fut accordé, car Samba ne ptChait pits.
C‘est ainsi que les rizières dites ctMbelo t i g o h i e 1) (rizières profondes) et le chew1
fi
furent ]:~issés Diégane. Après la mort de ce dernier, sil dépouille fut ~:ltne1l~e
Mbassis.
Samba SARRs’éloigna de son premier paitch )) près de l’actuel niarclik, et crCn,
ti quelques centaines de mètres i l’Ouest, (( petclln Ngfrrcif)). Pour recevoir Sin1
Badiar, il fonda (( p i c h a Lyng~rère)) en face de sa propre maison. C‘était un tireur
d’élite et n’intervenait que devant le danger, mais il n’était pas u n chnsseur
professionnel. Qu:lnd L’81Cphant << Diogrrick )) ravageait 13 Contrée, Il1:\1!$
présence des chasseurs, c’est Samba qui alla l’abattre 5 Petch, et I’:lnimal tomb:i.
dans le lac (< MBelo Nrljiiirlé P. Un autre éIépha!it qui troublait la quittude des
habitants obligea Saniba 1 intervenir une seconde fois. II chargea son dibi )) (gros
fusil) que portoit toujours l’un de ses suivants. Lorsqu’il aperçut l’animal, il
dichargea ses balles sur lui et la bête s’écroula. L‘éléphaut Liunfte )> :I donné son
iio~iiil l’emplacement où il était tombé. De. nos joUrs, le village coliipte deux
parties : Lérane Koli et Lérane Smnbou.
Plus tard, un chasseur toucouleur thioubalo vint clrasser des Cléphnnts 5 Djilor.
II s’appelait amsi Samba SARR.La confusion entre les deux Samba SARRpartit de
cette homonymie. En vain, il voulut chasser des éléphants, mais ne put tuer qu’un
buffle (kobo) et un pnngolin (ndiokhale en wolof) (lcAnllg en sérire) d NdourNdour. I1 éniigra vers le grand marigot de Bambadala pour s’a@cPier au gros
éléphant qui y vivait, mais ne réussit pas 5 l’atteindre. II resta dans le Niombato.
Ses descendants se trouvent encore it Sandikoli, i Sangako, tì Missirah. C‘es1
finalement le chasseur Tainba qui tua I’éléphant de Bambadaln.
Samba SARRorganisa le village de Djilor en plusieurs quartiers :
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I. Ngaraf, iivcc Keur Diata Coumba SARR,Keur Lacoumba Louhf, Kcttr Kouci
DIOUF,Keur Diombo SENGIIOR;
2. Ngorine, avec K. Birame Mbine SARR(Farba). K. Mono Ndoung SENGIIOR,
K. Ama SAIU¿Ngoné (Bidjl) ;
3. Khoul:uig, soit Vanock (cour intérieure), avcc Mbaba Dinlo BOP, K. Wal
Boury SENGHOR,
K. Gounibo DIAKmhf, K. Mapenda DIOUI:,K. Mbagnc Kangou
NDIAYE,K. Ngolo FAYE,K. Ndiafanc DIOUF, K. Diamatic DIOM, K. Bouré
Gnilane DIOUF.
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Samba SARRaccorda la main de sa nièce Mcngué Mboulanc d Dialo Bor,,
origiiiaire de Bani Mbob2ne dans le Baol, qui était vctltt dcniandcr tttl cllcval ;lu
130ur Diogiiick Mafal Fatinic. Avant I’avencment des FALL
datls IC Baol, c’étaicnt
Ics familks BOP et DIATAqui régnaient dalis le Baol. Pour détrötier Diana BOP,ses
adversaires désignèrent un homme rusé pour lui conseillcr d’allcr se cacher dans la
futaie et d’y fabriquer lui-même un petit mortier où l’on placerait le gri-gri qui
pourrait lui pertnetire de régner longtemps sur IC Baol. Diatln obhit, se rendit dans
le (( soittoil 1) (touffes d’arbres), sc déshabilla, et cotiiIiictl(;iL i crctIscr IC bois. A soti
insu, on plaça des groupes autour de lui. Quant il eut fiIli de façouucr soll tiiorticr,
il rentra satisfait au villagc. Scs adversaires provoquèrent utle réunion pour le
dénigrcr et déclarèrent quc Diana était Laobé, et par conséquent, ne méritait pas
de rester à la tCtc du Baol. Ceux qui l’avaient vu travaillcr IC bois. tétnoig:nèrcnt
qttc Diana d a i l sculpteur dc bois. Voi15 commcnt Dian:1 pcrdit la cottrotitle du
Ba01. LCScnfanb dc Dialo el de Mengul sont : Senganc Mengué, fondatcur de
Bandandar, Ndiack Mcngué fondateur de Ndiégane, Diaklièr Mcngui, Sindine
Mcngué épouse dc Barka Moussou MI~ODJ,
fils du Bour Saloum Scngane Diogop.
Leut’s cnf¿1nts furcnt Tagne Sindine MBODJ,Sirs Diogop Sindine MnODJ, Yacitie
Diogop. Tagne Sindine épousa Ndiouck et eut de lui comtiic enfants : Satnba
Ndiouck (appelé aussi Mambodj Ndiouck), Adanle Sira Ndiouck. Mambodj sc
maria avec Yandé et de ce mariage naquirent Barka Yandl MBODJ,Scngane
.
Yandé
MnODJ, Sira Diogop MnODJ, Selb6 MUODJ,Yacine Diogop M ~ O D JBarka
est le père de Fara Selbé MBODJ,de Tagnc M ~ O D Jde, Niawout MßoDJ, ct avait
conme filles Adam Bakar MnoDJ, Bigué MBODJépouse de Scyni MUODJle fils du
Bow Saloum Guédel MRODJ.
Ngolo FAYE
SC niaria d’abord
i Félanc.
Ils eurent
comtnc
Khane
DIOUF
enfants Lat Sané Khane et Ndénl. Ngolo
épousa
ensuite
Khadiomc
Mama,
nièce
de Samba Smn. C‘est leur enfant Fara Khadiotne qui se tiiaria avcc Mane DIOUF
Gnilanc. Leur fils s’appclait Nd&é Mane FAYE.A sa mort, Fara Kliadiome
n’avait pas d’héritier du côté paterncl parce qu’il était étranger. C’est Wsmossi
Salimata SARI<,
qui était son parclit du côté tilatcrnei, qui fut soll héritier. Ii
emmena Mane DIOUFd Cial. Ils avaient dcs enfants nommés Ngossidc Manc,
Mignanc Matic, Waiiiossi Manc, Wancgué Mane. Le fils de Ngosside Mane
s’appelait Sainba Témade, dont la mère était Témade NDIAYE.Satnba Tèmade
était le père de Koly S i y l Ndiouck Boury SARR.Mignane Mane était le pèrc de
Gnovi Gnilane. Gnovi est le p2re de Koly Siyé Nogoye. Koly Siyé Nogoye, père de
Diène Coutnba BAKIIOUM
et dc Dikne Thioro. Wamossi Mane est le pere de
Samba Adam Thing. Ce dernier est le pére de Saniba Diéry, Samba Ndiaré,
Diainé Ndiaré, Goumbe, leur saur.
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Diamé est le père de Déthié Fady, Koly Siyé Fady, Coumba Diodio f i ~ d y qui
,
émigrèrent i Rufisque et i Thiès après la bataille de Ndorolig o~ leur père trouva
la mort.
Wal Boury Ngouye, originaire dc Ngouye Peye, épousa : I) Gnilane Cambé,
nièce de Samba SARRet inère de Biranie Ndiémé Gnakhana, dc Mosse Gnakhana.
(Mosse cst la mère de Djiko Mosse Diakhame de Khadiome Mosse Diakhamc.
Khadiomc cst la mère de Ndiouck Mboul SENGHOR,
cctte derniére est la mère dc
Ntiinré
DI OU^:, dc Moussa DIOUF,de Sira SONKO); 2) Yalid6 Cambh, niécc dc
. Samba S A I Ucst
~ la tiidre de Ngo Yandt.
LCSSARRde Keur Diata Couniba Diouf SARRappartiennent k la noblcsse du
Sine-Saloum ct du Djoloff. Dans IC Diognick, ils furent tour ;I tour lamanc ct
Diaraf.
Voilii conimcnt les fainilles de Djilor sont rattachécs à celle dc Samba SARR.II y
cut parfois des contestations, cc qui cst courant dans La vie dcs hommes. Mais
quand dcux homines se rencontrcnt dans la forêt, l’un en train de chasser, l’autre
et1 train de f o d c r un village, le but poursuivi par cliaculx cst clair. O r Difgnne sc
t.cndait dans la forêt du Diognick uniqucmcnt pour la chasse. Samba, lui, s’y était
rcl1du pour follder un vilhgc, une communauté. Diégane était IC premier ani¡ de
Samba, avant que ce dernier eut d’autres connaissances et d’autres amis. C‘est
pourquoi, 011 ne sépare pas lcurs noins, inais ils poursuivaient des buts différents.
qui s’intércssait ;I I’histoirc,
Lc Cotntliitndant dc Foundiougnc, M. I X GALLON,
s’ktnit rendu u11 jour i Djilor pour dcmandcr aux notablcs IC noni du fonchlcur du
villagc. On hésita, on tergiversa et on dit même que tous étaiclit venus ensetnblc.
ajouta que, même si cela était vrai, le groupe devait avoir un guide, un
DE GALLON
chef. Si l’on cntrc dans unc cilse, il y a toujours un picd qui devance I’clutrc, mais
011 n’y entre pas pieds joints. L‘on finit donc par lui avoucr que Samba SARR
était
bien le fondateur de Djilor. L‘un des contestataires de Djilor, de nz&e Poutna,
Ccrivait dans une lettre de 1945 (i A. SARR): (( Je suis IC fils de votre s a u r Adalil
SARR,descendante directe de Samba SARR,le fondatcur de Djilor qu’on peut
appeler le (( Duc de Djilor D. Mon pèrc s’appelle N. N. F., prisonnier de guerre de
Maba et captif des Mandingues )) (p. 1 de la lettre). (( Et nous i Djilor, dont nos
grLulds pères ont fondé la rCgion entihe bien avant l’arrivée dcs Guélavars datls IC
pays, lious soiiiiiies les Ducs de cettc région. Pourquoi nous n’avons pas droit au
commandcmeut des cantons et que nous l’avions hier? On préférc donner ça d des
peullis qui tie niéritaient rien chez eux, ni hier, ni aujourd’hui 1) (4‘ page de la
lettre). La même personne, n’ayant pu obtenir satidilction pour le conimandemcnt, changea de version. Désormais Samba SARRnc sera plus pour lui IC
Tonclatcur, ruais le (( Pouina )) Diéganc, dont il était le descendant par la famille
matcrnclle. Lorsque le Bour Saloum Fodé DIOUF,denidre ct dc p61.c gu6lcvars, f u t
nik au courant, il désavoua la personne, estitnant qu’A. SARRconnaissait mieux IC
problème et avait donné des détails précis à l’appui de sa version. Alfa MBODJ,CXchcf dc canton de Djilor, bicii que de riibie Pouma, abondait aussi dans le sens
d’A. SARRdans la communication parue dans Penthioulii Salouln )) lors du
colloque sur le Gabou de 1980 (p. 28).
La tombe de Samba SARRse trouve dans I’etnplacement de sa mosquée i
Ngaraf, car il était musulman, mais il n’avait point cherché à islamiser ses
compatriotes. Avant sa mort, il avait prédit qu’un arbre fruitier pousserait SUT sa
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tombe, niais qu’il serait défendu‘i ses descendants de manger les fruits de cet
arbre. C‘est un baobab qui poussa sur le lieu, et les paroles de Samba sollt encore
respectées. Samba avait recommandé de même tì sa ktIilmille de ne jalnais
consommer de la viande de porc, car celui qui désobéirait devrait motlrir s;tns
tarder ou deviendrait, avec de la chance, seulement aveugle.
Quand ses descendants devinrent Tiédos, l’un d’eux qui se moquait cies paroles
du marabout, se régala avec la chair de sanglier. Avant l’aube son ventre gonfln, le
domina, l’apeura. I1 le poignarda et mourut. Plus tard un autre descendant de
Samba demanda qu’on lui prépare de la chair de porc, niais en ville chez sa
cousine, et qu’en apportant le plat, qu’on le fasse passer par dessus la clôture et
non par le portail. 131 procédant ainsi, I n prédiction du marabout serait c~nnulée.
LCS ordres donnés furent convenablement exécutés, et le titméraire se servit
copieusement i midi. Vers le crépuscule, il s’aperçut que son enfzint était absent.
On lui indiqua que le gsirçon était parti se promener vers la nier. Le pire se ficha
et réprimanda la famille insouciarlte qui ne s’inquiétait pas de l’absence d’un des
siens. Ainsi le père sortit 6 grtindes enjambées, mais inalheureusement une souche
de bois mort le blessa grièvement et il trépassa. Depuis, les descendants de Samba
SARRn’osèrent plus coiisolnmer de la viande de porc, même quand ils denieuraient
ani mis tes.
Les troupes de Maba, après avoir attaqué Djilor, s’ittaient dirigées vers
Foundiougne, mais d 1’arrivi.e Sap, ils prirent la direction de Mbélane et all6rent
passer la nuit I: Sokone. Le lendemain de bonne heure, Maba rassembla les siens,
ses collaborateurs intimes, et leur dit que Dieu lui avait révélé que le fondnteur de
Djilor était u n saint et qu’on verrait ses descendants se rendre li la Mecque. Le
premier pèlerin originaire de Djilor est en effet tin membre de la fanille de Salnba
SARR.
LES GLJ~LAVARS
ou NIANTHIOS
(”>-

Pour des raisons extraordinaires, la princesse Siranding S A Navait,
~ i l’improviste, quitté le domicile familial. Son absence se prolongeant, la fctmille éplorée se
demandait s’il s’agissait d’une intervention du diable ou d’une sirnple fugue.
Un grand chasseur, Kaya Mana Bana, qui avait l’habitude de sortir seul, aurait
vu sortir d’une grotte appelée (( Tympo Dyinpa )) une fille d’une étonnante beauté,
tant il y avait de grâce dans ses gestes, et d’harmonie dans sa nature. N’ayant
jamais vu une telle créature, le chasseur s’enfuit. Son étonnemelit était d’autant
plus grave qu’il ne parvenait guère i s’expliquer coinment la personne qu’il venait
de voir pouvait vivre seule au milieu de la savane. Mais, comme il était
superstitieux, et craignait les génies nialfaisants de la forêt, il n’osa riel1 dire tì qui
que ce fut.
(6) La tradition d’origine, relative aux Gelivoor du Gnnbu, est ;i rapprocher (le celles qlle
rapportent BOUKGEAU(légende (le Ynriibe K ~ IGehrnczr)
I
et KEKSAIN.r-GILLY (légende d’Amina
COULOUBALY).
Selon BOURGEAU,les Gclwoor descendent de Yo/,~heKnm, qu’un chasseur clécouvrit
n1ysterieuseincnt dans une grotte. Selon KERSAINT-GILLY,
leur anci.tre est ,f/!li/lo,prillcesse du
Kcmor/o, qui vint se réfugier au Gnnbu et fut découverte dans une grotte (voir Bliclcr:1¿ 6c MARTIN,
1972, p. 745-746 et 749).
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Peu de temps après, un pasteur eut la même vision et s’empressa d’aller rendre
compte au roi du Gabou qui était alors Tiramakha TRAORI?
Mais la princesse ne sortait de sa demeure grossière qu’au lever du soleil pour se
chauffer et hire les cent pas. Pour se I’accaparer, le roi se mit i Ia tête d’une petite
trotipe composée de guerriers, de chnsseurs et d’un berger qui devait leur servir de
guide. Quand ils arrivèrent près de la grotte, ils la cernèrent et la saisirent it l’aide
d’un épervier. La fille fut destinée au chef.
Avant d’aller partager la vie de la cour royale, la prisonnière dit au roi : (( Je
partirais avec vous, vivrais parmi vous, et serais votre épouse si VOUS me
promettiez de ne jamais me maltraiter, ni me mettre sur un pied d’églité avec VOS
premières femmes. Si ces conditions vous convenaient, je vous donnerais, en
retour, des enfants dont les noms seraient répétés dans tous les coins de In terre )).
Le roi accepta, et partit avec son butin qu’il mit en croupe. L‘arrivée de Ia
nouvelle reine fut Etée avec pompe dans tout le village. Quelques années après,
naquirent de ce mariage des enfants qui seront les premiers Nianthios OU
Guélavnrs du Gabou, ancêtres de ceux d’nujourd’hui. La nouvelle faniille
comprenait deux garçons : Mana Sira Bana et Dialia Kéba. Le f:d que les
premiers princes ne portaient pas le noni de leur père pourrait intriguer les noninitiés ri l’histoire africaine. En effet, les anciens étaient pleins de bon sens, car on
est sfir d’être l’enfhnt de sa mère, mais l’appartenance au pire peut totljours prêter
i équivoque. C‘est pourquoi beaucoup d’Africains tiennent au matriarcat, comme
c’est le cas chez les Rainoucks, les Balantes, et les Nianthios ou Guélavars.
On dit que deux filles naquirent également : ßalaba et Tenamba. Cette dernière
eut
-.. trois filles qui furent mariées respectivement aux rois des provilices du Gabou
nommi.es Sama, Pathiana et Djimara.

LA

DATAILLE DE

TROUIIANG
(1335) (’).

Le Gabou était une riche contrée au sol fertile od se développait l’élevage. Son
voisin, le Fouta Djalon, repose sur un sol aride et pauvre. Au G:lbou, les holnnles
sont robustes, bien campés et animistes, alors qu’:tu Fouta les lionmes sont greles
(7) II y a dans ce récit de Ia bataille de Troubang I) un probable m6l;Inge de donnks qui
concernent I:, migr;iIion très ancienne des Grlwnrrr vers le S i h CI le Smlieitr, et de d6t;tils qui ont trilit
;i Ia lin de la dyntistie des fincinco aniil il le nxltemelle rhgníinte du Caabu, qt’i correspolld aux
Ge111.cicirdu Sib, et du Scmhmi). La plupiirt des inl-ormations sont identiques CI celles des ricits sur In
fin de Jtln,tke Ií’noli Smne (voir par exemple M. MANI’;,Contributiotl I l’histoire du Keabu, des
origines
XIX=
B~rlf.
IFAN,Afmuiw.
U., t. 40,
1, 1973.
p. /iis/cirirr,
142-149 Rissnu,
et 156-157,
sit& en au
1865;
J. siècle,
VELL~Z
CARO~O,
O n“
Gribir
e n SIIII
1933,OÙp.I’~v6nement
I 31-125,
quies1
le
place en 1865 ; ainsi que les &tudesrecentes de C. ROCIIE,C. QUI” et F. A. LI~AILY).
V& aussi le
récit transcrit dans la revue Afrfqlre-HisJoire, no 1, 1981, p. 35-36.
Il semble donc dirficile de retenir ce récit comme une source silre pour la migration des Gdwcwr
vers le Sibr et le ~ ~ J ~ I Wcomnle
I ,
le filit pnr exemple 11. GILAVRANI)
(Le G ~ N Jhrrs
I ~ les rrmli/iom
oroler screer er girfhi~nr,Actes du Colloque sur le Gabou, p. 49-50). Cependant, o11peut supposer
que le départ des Geht-tmr s’explique par une guerre ou un connit de succession nu pays du G o a h .
On doit de toute racon tenir conipte d‘autres versions fort dilTkentes sur la venue des Gcliwifcr (voir
les diKérents textes cités dans REcsea & MAILTIN,1972, p. 742-755, ainsi que les traditions
villageoises des Iles du Sflffhr~~r).

,
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CL chétifs; l'Islam y cst leur religion. Or les Peuls convoitaient les richesses ci les
bras d u Gabou; de niêiiie ils dtsiraient se 1narier avec Ics Nianthios pour inieux

usscoir Icur pouvoir. Pour y parvenir, on tcnta plusieurs expéditions contre IC
Gabou.
On dit que I'Almamy du Fouta, Ibrahimn DIALLO,
iiurait 6th conscilit par ses
mirabouts d'tpouser la princcssc mandingue Diankt Wal¡, fillc clc Diank6 Wali,
car tle ce niariagc dcvait iiaitrc un fils qui pourrait régner stir tout Ic Foutn, mais cc
projet avorta, car il n'était pas dans Ics iiiocurs mandingues dc mëlcr lcur sang i
celui dcs Peuls, et le roi Dianké Wal¡ s'oppos;~donc LIU m;iriage de s:i fille. Devant
cc refus, I'Almaniy entra en colkre et attaqua le Gabou.
Aprks la première tentativc vaine, Ia provincc Ia plus proche du Gabou prit
l'initiative d'une attaque repousséc par les gucrricrs miulidingucs. I'our l1:irceler les
GabounkCs, on songea I; dcs cntraìncmcnts pour IC pillage confiés aux enfants
apparteniiiit :IUS liautcs couches sociales, pour lcur apprendre IC mtiicr des armes.
A ces attaques mineures s'ajoutaient d'autres provocrItions. AiIlsi Ics t:tlib2s
sarakholks qui SC trouvaient i Maiida, d6c:illitkrcnt trcnte mantlingt,cs d'un
groupe qui comptnit lrcnte deux jeunes gens qui étaient chargds d'aller chcrcller
des C ~ C V ~ I IaXu Fouta, ccla parcc qu'ils ttaient païens. Les dcux jculics épargnks
retourn6rent sur leurs pas et rendirent compte ri Dianké \Vali. Le roi, qui
s'attendait i une grandc attaque de la part du Fouta, liiit e11 placc plusicurs

w".La I m " r e , avec m i k dcus celits lioiiiIi1es, ilait divisée trois grouPcs
dc quaire writs homilies. Le premier groupe f u t I11:1ssacrk, le dct~xi~lllc
subit
m h e sort. Lc troisitmc dcineura intact. La deuxitme amiéc colnptoit douzc milic
homnics, avec des éclaireurs coiiiliic Mamary SANI: et Toura SANE.Mamary fLlt
d2capi té.
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ÉMIGRATIONDES GUkLAVARS(').

non puissants.
Cependant ils s'organisèrent et choisirent pour roi symbolique Mady MANE,
I'rCrc de la Princcssc Moussc Coto. Cette dernière cst la inère de Sira Badiar MANE

pcu de tcliips npr2~.
Wacoumbof NDONGfut installé iì Lélevanc dcvcnu plus tard PCthia hfakc

-
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aguerri et avide de liberté. Le vrai règne Guélavar dans IC Sine-Saloum conllnença
donc avec Sira. Et c’est pour cette raison qu’elle choisit colnme (( bocke )) : <( Sira
Bndiar, Tène F&OH1~7Cjle,
Wacoumbof, ri r$fe )) ( = Sira Badiar est la fondatrice de
notre règne. Wacoumbof lui succéda).

Elle fut remplacée par Wacoumbof NDONG,
ancien roi symbolique de Péthia
Make.
WACOtrMDOF

NDONG(~).

Wacoumbof N D ~ Nest
C le premier roi Mandingue du Diognick. II avait succédé
i la reine Sira Badiar.
II gouverna avec beaucoup d’ordre et fut secondé par des Ministres dont les
principaux étaient : Le Grand Diaraf, le petit Diaraf, le Gr;ind Farb;), le Snltigui.
En dehors de ses qualités d’organisateur, le règne de Wncoumbof ne fut marqué
par aucun autre trait saillant. Néanmoins, la paix régtlait dans le p:~ys dont la
population s’adonnait aiix travaux des champs et prrltiqutìit l’élevage.
Mracoumbof mourut subitement de maux de ventre. S a famille éplorée jeta les
harnais des chevaux dans le marigot de Djilor. Et le roi défunt fut enterré i Pethia
Make.
Son successeur fut Diégane Couinba Bir:ilne.
Depuis ces temps reculés et jusqu’ri notre ère, les Snloum-Snloums, mais surtout
ceux du Diognick, vont i l’approche de chaque hivernage, verser- de In filrine de
mil délayée dans de l’eau sucree stir le tombeau de Wacoumbof. Cette cérCll1onie
est d5nonlmCe (( Toiirawlle Perclre D.
Gda occasionne toujours une très grande fête présidée p:ir le roi et pendant
laquelle les descendants du roi défunt ont les deux bras ligotés sur le dos et
att:~~hCs
aux piquets de bois qui se dressent sur la tombe de leur ancêtre. Ils
reçoivent, en retour, une forte rémunération. Car le fait de les ilvoir attzlchés en
leur versant de la bière de mil serait un porte-bonlleur pour les récoltes prochaines.
CRIhTION

DU ROYAUME D U SINE(’).
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MASSAVALY DIONE(vers 1350).

Massa Valy Drow était le fils aîné de Sira Badiar MANE,reine de Djilor.
Orgueilleux d l’extrême, il ne pouvait souffrir d’être commandé par line femme. II

1,

décida en conséquence de s’en aller bien loin, n’importe où, pourvu qu’il n’ait plus
;i obéir i une (( boroete-serrr D (porteuse de pagnes).
Après avoir quitté le Saloum, il se dirigea d’abord vers le nord, puis vers le nordouest oil il s’établit en créant le village de Mbissel.
Devenu Chef de la région, Massa lui donna le nom de la Princesse Sine-o-Méo.

s;aillants.
Pendant plusieurs jours, cet athlète terrassait tous ceux qui osaient se mesurer 6
lui et détint ainsi !e titre de champion. La Princesse Sine-o-Méo tomba amoureuse
de lui et demanda i l'épauser immédiatement.
Massa Valy s’opposa fi cette union et dit i Sine :

O Sine, toi, Princesse Guélavare
Oses-tu aimer un badolo?
Vas-tu trahir les Gutlavars? ))
(( O mon frère, répondit Sine
Bougw n’est-il pas Diambour? 1)

((

Après ces pourparlers, Sine épousa !e paysan lutteur, Bougar Birwne FAYE.

L~GENDE
(I”).
Peu de temps après, Massa Valy sortit une nuit Q l‘insu de sa filn1ille, se d i r k \
de nouveau vers le Saloum d’oii il était parti. Arrivé en pleine brousse, Massa se
décliaussa et disparut.
Le lendemain, on se tnit A sa recherche. Après quelques heures de marche, or
reconnut les empreintes des pieds du roi et ses chaussures soigneusement déposée!
sur le sable.
U n jujubier avait déj.ja poussé entre !es deux dernières empreintes. L‘une des
racines principales était dirigée vers le Nord (Royaume du Sine), l’autre vers le Sud
(Royaume du Saloum).
Chaque ailnée, Sine-Sines et Saloum-Saloums allaient verser de la bière de mil
sllr le jujubier de Massa Valy. La rencontre des deux peuples Sérères occasionnait
pnrTois des incidents graves. Car l’on s’armait de part et d’autre. Or chaque peuple
prétendait être le seul fi s’arroger le droit de fêter la disparition de M:ISS:I V:I!Y.

WAGANEMASSAFAYE
(I*).

%
.“-

Wagane Massa FAYE,
fils de Bouga‘r Birame FAYE
et de !a princesse Sine-o-Méo,
monta sur le trône. Mais il. devait, plus tard, abandonner Mbisse! pour aller
(IO) Le texte retrace la disparition mystérieuse de hfoym Woolf et la fondation du/if!fgol (lieu de
culte scrcer) qui porte son nom. On comparer:l cette version A celle que rapportait LE BIUSSIWIL
cn
1778 (p. 101-102), et on verra l’autre version sur ce fait dans le paragraphe (( MbCgane NUOUR.
Legende n.
( I I ) Le texte suc IVm~gorrest bref. Ce roi, qui porta sa capitale de Mbissel A Diongolor,,6leit le

--.- -
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A son retour, Laba raconta 5 ~ o l ce
y qu’il avait vu et, celui-ci très tinervcilli.
ciitrcprit la conqugte du Fouta.
II battit les Toucoulcurs et devint leur chef.
A cette époque, le Fouta n’avait que dcs Fc~r’nlb~s
(Ministres) : F d l a Sivol, Firrhít
Ndioum, F ~ b nWalaldé.

MARY NDOUR
(’”.

‘!

KOLY M B ~ G A NWAGANE
E
FAYE(Iz).

~~~~y NOOUR &taitun grand cllasscur du village de Mboudaye, dans le kQ$ci11.

11 était tres illtclligzllt et pratiquait aussi le charlatanisme.
&tait dcvcllu c@l@brc
dans le Saloum, IC Sinc et ”% Cl7 G a ~ b i c .
Aussi lui el1voya-t-oil K&n;i Mbèye, nitcc dc Massa Valy DIONE,qui avait U11C
plait tres difficiic i guCrir.
A son arrivCc I: Djilor, capitalc du Diognick, IG31:I Mbtyc cn compag11i~
dc Wal
Siga DIOME,se rcndit i Mboudayc, près de Mary.

sollnolll

Ces vaillants guerriers subjuguèr&t,
-_
sans difficultés, le Baol, IC Cayor et le
Djoloff.
Portili eux il y avait un peuhl, nommé Laba Tcnghclla. II était le fils dc Macaïdy
et petit fils de Silly Couinba Dioundioung. Ce delnicr était I’ainé de Tio Yalladi,
ancëtre des Peuhls qui avaient suivi les Guélavars pci1dant leur 6migration. Ce f u t
le premier pasteur du pays.
Au cours de l’expédition, pendant que les hommes sc reposaient, ri l’ombre d’un
gralld arbre, u11 épi frais de gros mil (sr.ne7 tomba :ILI 111ilictl du cercle qu’ils
avaient formi-. 11s furent très étonnis, car c’brait en plcine saisol1 sècl,c. Après avoir
sondé tout l’espace, ils vircnt perché sur l’une des branches, IC perroquct qui venait
de leur faire la surprise.
Laba proinit de poursuivre l’oiseau, qui avait aussitôt repris SOI] voi, pour savoir
de quelle région il venait.
II arriva ainsi dans le Fouta Toro et vit plusieurs lougans de mil qui portaient de
tr@s beaux épis.

Les rcmkdes ktaierit efficaces ct Ics soins assidus.
La plaie SC fcrina et sc cicatrisa.
La Princcssc rentra dans le Sine, mais après un court séjour‘ la plaic SC
renouvela. On l’emmena de nouveau chez Mary qui parvint i la guérir
d&finitivemcnt.
Kéiia Mbkye sc montra reconnaissa~~te
envers son guérisseur qui n’&tait poiilt
indiffkrent devant la beauti: de la convalescente.
Pour obtenir la inaiti de la Princesse, Mary entouré dc paysans et de chicns de
chasse, Ia rainena chez son oncle, le Bour Sine et lui fit part du but de SOLI voyage.
Furieux, le roi renvoya son h6te sur la place publique et promit de IC ch5Get. de

L~GENDE.
Pendant la nuit, il y eut unc forte tornade qui inonda le village. Le Roi était tr@s
salisfait, et se disait secouru par les Dieux du Sinc qui avaient envoyé cellc
punition au chasseur téméraire qui avait l‘air d’oublier sa conditio11 sociale. Dès

I
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l’aube, Massa chargea un de ses domestiques d’aller voir dans qllel état se trouvait
son hôte orgueilleux et prétentieux. Mais la surprise de l’envoyé du chef fut Iison
comble quand il vit que le voyageur loqueteux, ses chiens et SB suite n’avaient pns
été mouillés par une goutte d’eau et que l’endroit od ils se trouvaient était
parfaitement sec. La fameuse place qui leur servit de refllge porte encore le noIll de
L o ~ d(en sérère : envoyer). Après avoir été témoin de ce fait miraculeux, le
domestique s’empressa d’aller le raconter i son maître qui ne pouvait en croire ses
oreilles. II se rendit alors au (( pinIhirr )> (place publique) et vit le mêlne spectacle.
Ce qui lui fit reconnaître, malgré tout, le mérite du brrrlolo.

Mbégane NDOURétait le fils de Mary et de Kéna Mbèye.
Son baptême fut célébré avec pompe. Son père sacritia un Cléphant et offrit Lln
festin aux gens du Sine.
Mais malgré sa générosité, Mary n’était pas biell traité par le Bour Sine qui ne
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Dans tout le village, on se demanda quelle powait être la cause de cette
catastrophe. Massa Valy donna l’ordre d’appeler Sellé. Ce qui fut fait et le disparu
répondit : (( Mbirie cmie )) (dans la maison souterraine).
La personne qui l’nvait appelé mourut sur le champ. D’autres téméraires
subirent le même sort et l’on n’osa plus recommencer l’épreuve. De nos jours
encore, les Sine-Sines prétendent que celui qui voudrait mourir n’aurait qu’a se
rendre sur le lieu et appeler Diaodine Sellé.
La scène s’était passée 5 Mbissel, dans le Sine (lorsqu’on est chez Massii Vdy
et qu’on regarde vers l’Est, on a la maison de Diaodine Selli Ii s ; ~gauche).
L‘ancienne demeure de Massa Valy DIONEétait encore clôturée. Chaque année,
on y Ggorgeait un bœuf. Avec la viande, les femmes préparaient du couscous
qu’elles servaient dans des calebasses et qu’elles plaçaient dans la concession. Le
lendemain, tous les 1i:ibilants venaient en curieux voir les calebasses qui avaient été
miraculeusement vidées pendant qu’ils sommeillaient.
Le Fait le plus extraordinaire était qu’ils ne constataient sur le sable,
pritalablement bnlayé, aucune trace révélant le passage d’un être humain ou d’une
bite quelconque.

s

voyait
en lui que son état de
M
béga ne.

(( Bcrclolo )) et souhaitait vivement Ia disparition de
Devenu grand, Mbégane prétendit B la couronne du Sine et devint roi.
Pour agrandir son royaume, il se battit contre le Cayor et nprès I n victoire,
fonda le village de (( hfe‘/í//èye)) (en sérere : me voici) et fora un puits li Ndande.

LBGENDE.
Quand Massa Vnly apprit que s:i nièce était enceinte, il devint furieux et jura sa
perte. II allait accomplir son noir dessein quand les vieillards intervinrent. Peu de
temps après, Kéna Mbeye accoucha. L’enfant Ctait un garçon qLli porta le nom tle
MbCgane NDOUR.

Au retour de la maman, Mbégane n’avait point changé et il lui dit : (( A l’svenir
quand tu voudras sortir, tu auras soin de me laisser un gardien, sinon je pourrais
être surpris et tué. Tu ne doutes pas que j’ai confiance en toi. Car depuis ma
naissance, je me transforme, en ta présence, en lion et mange de la chair crue, sans
que t u n’aies jamais voulu nie dénoncer D.
Mais Diaodine est capable de dévoiler mon secret et, pour parer d ce danger, je
vais le faire disparaître sous terre avec sa case.
A la tombée de la nuit, Diaodine Sellé et sa case disparurent SOLIS terre.

LUTTECONTRE ELY BANA('^).
Le rêve de Mbégme était de se rendre dans le Saloum, patrie de son père, car
jusque-li cette contrée lui h i t inconnue. Mais le pays s’appelait encore Mbèye et,
Ii l’emplacement actuel de Kahone existait, depuis 154 ans, le village de Ndiob
dont les Lam:ines étaient Boukar O Gnong-Hane et Ngo-Yone.
II pissa par Marane, Diokoul, Kaolack et s’arrbta i‘i Thiofack.
1.e
_ _ marabout
..
Toucouleur, Ely Bana, dont la capitale se trouviiit près de l’île
Couyon, s’opposa au passage de Mbégane.
De part et d’autre, les guerriers faisaient des sorties au cours desquelles on
perdai; beaucoup d’hommes.
On rivalisa de ruse, d’endurance et de courage, mais les combats étuient sons
issue.
Mbtgane attaquait sans cesse, mais la résistance toucouleure était vive.
Déjii, pendant 17 ans, Ely et ses hommes avaient combattu les habitants de
Ndiob pour les convertir i l’Islam, mais comme ils n’y parvenaient pas, ils se
Picouragèrent et les baptisèrent (( esclaves de totems )) (note manuscrite rajoutée :
Toucouleurs et Sérères peuvent se dire n’importe quoi sans qu’on ait le droit de se
contrairement d ~’:lppellatiOn
ficher) dolit le principal aura 6th l’arbre KAHONE,
qu’on donne aux Musulmans qui se considèrent comme des (( esclaves de Dieu D.
Le miracle les départagea : Ely fut tué par une morsure de serpent et Mbégane
en profita pour disperser ses hommes et s’installer B Ndiob devenu Kahone.

L~GENDE.
Pour vaincre son ennemi, Mbégane se métamorphosa en serpent et sa sœur en
chatte. Ils se rendirent tous deux B la mosquée et attendirent. A l’approche du
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II choisit coninic capitale Ndokh-Saré situé 5 environ sept kilométres de Sornb.
N.B. Récit recueilli d‘un notable de Sornb. Pour des raisons de fatnille,
Panhayaye ne figure pns sur La liste des Bours Sine (note ajoutée A la main).
LE
-

DIATARA
TAMIIEDOU
(13).

PANHAYAYE
SAKR
(14).

I

BADIUOUAVANT L’ISLAM.ANCIENNE
PROVINCE

DU

GABOU.

Kandikounda a kt6 fondé par Boufoutikouly Louhr. II vivait dans u n grand
trou, qui SC trouvait dans le tronc d‘un baobab. Un chasseur vcnant du Niani
coi1stata que depuis qu’il Ctait venu dans les contrées de‘ Kandikounda, il
commençait B rater tout son gibier. I1 s’assit sous l’ombre du baobab et se plaignit.
II entendit tilie voix lui dire : (( La brousse a un propriétaire D. II demanda donc
qui ci1 était IC propriétaire. II lui fut répoildu (( C’est moi 1). La voix dit au chasseur
que s’il tuait l’oiscau nommé (( propro D, il ne manquerait plus jamais le gibier.
Ensuite, clle lui conseilla d’aller habiter sur l’autre rive de la rivibre.
Ut1 ~ i t ~ tholntiic,
rc
V ~ l yMang I<nndi, de p;issagc, s’installa sous IC b:iobab. ct clit
(( J’ai irouvé un pays D. Mais Bafouti, sous IC baobab, lui répondit : (( On nc
[rouvc p:~suti pays avec son pl’O1Jl’¡&ta¡rC D. Valy lui demanda donc du moins unc
place pour habiter. 11 alla aii1si aux Fwoy (bord des riziires), mais Boufouti lui dit
qu’il ne voulait pas entendre ses (( cliourdiouilgs n. Il désobéit, et Bafouti alla
percer ces tambours et les enterra. On dit qu’à I’cndroit oh on les a entcrrbs, se
sont dressés des froinagcrs qui scrvcnt 5 des (( toura 1) (ritcs traditionnels). Sur CC
fait, Adiouma SAKR,le compagnon de Valy Mang, s’en alla vers Bafouti. Ce
dernier lui dit d’aller s’installer vers IC Sud et de baptiser le village du nom de
Adiouma Sar Koto. Valy Mang prit la fuite et inourut dans le Foglly, chez ICS
Diolas.
Après Valy Mang, un homme noininé Soukalang MARONE,
venant du Manding,
passant par le Sine, puis le h o l , ensuite le Saloum, vint jusqu’A Kandi et trouva
Boufouti dans le baobab et dit : (( J’ai trouvé ce que je cherchais D. Boufouti lui dit
d‘aller s’installer i Diakhadiar.
Après cela la famille DIAMI?
arriva venant aussi du Manding, SOUS la direction de
Kankan Moussa. Elle s’installa dans cinq villagcs : Kcur Tamba Diabou, Keur
Diata Sanou, Keur Biram, Yliyassa, et D i a d k o u n d a .
Une autre famille, celle dcs MARONE,
arriva venant également du Manding; elle
s’inst&1 i l’île de Tonka, i Yindia, et i Alkalikounda.
Une autre famille, provenant d u Fogny. Bour6mnbour6, s’installa Coubandar.
Ellc se nol~lmcD I A ~ I ODans
U . le village, ils chasstrent les lions qui s’y trouvaient
ct s’installkrent. Tous ccs gens ont été affectés i; leurs villages respectifs par
Boufouti. Aprés ces implantations, il sortit de sa demeure et creusa deux trous. De
I’iIn sortait dc l’eau rroidc, de ['autre une eau bouillante. 11 di1 que I’c¿Lu Chaude Sc
nomme Kandi comme son village. Et il dit que les habitants doivent boirc l’eau
froide. Aprts, il se félicita Iui-mêlTlc en ces termes : Knudi Boufouti, J(adi
Dafata, Kandidji Kandi, Kandi Honié, Kandi I-Iau, Kandi Bcrcbcrc, K a d
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- Diouma SARRKoto, que la famille royale DIADAMAoccupait;
- Yli Yassa, pour la famille D I A M ~ ;
- Yindia, avec la famille MARONE;
- Coubandar pour la famille DIADIOUMAMBOUR&;

- Diakhadiar, que la famille MARONEliabitaita

LE NDOUCOUMANE.
ORIGINE
DES NDAO,
Tagoutch Mbéry MBACKB.

Mbenda Tako.
Le noni de Ndoucoumane signifie : <( ~ l o ~ ))r g (entrer),

((

nzme 1) (vaincre).

11. L'ORGANISATLON SOCI0:POLITIQUE D U SINE ET DU SALOUM (I5)

Valy Mbéry M B A C Kvenait
~
de Ouagadou dans le Guidimakha accompagné de
Coumba NDAO,sa fille, qu'il maria ri Boubou Malik SY, a u Boundou, où il
confectionna la margelle du puits qui y existait. Val MbCry quitta le Boundou. A
ce moment, le Djolof était commandé par Mba Compas (Mbaba NDIAYE).Mbaba
leur recommanda de mettre le feu 51 la brousse. Diawagne Valy devint Beleup.
Tagoutch Valy était accompagné de Yaté Valy et de Bamé Valy, de Gnambaly, de
Simal et de Demba Fawrou. Tagoutch Valy trouva dans le pays Ngor LOUAIet
Ngor DIRA. Deniba Fnwrou avait dit 5 Tagoutch que son {(pentclz)) (place
publique du village) se trouvait au lieu d'oit était parti le cri du taureau. On trollv:l
sur l'emplacement Dioudiouba Muow qui offrait deux (( k/lc/t??bs)> (canaris
remplis de niédicaments) ri Tagoutcll, en lui demandant d'enterrer l'un dans sa
colicession et l'autre d Namandirou. I1 lui indiqua ensuite que le roi se trouvait ;i
Kahone. Tagoutch Valy, accompagné de Simal, de Demba Fawrou, de Gnambaly,
alla i Kalione OÙ régnait Mbt5g:m NDOUR.I1 se mit 51 son service et ensemble, ils
Vainquirent leurs adversaires. Tagoutch se retira 6 K&é, 51 sept kilom&.es de
Kafrine, entre Louka et Kafrine.

fraction du peuple.

paternelles est peu S V O ~ U B .
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Enfin, ce grand ministre est juge suprême, et a le droit de grdce. Seul :i1Issj il a le
droit de prononcer des condamnations ;i mort. Les biells tlu roi défunt lui
reviennent de droit, c’est-&dire son habitation, ses ilrlnes et sol1 cheval.
Après son décès, le Grand Diarnf doit avoir des fun6railles grandioses, et une
toinbe identique li celle du Roi. II doit être remplacé par un d i s e s frères, otl j
défaut, par son fils aîné.

LE PETITDIARAP.

Le Diaraf-Ouoloff a une petite cour qui rappelle celle du roi ;t11 point de vile
organisation politique et administrative. II est entour6 de serviteurs, de griots, de
quémandeurs qui IC quittent cl& qu’ils obtiennent s:itisfaction.
Lorsqu’il vit pr6s du roi, le Petit Di:irxf est Ministre des Fin:lnces 011 Chef de
Cabinet. Bien plus, s’il fait monlre de sagesse, d’adresse et d’énergic, s’il jouit (le
l’estime publique, il pourrait plus tard pretendre iiu titre de Grand Diaraf qui est
une immense dignité.

qu’il dirige. 11 s’intéresse peu ou prou aux occuptions de la famille royale;
surveille les deniers de son chet.
II assure la police intérieure, et exécute les ordres judiciaires.
En m:+tières économiques, le Petit Farba est comparable 5 u n ministre des
Finances. II jouit d’un certain respect car ses administrés le craignent souvent.

/i&/os
.
..
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lx SALTIGUI.

prendre et les sacrifices ci faire.
En aucune façon, le Srdligiri ne peut itre considéré comme représentant de Ia
Nation. C‘est plutôt un Savant qu’un Ministre. En d’autres termes, c’est un devin
ctlébre auquel on s’adresse dans certains cas.
Néanmoins, il est considCr&et respecté dans le royaume CaUSC de Son Savoir.

ci

III. HISTOIRE RBCENTE DU SINE ET DU SALOUM

MnAcNE CODOU MDENDA NDIAYE
ET NDÍ~NNBDIOGOP
(V. 1780 Selon A. ß. BA).

LE PETIT FARUA.

Mbagne Codou Mbenda Ndiaye était le fils de Birnlne Yacine SARRet de la
Lynguere Codou Mbenda. II voulut profiter de I‘abseuce de son oncle maternel
Ndéné Diogop MUODJ,alors Bour Saloum, pour lui succéder sur le trône du
Saloum. Pour réaliser ce dassein, Mbagne Codou rassembln les dignitaires et leur
soumit son projet qui fut approuvé par ces derniers.
Mais son fils ainé, Mnndiaye Mbagnick, préfkra s’abstenir lors de la Conférence.
Malidiaye fit comprendre à l’assistance qu’il n’était p s contre son père, savait que
_ serait
le Rour Saloum Ndéné Diogop régnait depuis plusieurs années, et .qu’il
difficile de le vaincre, même par surprise.
Appelé B trois reprises 5 participer au complot dirigé contre son grand-pere,
Mandiaye opposa toujours le même refus. Cependant li Ia fin, devant l’insistance
des notables, il accepta de partager leur point de vue. II demanda aussitôt B ses
épouses de se mettre en deuil, car il savait que l‘armée de son père serait vaincue
D;1r celle de Kahone qui était la plus forte et que, lui, ne survivrait pas A la défaite
et au déshonneur.
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NuhB MUAROUNDIAYE,DOUR SALOUM,
ET
( I 523).

SANDkNk CODOUFALLNDAO(1778 i 1787, selon A. I3. BA).

LE

DBBUT

DU R ~ G N EDI:

BAL?NDAO

Ndén6 Mbarou NDIAYE
ne s’entendait pas avec les getis de Kahonc, car il ne
klvorisait que les NDIAYE
dc Kcur Mbagne Kangou. Pour le combattre au dCbut
(le son règne Cphtmère, on alla chercher Biralne M ~ O D Ji Djilor, niais celui-ci
Icfusa. 011s’adressa dolic iBa16 qui sc trouvait Sngnn. 11 d+na l’offre, mais
l’avait discr6tcment acceptéc. Le grand Diaraf fit venir tous les dignitaires du
Saloum et cacha Balk sous sa moustiquaire. 11 interrogea les gells du Signy, de
Iliokoul, etc. Tous sc proposaicnt d’allcr clierchcr balk. Aprks chnquc intcrrogatioli, [e grand D i a d s’adressait i l’invisible caché sous ka moustiquairc en disant :
(( SmkC ria m i i n )) (Moustiquaire, écoute, et que j’écoute). A la fin de cctte
rkunion, SOUS prétexte de préparer uti le1 (rassemblemcnt dcs jeunes circoncis), que
seul ]e roi avait IC droit d’organiser, Bal6 deinanda au roi de lui pcrmcttre dc
former un (( le1 D. Au nioment de la récolte des arachidcs, Balé, en compagnie dc
100 c;lv;1licrs, se rclldit ;I Kahone. Au vu de la troupc, IC grand Diaraf fit semblant
d’&tremécontent, menaça balé, vouhit même le frapper, mais les gens intervinrcnt.
Lorsque Balé fut interrogé, il répondit qu’il voulait former un (( fel n. Le grand
Diaraf lui demanda de se rendre lui-même auprès du Bour. Balk trouva N d h 6 en
trail1 de d;1l1ser : il était ivre. A son retour, il prétendit qu’il était autorisé i forInCr
le (( lef )) et recruva donc dcs (( H&cs D. Lcs I-lrilcu furcnt rtpartis en trois groupes
et, chaque jour, on égorgeait trois b m f s pour chaque groupe.
Ndiack no ou^, Madiouf Ké NDAO,Sémou Ké NDAO,Diogop Ndiém@(Ncck
K& Big&) se rendirent auprès de Ndé& et lui deniandérent si c’était ]U¡ qui avait
;lutorisé Balé A ouvrir uti (( mbar n (huttes pour héberger les circoncis). Ndéné
prkcisa qu’il n’avait donué aucune autorisation. On sc proposa d’aller trouver
Balé, mais les gens qui avaient leurs enfants au (( nzbar D s’y opposèrent. Balé se
13rCI)ara pour se rendre iì Kahone avec les (( ridioulis )> le samedi qui suivrait le
vcndredi privu pour la sortie du (( inbar n.
Dcvallt les troubles, Ndénf, Mbarou se retira 1 Sélick. Ba16 mollta Sur le trôneUne sclllaine après, Ba]& delnaIlda aux habitants de Sblick de venir lui rendre
visite. A l’arrivte du grand D i a d iì SElick, Ndiack l’apostropha, mais ce dcrnicr
lui répol1dit que c’$tait
qui avait pris la fuite. LC gralid Diard retourna A
I<ahone et dit i Balé que son r6gne ne s’étendrait pas iSélick, d’après Ndiack
Ndour. kl populatioll de Stlick sc concerta et demanda i Diogop N d i h & de
quclle autorité Balé entreprenait de l’attaquer.
KIlourédia Ni:Ikhana et Birarnc Ndiélné Niakhana ollt 1CS nlêlnCS pere et n16rC;
Khourédia Niakhaiia cst la mérc de Balé, Biramc Nditmé Niakhana étant IC pére
de Diogop Ndiétné. Diogop Ndiémé rappcla quc son pbrc lui avait prédit que Balk
stmcrait des troubles dnns la famiIIc, mais on ne l’écouta pas. Lcs gcns de Sélick se
conccrtèrcnt i1 tlOUvCaU pour unc décision définitivc. C‘était un jeudi, et ils
construisirent un (( f7gngoir n. 11 y eut une autre réutlion le vendredi. On conseilla
de rctcnir Ndiack qui @tait le plus tetu. Diogop dkcida dc nc plus cOllt¡nUCr ICs
pourparlers. Kou1 Klioyane, Kou1 Nabo étaient avec Balé; par conséqucnt, il
fnllait peiiscr i l’avenir. Le saniedi, les dioundioungs résonnérent i Sélick. Diogop
Ndiémé résista sur la place publique. Lcs Dianii-Guélavar l’enlevèrent et le
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menèrent auprès de Balé qui pleura. Diogop lui rappela les paroles de son père.
Balé proposa d Diogop de le nonimer Bar Nghaye, Inais ce dernier refusa. K O L I ~
Nabo fut blessé et transporté iì Thiofak. II y eut une altercation avec s:~ femme
Yakil. Bal6 l’expulsa du pays. Kou1 Nabo se rendit dans le Rip auprès de Madiouf
Ké NDAO.Ils allèrent s’installer d Kandikounda. Ils avaient préparé ulle charge
spéciale pour le fusil avec lequel on devait tuer Balé. A Kandikounda, pendant la
bntaille, le ßisdte Tliiak:i WADEprit le fusil et creva l’œil de Balé. Siga Pale
déphça la blessure li la jambe de Balé. L‘armée de Kahone fLlt poursuivie par ses
ennemis. Sainbodj Khourédia, fils du Dour Salouln Macoumba Diogop, protPgea
le reste de l’armée.
NDIOGOUBA ( 1 6 ) .
Ndiogou BA était né d Guédé dans le Fouta Toro. II avait appris le Coran et friit
des Ctudes supérieures en arabe. II avait des adeptes et était devenu célèbre.
Son père Ibrahima BA était un Toucouleur BossCabé q u i s’était fixé dans le
Djoloff pour y faire des prosélytes et des amulettes.
Vers 1795, Ndiogou alla chercher fortune dans le Saloum O ~ ilI fut d’abord reçu
par Alvaly Biraine Dème. Après un long &jour, il se rendit auprès du BoLlr
Saloum Maléotane NDIAYE,i Kahone, et revint se fixer définitivement i Ndémène.
II épousa en premières noces Ngotou Ngalane du village de Ngalanène. Ils
eurent deux enfants : Mamour Ndary et Awa Ngotou.
II se maria ensuite avec Diakhou D I ~ Y EDe
. ce mariage naquit Maba Diakhou.
A la longue, Ndiogou décida de rentrer dans son pays natal. 11y emnlena Maba
et laissa M:unour Ndary et‘ Awn Nyotou :1 Ndbmène.
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Maba ne retournil dans le Ndémène qu’:i l’arrivée de Cheikhot1 Omar TALL
dails le pays. Tous deux allèrent cependant habiter li Kabacoto, O ~ Maba
I
l i l t sacri
Gfilnd Marabout en 1848. II attendit, après le dCpart de Cheikhou Omar, la
disparition de Balé NDAOet de Yira Mbassang D l A h l f , pour commencer 5 prCcher
[:I guerre sainte.
11 se fit entourer de sept serviteurs principaux qui devinrent plus tard ses
lieutenants dans les guerres contre les Tiédos. Il p l a p chacun de ces guerriers h Ia
i2te d’une subdivision du Rip, aprks qu’il eut conquis ce pays : I) Ali Khodin BA,
.rhiaryack; 2) Hamat Khotlia BA, ri Coutango; 3) Miindiock Khady ClSSh, 5
pnkal:i-Mandakh ; 4) Saw:ilo Moussé Boury Dieyna CIS& 5 Piikala ; 5) G o m b o
G u k y ~i, Sandial ;6) N&ry Kany TOURB,
li Medilla Sabakh ;7) Sède Ki\liy TOURB
h Saba.
Après la mort de Balé NDAOet Yira DIAM& Maba commenya sa propagande. 11
parcourut le Rip et les pays voisills durant six mois, avec Ia perniission des
souverains, pour expliquer les paroles snintes du Coran et inviter les populstions :i
embrasser ln religion niusulniane. Le serment de Ouanar (en l859?) lui donna une
solide position. En 1860, il s’installa iì Paos Ndiinbe, qu’il dénolnnla Nioro du
héritier de la couronne d u
-R.i.m S a oremière victime fut Made Diakhère BESSANE,
Rip, qu’il tua par ruse it Passy Khour.
I-

I

MAUACONTRE DIERI?BAI-IMARONEET

CONTRE LE SALOUL.I(”).

Le Rour Saloum Mbégane NDOURetait le protecteur des Toucouleurs grict: aux
services de l’un d’eux, Saloum S O U A K qui
~ , s’etait chargé de ditlimitcr son
royaume. Cette amitié qui existait entre Toucouleurs et SCrères perlnit :i11
Marabout Maba de se réinstaller, sans coup férir, dans le Rip. Bientôt il y fonda
tine Ccole coranique, et s’entoura de nombreux talibés.
Dès qu‘il se sentit assez puissant, Maba songea i usurper le trône du roi du Rip
DiPré ßah (en mandingue, bdr signifie grand). Pour y parvenir. il excitu
c1:indestinement Lin de ses fanatiques qui assassina u n marabout du p:~ys. Pour
prendre les devants, Mnba fit semblant de prêcher la guerre sainte, innis s’att.:lqun
bientôt d DiPré Bah lui-même. Lo campagne dura une semaine. Les Mandirgues
fLlrent battus h Mnndoar ou Madari, i Dnye, h Yindia, .;1 Dioum:lnsnr. DiCrC Bah
MARONE
Fut tué iì Keur Diata, en 1861. Ses andtres uvaient rCgnC sur le Rip
pendant 432 ans. C’étciit le 54’ roi mandingue d u Badibou qui comprenait ln
Gambie et les pays situés immédiatement au Nord. Le Rip fut proclnlné etnt
musulman. Une caisse créée pour les besoins de I’fit.at était confiée d Maguette
G U ~ Y ELa. justice Ctait rendue par Serigne Boussabé. Matar Mbath étaitshnrgé de
l’enseignement et de I’éducation des enfants.
Se voyant possesseur d‘un vaste royaume, Mabx eut aussitôt l‘id6c de
a ouni Couniba
domestiquer le Saloum, voisin du Rip. II se battit contre le ßour S 1
Ndama li Nandjigui pour libérer les 140 musulm:lns que les Tiédos avaient riduits
en captivité. La bataille de Sélick eut lieu en 1861. En 1862, Maba se bat contre
Sa~iibah o b 6 FALL,5 Tchicnt. II est reconnu Alinamy par les Français en 1564.
La bntaille de Paoskoto coïncide avec I’arrivbe de Lat Dior LILI Rip. En 1565, Mahn
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BATAILLE
D E GOUYENDIOULI
(6 octobre ISG2) (I’).
CorLre.

risquerail d’êtrc vaincu )>.
Apr6s avoir cach6 la Lyriguèrc pour lui permettre dc suivre la conversation qu’il
nll;lit engager, le Daniel fit venir son rr6re Sanlboucol el lui dit : Pour vaincrc
Samba Laob6, mon niarabout me demandc de tuer ta fille ct de fabriquer unc
aVCC s;1 peau, d’égorger aussi un b c u f noir et confcctionncr une outre avec sa
pck~u;enfin placcr la chair de ta fillc d:ins I’outrc conkctionntc avec la 13c;~udu
b c u f noir et introduire la chair du bccuf noir dans l’outre faite ilvcc la peau de ta
fillc D.
SamboucoI refusa et précisa qu’il nc faIIait pas tant de sacrifices pour vaincrc
Salnba Laobé, qu’il lui suffirait de se rendrc ¿‘L Kalione pour exterminer le Roi.
Le Damcl lui rkpondit : (( Le lion :luquel tu t’adresses est le ptre du lion que tu
V:IC
trouver. si tu vas li Kaholic, ICS chiens te mordront )).

qui est toujours pressé.
Le tireur ajouta qu’il avait vu aussi un hoInme fort, grand, tout noir, monté sur
un (( khercl~N (cheval dolit la robe est composéc dc poils gris noirs) noir, sur le
front duquel était suspendu un gris-gris en argent. Lc Chef des griots, ar1116 d’un
b;iton recouvert de toile rouge, le pointait et semblait chanter ses louanges.
S:lmha
_.
- -.- Laobt précisa que c’étaient les griots (( Giznrlzbrrlis)) qui chantaient les
louanges du Prince Siré NDAO.
Le tircur ajouta qu’il avait vu égalemcnt un cavalier inonté sur un cheval blanc
portant un gris-gris rouge au front. Des bandes d’étorfe blanche fixées sur la scllc
I
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PREMIl?RE BATAILLE DE

TCI-[[CAT
(1 863) (I6).
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N ~ o I q"i
. avilit 35 garçons. Skdnr sc rendit sur Ics lieux et h son retour rtvcilla IC
ßolrr. Coulllba Ndoff&ic monta sur (( piré D, accompagn6 de son demi-frtrc
Ndirlck Ladjiguknc. Ils pass&rcnt par Bayakhe, Ndiélkm. Les cértmonies ful.cllt
cl~turfies.Lat Dior arriva d savoir que le Dour était il Ndiélèm, et vint y " A r c le
[CU. Lc Uour sc rendit i Tofaye, .;I Mbotil, i Djilor, A Nghapa (quartier dc
Diakhao). Lat Dior brûla tous ces villages. Ndiack s'arrêta, fit face i Lat Dior. et
\tia 12 de ses tireurs. Lat Dior se rctira en passallt par Sann, Thioupanc, et enleva
ilnassaidc, Fatina Tioube et Selbé, filles du Bour. A Fandanc, Lat Dior rcncolltra

Iiour Patar, Mbagne Co Ndiouck, Amadou Ngon6 Thiouthioune, oncle du Baur,
Vsl Bob de Sonib. Lat Dior se retira. Abdou BA fit face h Amadiouf, rebroussa
chemin, regagna le ravin, pnssri par Maroute, Koung-Koung, et retourna dans le

I

I

I

I

LA

BATAILLE DE

KEUR N G O R ( ~ ~ ) .
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DEUXII?MEBATAILLE

EXP~DITION
DE MAMOUR
NDARY
DANS

LE

V O U L -Y ~ ) .

DE

NGOUYE
NDIOULI(GUBDELCONTRE

SCDE MATY)

(I’).

-
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La crinièrc de (( Mirgouine Gricijv )) (vieil éléphant) brillait. Macoumba Ndiokel
I’i.teignit avcc du (( sartgnr’rr )) (boisson alcoolique).
Les gens de Kahone ripostZrent et refoulèrent les Marabouts jusqu’i1 Gapnkh.
Les troupes de Kahone vinrent passer la journée i Kaolack avec Alcaly Moussa
L;\pto qui fut remplacé le mëme jour par SCga Poulo.

I’IILAGE DE

‘

DAIMNE
(1871) (’”).

<&le
.,-- envoya Faire dire ;lu Bour Saloum que Ia biche qu’il chassait s’était réfugiée
&ins le Saloum.
On lui avait dit que Birane Cissh l’avait abandonné et se trouvait chez les Tiédos.
Le Bour Saloum répondit 6 Sède qu’il n’avait pas vu une biche, mais une girafe.
Trois jours après, dcs bergers allèrent appreildrc au Bour Saloum que si l’on
jetait uiic calebassc dans la brousse, de LoubarCdou 5 LatminguC, en passant par
Tchicat. clle resterait suspct1duc.
C‘était B i r ” Cissk qui vcnait trouvcr le Bour Saloum. Dans L‘apr&s-l11idi,vcrs
14 heurcs, Birane arriva B Kahonc. Biranc était, a cc moment, le talib6 de Mamour
I\.lary. I1 avait la bénédiction de son marabout.
h son arrivée, il dit au BOW Saloum qu’il était marabout, inais il y a des
m;lrabouts de (( Limb (marabouts lutteurs, car IC (( Lirmb )) est u n tam-tam quc
l’on bat pour appeler et encourager Ics lutteurs), et quc s’il n’avait pas quitt6 IC
Rip, il aurait pcrsonnellement déclaré la guerrc iì Sède.
13iranc dcmanda iiu BOLN Saloum Guédel dc provoquer Skdc Milty.
A Dabane, Skde Maty aperçut Birane, en prelnier lieu et dit i son griot Mama
Gaolo qu’il vcnait d’apercevoir sa biche.
Alboury avait deinandé au Dainel du Cayor et au Tègnc Tanor d’aller au

T R O I S I IBATAILLE
~E

DE

TCI-IICAT(’”).
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Mais Sède avait divisé son armée en deux groupes. L‘un de ces groupes
s‘attaqua <I l’armée de Kahone en la prenant de dos. Ce fut une gralzde mEléo
erfroyable, un corps h corps indescriptible, des heurts mortels entïe CitVidierS, des
llelinissementset des rr^tlesipouvnnrables. Les gllerriers de Kahone eurent le dessus
et poursuivirent l’armée de Sede jusqdh Firgui.
ALIretour, Guédel passa la nuit i Bantanding et y séjourna le lendemain. II y
PILLAGE
DE THIOPIOR
(1871) ( ‘ 9 ) .

BATAILLEDE NAOUDOUROU
(I9).

BATAILLEDE BANTANDING
(I9).

Les cobas, les girafcs fuyaient la brousse et les vautours, après avoir sillonné les
airs, Ctaient ollés se poser i Fass, entre Kaolack et Sibassor. C‘étnit le présage de la

BATAILLEDE

COUMUOF (1 852) (Ig).

Guédel s’arrêta en chemin, déclarant qu’il ne pouvait assister au massacre qui
;illait avoir lieu. Ses guerriers saccagèrent le tata de Sèdc et s’cmparèrcnt des
survivants.
Gutdel demanda qu’on Cpargne Maty NDIAYE,
mère de Sède, et qu’on L’amène
;luprès de lui. Cc qui fut fait sur le champ. Maty NDIAYE
portait deux grands
pagnes blancs roulés autour de la taille et du corps et u n grand mouchoir blanc.
GuCdel lui deinanda ce que lui rappelait ce jour. Elle répondit que ce jour
I ,~ppclaitle jour préckdcnt, c’est-i-dire que dans des circonstances idciltiques Sèdc
avait h i t &gorger 13 nière dc Guédel.
Mais Guédcl fut clément. I1 dit h (( Mère Maty )) que ce jour ne sera pas comme
I’autrc, puis demanda des nouvelles de Sède. On lui rkpondit que Sède était sur le
point de traverser la Gambie.
Gukdel fit quérir dix cavalicrs et leur donna l’ordre d’emmener Maty NDIAYE
i
Bathurst pour Pa remettre i son fils Skde. Ce dernicr f u t très étonné de voir sa m h c
i.cvenir en bonnc cscorte. A son arrivée, Maty dit i son fils : (( T u cs musulman,
Ill;lis tu as 1111 cu)ur de Ti&h ; Gukdcl est Tiédo, niais il a un m u r dc inuSul111an D.

OCCUPATION ET ORGANISATION DU SINE-SALOUM PAR LA

FRANCE
(“1.

En 1785, REPENT~GNY
avait signé avcc le Bour Saloum un traité qui fut le
prcniicr avcc Ics pays skrkres au point de vue imporlance.
Kaolack, qui n’ttait qu’un village fut occupk en 1859.
La même année, il y CUL une cxpéditioll dans les pays du Sine et du Salounl.
Apris le coinbat de Fatick, un traité fut s i p é avcc le Bour du Sine.
Au mois de fkvricr 1SG1, unc tour rut construite ri Kaolack.
E11 1862, la tour fut attaquéc par Maba, niais rtsisla.
1-e ccrclc dc Kaolack fut créé le 16 juillet 1863.
Le 27 décembre 1864, Maba siglia un traité avec la France.
Mais cotiiine ce traité n’&tait pas bien respect&,la première cxpédition du Rip
partit au mois d’octobre 1865 et le combat de Paos cut lieu au mois de novembre.
Unc tournte dc policc effectuée cn avril 1567 aboutit au combat de Thiofack. La
m2me ani&, Ics troupes de Maba et du Bour Sine se rencontrèrent i Maroute.
Le 18 juillet, Maba succomba i la bataille de Sotlib.
Les troupes de Mamour Ndary furent dispersécs en avril 1869.
Au iiiois de scptenibre 1877, le Sine est placé sous le protectorat de la France.
Un traité d’alliance et de commerce fut conclu entre la France et les chefs du
Saloum, du Rip, du Niomi cn 1881.
En avril 1887, après l’attaque de Kahone par Sède Maty, il y eut une deuxième
cxpédition dans le Rip et un combat h Coumbof i l’issue duquel Sède Maty fut
chassé du Rip et mourut en exil 2 Bakao près de Bathurst, en Gambie.
Au mois de mai, la France fit fairc une autre tournée de police. Après

(70) Lc resunié clironohsiquc sur l’installation et la colonisation française cst incomplet, et l’on
l’Ah
les rcnseigncnvxts compltn1clltaires dans les cartes et notices 21, 22 c t 24
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En 1898, le Sine est partagé en deux provinces : le Sine occidental et le Sine
oriental. I1 en est de même pour le s.‘i1oum.
Le cercle de Nioro comprenait tous les pays entre le Boundou et le Saloutn.
Plus tard, le Sine-Saloum forma u n cercle unique avec des subdivisions, des
cmtons ct des villages.

IV. ANNEXES (21)
1 : RAPPORT
SUR LA COLONNE DU RIP DU 7 DCCEMURE 1865, PAR D’ARUAUD
(Pike non retrouvée dims le dossier I D 27).

ANNEXE

COLONNE EXP~DITIONNAIREDU
BATAILLONDES T. S .

27 1

Plucé avec le Bataillon des Tirailleurs sénégnlais en arrière du convoi, occupant sur,ce
lcrrnin difficile une grande Ctendue, je pensai que les troupes de la droite étaient arrivccs
e11 vite des villnges, et qu’elles engageaient le feu avec les tirailleurs ennemis.
Lc fcu ayant cessé un niomcnt, rccotnlllcnça bientôt plus riipproché de t1oW et je nc
(:lrd;ii pas fi Etre prévenu que l’ennemi m’avait coupé le convoi, j e fis immédiatement
p s s e r les tirailleurs en avant des chameaux pour me porter rapidcmellt sur le point oil
;:q’ftrc
convoi sc: trouvait compromis. Le mouvement exécuté avec beaucottp d’ensemble
11:1r les tirailleurs nous conduisit, bientôt sur le thC:itre de l’action, mais l’ennemi en
cnicndant arriver de nouvelles troupes s’était déjjh retiré dans ses. embuscades.
Le bataillon s’avançait alors dans un ordre parr:tit serrant autant que le lui
permettaient les difficultés du terrain, lorsque nous fûmes assaillis par une fortc
tlkcharge qui blessa les deux Officiers et quelques hommes du premier peloton dans la
tlirection d’oit étaient partis les coups de feu des assaillants, et je continuai li me porter
cl1 avant, déployant en tirailleurs les deux premiers pelotons en want, sur la droite et
stir la gauche afin de fouiller complètement le bois, et d’en chasser l’ennemi.
Ces deux pelotons exécutèrent avec beaucoup d’intelligence et de bravoure celte
mi.;sion difficile, débusquèrent l’ennemi de toutes ses embuscades, et lorsqtte le bataillon
tit du bois, il n’y restait plus d’assaillants pouvmt inquiéter la marche du convoi, et
CII effet, cc dernier ne tarda pas jh rallier les troupes placées dans un endroit découvert
d;ms l’ordre de bntnillc prescrit par le Commandant en Chef.
Après quelques instants de repos, la ligne s’ébranla pour se porter CI l’attaque des
villages, mais mal dirigée par ses guides, elle fut encore engagée dans un fourré très
6pais qui ne lui permit pas de conserver l’ordre de formation indiqué et ne put qtl’d
grand’peine regagner une position oil elle se ferma.
Deux pelotons du bataillon, le 3’ et le 4‘, furent alors poussés en avant avcc les
volontaires et refoulèrent l’ennemi dans leurs villages.
Vers 3 h. 30, une reconnaissance pour trouver l’eau néeessaire i Ia colonne fut
c!::oyée dans la dircction des villages, elle se colnposait des volontaires de la
C‘ompagnie des kiptots et du 4‘ peloton des tirailleurs commandé par le Capitaine
hqAuRI,\L qui m’a adressé, sur cette brillante affaire le rapport que je transcris cidcssous :
<( Après avoir parcouru douze ou quinze cents mètres environ, nous rencontrlimes
I’citnemi embusqué dnns les champs de mil très épais qui le dérobaient presqu’entikre-
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lncrlt fi notre vue, et placé sur un point culminnnt qui lui donnait tout l’avantage de la
posiiion. Je compris tout le mal qu’il pouvait nous faire sur un mouvelnent rapide, Si
nous n’enlevions cette position aussi. Je n’hésitais pas un instant I: prendre les
dispositions suivantes :Je donnai l‘ordre au Sergcnt Fourrier CARON
avec ses tirailleurs
2:. tourner la position i droite en même temps que je me disposlti moi-même par un
~i~t~uvcment
I: la baïonnette et au pas de déch:lrge i I’attnque du front. Ce mouvemcllt
rut si rapide et exécuté avec tant d’entrain que l’ennemi se débanda et s’enfuit dans
toutes les directions n’essaymt que faiblement la défense de son immense v¡ll¿Ige oil
j’cus l’honneur de pénEtrer le premier avec mes hommes. ))

Rapport sur l’affaire du 30 tiovenibre 1865.

Monsicur le Gouverneur,

Kaolack, le 7 décembre 1565. Le Lieutenant-Colonel
Ch. D’ARRAUD.
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ANNEXE2 : RAPPORTDU CT JULIEN,DU 7 DBCEMURE,
(1 D 27).

SUR LA COLONNE D U

RIP

Camp de Kaolack, le 7 décctnbre 1865.
Monsicur IC Gouvcrneur,
Jc vais avoir I’honncur dc vous rctraccr Ics CvCIlcincnts O u 30 novcmbre, ct1 ce qtti
conccrnc I’artillcric et IC train, i partir de l’attaque dans IC bois jusqu’au moment où
nous avoiis campé sur les ruines dc la capitale de Maba. Mais avant d’cntrcr cn mati&,
jc suis bien aisc dc fairc ressortir toutcs les difficult6s dc tcrrain que notre matéricl a C U à
vaincre. Depuis Dakar jusqu’l la forêt de Nioro, nous avons CU à parcourir plus de
trcntc licucs dc forêts ct dc brousscs qui nous laissaicnt li peine la voie néccssairc à notre
pctite artillerie. Un seul accidcnt de mules est survcnu; nous n’avons ar&é la colonne
qu’unc sculc fois. Nous campions ichaque Ctape aussi promptement que les troupes les
plus légères. Je dois ce bon résultat l’énergie de M.M. MBDON, Capitaine, HIRTZ,
Lieutenant, 2 l’activité et il’attcntion constantcs et intclligentes de M. IC Lieutenant
MASSE.Jc reconnais ici qu’ils ont été sccondés par la vigueur des Sous-Officicrs et le
courage des canonnicrs et conducteurs. Pour ccs seules CBUSCS, j’aurais filit dcs
propositions.
Je viens i la jour& Driticioale
. , - :.
Vcrs ICS huit hcurcs, une fusilladc tres vive attaquait la Etc de la c o l o ~ ~ ~i
tcc
c ; bruit,
je commençai ifairc porter énergiqucment nia batteric cil avant par section, malgré Ics
bois qui sc croisaient de toutes parts, cctte fortnatioti s’cst cflkctuéc, ci :Iprts quclqucs
moments d’cfforts inouis nous nous trouvions, coin~ncnos camarades, ci1 avant a u
niilicu d u feu ct prêts i exécuter les ordres qui pouvaient etrc don& à l’artillerie. A
ncuf
nous
étions
en battcric
du frotnager
où la troupc
était
après
Ics fusilladcs
dc près
la droitc,
noits cntcndions
1’ati;lcluc
du arretéc.
cclttrc et
Peuheures,
d’instants
de la gauchc; IC train qui conduisait Ics munitions d’infantcric avait eu IC temps de
scrrcr sur la droite. La têtc du convoi se trouvait compromise. Vous savcz, Monsieur le
Gouverneur, par d’autrcs rapports, dc qucllc maniire il a ét6 défendu. Nous avolls fait
dans cette attaque quelques pertes : un canonnier ct deux conducteurs noirs ont
disparu; IC canonnicr a été vu haché, mais rcspirant encore, je ne puis affirmer la mort
dcs deux conducteurs. Oazc mulcts, dont deux chargés de 32 projectilcs pour obusiers
de 12 de montagne et ncuf chargés dc cantincs ont kté égar& Je prCsun1e qu’ils n’ont
pas été pris par I’cnnemi.
Après unc heure de repos, vers les 10 h. YZ le 4‘ de marinc s’est déployé Face en avant :
aux ailcs ct aux centres les pidccs ont ét6 miscs cn batteric et ont fait feu sur ut1 villagc
qui se trouvait à 350m en avant.-Quatrc ou cinq coups par C~IIIOIISont été tirés ct la
marche en bataille, guide au centrc, a &tébattue. Nous avons Ct6 en tcrrain découvert
pendant u n quart d’heure; niais à partir dc ce moment, la marche dans Ics brousscs a
comnicnct. A 11 h. Y! le rasscinblcment a été donné; Ics pièccs qui sc trouvaient en
avant se sont ralliées d ccllcs dc la gauche et nous nous sommes trouvés de nouveau en
batterie, contre une troupe qui venait de notre gauche. Les tiraillcurs ont été déployés
immédiatemcnt; nous n’avons donc pas eu à faire jouer notre artillerie.
A 3 II. Yi une colonne d’attaquc avait poussé sur Nioro et s’en était emparé; icinq
nous étions en route sur ce point, à scpt nous campions...
LC Chef d’Escadron, Commandant l’Artillerie, JULIEN.
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:lccompagné de deux hommes portant le cadeau destiné au Roi. Je suis arrivé ;i
N’Do hine (capitale :iujourd’hui du pays dcpuis l’incendie de Diakhao par les bandes de
Mnba), le 19 RU soir après :tvoir eu B supporter des pluies continuelles et obligé de
pnsser les marais qui avaient été formés pnr ces pluics.
J’ai envoyé 5 Bour Sin, le marabout maure Birahim pour lui annoncer qu’un envoyé
CILI Gouverneur du SCntgaI était envoyé en ambassade auprès de lui. II m’il alors envoyé
chercher et je l’ai trouvé sous un grand arbre, entouré de ses courtis:lns. 11 m’a regardé
c t m’a dit :(< Soyez le bienvenu Samba FALLD. Après le salut d’usage, je lui présentai le
cadcan, il me prit alors les mains, me fit asseoir auprès de lui et me témoigna la joie qu’il
>prouvait de recevoir ce présent. Je lui expliquai le but de mon voyage et pcnd:lnt les
4 jours que je suis resté auprès de lui, je demandais des renseigneIllents i ceux qui
passaient.
Lorsque j’eus pris les notes nécessaires, je me suis dCcidé i raconter l’histoire
présente :
Lorsque Mnba eut conçu l’idée d’envahir le Sin et de le surprendre, il rassembla tous
scs gllcrriers et parti de Bédébou (Gambie) pour aller camper B Gnilil Daramé (village
situé dans l’est du Salouin) afin de laisser ignorer B tout le monde la direction qu’il
i:rtnait. I1 resta 20 jours dans ce village et alla Paire une halte de 7 jours sur le bord d’un
;tang appelé Toulog.ne (frontière du Saloum). De Ili, il alla d Mayaye dans le Signi et y
rcsta encore 4 jours, ensuite B Gagnigue (frontière Ouest du Saloum) o Ù il ne fit une
halte que de 5 hcures. TI donna alors l’ordre i son armée de continuer B marcher
pendant toute la nuit de manière 8 surprendre le pays du Sin.
A la pointe du jour, il monta lui-même d cheval et marcha sur les traces de son armée
qu’il atteignit dans la forêt qui sépare le Sin du Saloum et près du village de Somb.
I[ demallda aux Chefs pourquoi ils s’Ctaient arrêtés et n’allaient pas détruire le VilliGe
qui était devant eux. I1 lui Tut répondu :u Dieu nous a envoyé la nuit passée une grande
Dluie, c’est pourquoi nous sommes tous mouillés et nous restons ici pour faire sécher
iotre poudre et nos effets D.
ileux chasseurs du Sin étaient près d’eux, se sauvèrent et allèrent avertir Bour Rakar
\i oro q“i donna aussitôt I’ordre ;IUX guerriers de tous les villages environnallts de se
réunir. Chacun répondit li l’appel et bientôt Yoro se vit entouré d’une nonlbreuse
armée. 11 se crut assez fort pour repousser les bandes de Maba et courut d l’ennemi avec
tous ses guerriers. 11 tomba. dessus avec les rusils et les lances. Lorsque les gens de Maba
olrt vu cela, ils ont envoyé prkvenir leur chef que les gens du roi de Sin les empêchaient
([e P,\ire séc11er leur poudre et leurs effets. Maba donna aussitôt l’ordre d Samba Laobé,
rcconnii pour être un des plus courageux de ses hommes, de prendre une bande avec lui
c i de repousser l’attaque. Cet ordre fut exécuté avec succts et 46 hommes du Sin furent
[&. De \cl, les guerriers du SiIl ont rait demi-tour. Samba-Laobi k S :I poursuivis
jlql1’;l cc qu’ils se sont rencontrés avec Bour-Sin qui venait B leur secours
121 tête
L:’tllienombreuse armée, ayant été prévenu dé@ que les gens de Somb étaient allx Prises
LIVCC Maba. De suite, l’attaque recommcnçil avec plus de vigueur : Sambn Laobé fut tué
et ses guerriers repolissés jusqu’auprès de l’arbre oÙ reposait Maba. Ce dernier a dit i
ses gens de toniber sur l’ennemi et de tuer ceux qui résisteraient. C‘est 5 ce moment du

cornbat que Lat-Dior :I fait défection, mais ceux de Maba ont continué l’attaque avec
les gens de Bow-Sin et les ont fait reculer jusqu’i l’endroit oÙ était resté le Roi. Ce
dernier a dit alors ses guerriers : O mes gens, sachez que vous n’avez d’alliés que les
Français )).11 lui fut répondu : Sire, il y il beaucoup de monde de mort, les chefs du
pays et des Chefs d’armée ont succombé; il nous est difficile de supporter cela )). Le Roi
répondit : I1 est vrai qu’il est difficile de soutenir un pareil combat, mais la gloire que
wus allez acquérir vous rendra grands aux yeux de tous et cet ennemi qui VOUS a
chassés dernièrement n’est qu’un brigand qui cherche d prendre nos femmes et nos
enfants, nous réduire en esclavage et ruiner le pays comme il a toujours fait D. 11 était
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midi, niais ces paroles enthousiasmèrent ses gelis; il monta ri cheval, derrière lui
marchait hfanterie et ensuite la cavakrie. I1 recommcnqa Iui-mSmc le combat, donlia
l’exemple ri ses gens, et parvint jusqu’ti l’arbre oli restait Maba. Dcs deux côtés, on
déploya une grande valeur, Bow-Sin perdit II 7 de ses chefs, Makhourédia, son cousin,
Sinilam, Madior, Doulanc Guili, Mabar, Pcnda Diouf, Lat-Soukc Codou et une foule
d’autres gens. II fut lui-même blessé 2 fois, l’une dans IC genou droit et l’autre dans IC
bras gauche. Son cheval reçut aussi trois blessures. A cet instant, il donna l’ordre de
tomber siir I’cnncni¡ avec des lances ct des sabrcs. Tous les rangs étaient confondus. Ce
qui fut tué B partir de ce moment est incalculable, Ics blessés étaient effrayants. Maba
lui-ni&nc reçut une blessure dans la cuisse q u i IC fit beaucoup souffrir.
Le marabout avait amené avec lui de Badibou, une jeune fille magnifiquement
habillée et couverte des plus beaux bijoux. II avait prédit .i ses gens qu’en égorgeant
cette jeune fille et en versant son sang dans IC pays de Sin, la victoire leur était assurée.
C’est pourquoi au milieu de la bataille, il ordonna de la tuer et de I’entcrrcr sous l’arbre
od il s’était reposé. II commanda zi ses gens de mettre sa natte sur IC tombeau. II a
appelé ensuite tous les chefs de son armée et leur parla ainsi : Celui qui est vetlu ici
combattre pour la gume sainte doit mourir avec moi, car je lui garaIllis IC Paradis,
quand li moi je n’espère plus retourner dans le Badihnn
-.-- 1)...
.
Yeendant ce temps, les 2 arinécs continuaient ti se battre et il reçut une no\lvelic
blessure qui lui traversa le corps. Le reste de son armée se réunit autour de lui et il
demanda un chameau qui fut tué immédiatement par les balles cilnemies. I1 dematIda
ensuite un mulet et au monlent od on le lui amerlait, l’animal fut tué aussi. 11 demanda
de iiouvcau un cheval tranquille, ce dernier fut tué de même. I1 était 4 heures. Maba
ordonna ses guerriers de mettre bas les armes et de prier Dicu. II fit lire les dernieres
paroles que les musulmans doivent rfgétcr avant la- mnrt
--.-...
Voici niaintenant comment Maba fut tu6 et mourut et ce que devint so11 corps.
Lorsque les marabouts ont conimencf. ti dire les priercs avec la plus hante voix. Bour
Sin a demandé ce qui se passait dans I’am~éede Maba. Lui aussi souffrait biet1 de scs
blessures, mais néanmoins, il commanda ri ses guerriers de contiliuer l’attaque. C‘est 11
qu’ils ont tué la plus grande partie des guerriers ennemis. Ce qui fut épargné prit la
fuite, cependant quelques cavaliers descendirent de lcurs chevaux, se cachèrent dans les
broussailles. Sept marabouts et un enfant furent pris par les gens du Sin et conduits à
Bour-Sin qui leur demanda od était leur maître. 11 lui fut répondu que Maba était mort.
Le roi demanda od était son corps, on le conduisit et il trouva le corps au milieu des
cadavres. Tous ceux qui l’avaient connu ont bien vu qu’il avait ccssé de vivre. La tète et
le pied atteint d’éléphaniiasis furent coupés; tous ceux qui lrtaiclit prCsents SC
disputèrelit son corps; les uns prirent les doigts, les autres lui couptrent le soulou etc.
Les vautours s’arrachèrent la carcasse.
Le nombre des niorts de l’armée de Maba s’élève i51 1 homlncs, 359 chevaux ftlrent
tués, 190 fitrent pris ainsi que 12 Pncs, 2 mulcts et deus chanleaux portant dc la poudre,
des balles et des effets de valeur.
...
Pendant nion séjour, il cst venu du Rip à N’Dofane, 6 inarabouts Fd s prisonniers
par Maba pendant les premières guerres et qui se sont sauvés. Je leur ai dcmandé
co~iimentils avaient hiss6 les habitants de Badibou, quels étaient leurs projets, les
affaires de Lat-Dior et ses intentions.
. Le nommé Mamour Dir m’a répondu que Lat-Dior, après sa défectioli au combat de
Sonib est allé camper I Corqui, et a envoyé vers Tamsir Moctar Khala, Abdou Bouri,
Mamou Samba, ”Dio-Baye, et Boubou Yori, habitants et marabouts du Rip, pour
leur demander tous les biens que Maba avait pris dans IC Cayor, ou de lui donner le
Gouvernement du Rip; qu’en cas de refus il quitterait le pays. Ces marabouts olit
répondu qu’aucun étranger ne devait plus être chef de leur pays et que tous leurs
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Plus de deux niille personnes se précipitaient sur les pas du Bolir, ct c’est au
milieu des cris des griots, au bruit assourdissant des tamtarns que Sémou DIOUF
mit pied 5 terre pour venir saluer le Chef de la ~ o l o n i e .
Qu:iIld le calme fut un PCU retabli, Mr DE LAMOTHEproclania solennellement
S h o u DIOUFBour Saloum au nom du Gouverncmcnt Français. II rappcla aux
assistants que Simou DIOUFétait naturelhnent désignC pour la successioll de la
royauté du Saloum, non seulement par son titre de (( B O L I ID,
I Iniais
~
aussi par le
courage dont il avait fait preuve dans les guerres contre Maba et Saér Mati,
courage qui lui avait valu dc la part du Commandant dc la colonnc de 1857, M. IC
Coloticl, nujourd’hui Général CORONAT,IC titre Inbité dc premicr guerrier du
Salouni. Puis IC Gouverneur exposa en quelques mots, la ligne de conduitc qu’il
désirait voir suivre par le nouveau Bour. II insista partictilidrc~ncnt slIr Ics
obligations d’iquité, quc lui imposaicnt ses nouvelles foi~ctioris,lui conscillant d’en
LlSCr lO~.ioUrSavec impartialité la plus absolue entre Ics différentes catégories de
ses sujets, libdos, Sérères, ou musuln~ans, car tous ont les In2mes titres :L
s;1
sollicitudc et iì sa protection. II s’engagea aussi à s’attacher ifaire disparaître
certaincs coutumes arriérées telles que Ics procès dc sorcellerie qui nc sont suscitis
le plus souvent qu’en raison d u profit qu’en cspircnt tirer les accusatcurs, et aussi
ccrtaines pratiques barbarcs, tcllcs quc IC scrmcnt tlu Feu et les chitimcnts
corporcls. II lui recommanda cn dernier lieu dc ne pas manquer de protégcr d’une
fWol1 toute spi.ciak le COlll1ll~rCe
et l’agriculture, qui sont les v&ritablcsSoUrCes de
la fortune d’un pays. S h x i DIOUFripondit d M. IC Gouvcmcur ci1 protestant de
son attachement iì la Francc ct de sa ferme volonté de toujours suivre exactement
les conseils qui lui viendraient du Gouvernenlent. II rappclle que si les Français
avaient été obligés de conquérir d’autres pays de la Sénégambie en combattant les
princes et les populations indigtnes, ils s’&aient a u contrairc prcsentis en
libérateurs dans le Saloum, alors subjugui et dévasté par les marabouts du Rip.
Entre les gens du Saloum et les Français s’est établie depuis lors ulle sympathie q u i
ne s’est jamais démentie, et une alliance qui ne se rolllpra jamais. Qui111d 5 lui,
Simou DIOUF,après avoir combattu côte à cdtc avec les Français, il a vkcu
longteinps comme un siinple cultivateur, il contlait donc Les besoills des
(( Bacloios)),et tous pourront compter sur soll équité.
l’Our do11iler une preuve immédiate de ses bonnes dispositions, il s’e11g;igea i
envoYcr {CS enfants I l O s écoles C t prendre auprts de lui ititre de secrétaire, le
jeuiic et iutelligcnt instituteur de ~ a o l a c k ,M.Isaac KoN&.
Le l e ~ h a i n 1,111 copieux déjeuner préparé par Ics soills dc M. T&-OUTA,
rePr@sel1ta1itde MM. MAUREL
Frères, réunissait iKa11olle, résidence du Baur,
S i x k i h ” e S de Kaolack, le Chef de la Colonie, MM. les Officiers du Bra/r&11, le
BOW et quelques-uns de ses premiers Dignitaires. C’est au cllampagne que l’on fêta
~’av~neinent
dc Sémou DIOUF, lcquel en qualité de fibf/u, n’éprouvait aucu!l
scrupule i faire honneur aux toasts qu’on lui portait, tandis qu’une distribution
except~onnekde vivres et de boissons était faite à Ia populatio11.
Le surlendemain, le Bour Salou~net le Bour Sine, qui étaieut vellus jusqu’à
Kaolack saluer le Gouverneur, l’accompagnèrent au inometlt de son depart
jusqu’au bord du Braiidon, oÙ des salves d’artillerie furent tirécs et cl1 lcur

honneur.
Dins la soiréc, le Brandui1 repartait pour Dakar.

ANNEXE 8 : LES CHEFS DE CANTONS DU SINEET DU SALOUM EN 1838, selon IC
(( voyage de Mr le Gouvcrncur Général dans IC Saloum, le Sinc, Ics provinces
Sérères et le Bao1 n, paru dans le Journal officiel de I’AOF, 11’ 122, 17 février
1898, p. 61-64 (l’orthographe souvent défcctucusc de l’époque a ét6 respectée).
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COMMERCE.
A proprcmcnt parlcr l’on pcut dirc qu’il y a bien pcu dc tcnrps ciicorc IC conimcrcc de
Ia rtgion n’cxislail pas, noti par faulc dc productions ou de bcsoins, mais Ta~~tc
de
dtbouchts et moycns de transport ; il commence Inaintcnant sculcnient .i naîtrc. Piact
entrc IC Saloum ct la Gainbic, mais tic touchant ni <I l’un ni à I’autrc rlc ccs dcux cours
d’cau, la région ne poss6dc aucunc art6re fluvialc; elle tr’avait pour voics dc
communications quc des scntiers pcu directs ct difficilctncnt praticables, ci n’utilisait
aucun animal de trait ou dc bit. Le transport consislail uniquement CII colportage ct <I
LgalitC de difficult6 dc communication cntrc Ics cscalcs rrançaises du Saloum ct ICS
escalcs dc la Gainbic anglaise, s’orient;lit prcsquc tout cnticr vcrs ccs dcrtri6rcs ut1 peu
moins Cloigtitcs, ICS Dioulas et Ics quclqucs rarcs traitants avaient dc pctits comptoirs
dans IC sud, cxploitaicnt la situation ct Ccoulaicnt Ics marcl~andiscsi dcs prix doubics c i
mêmc lriplcs dc ccux dcs cscalcs, ils cotaiclit Ics arachides, principaic export:ltioll dc ia
régioli dcs ta_ux dbrisoircs q u i dcsccndaicnt jusqu’i 2 fr. 50c. Ics 100 kg. LCS indigi.ncs
dcvaicnt subir toutes lcurs cxigenccs n’ayant pas d’autrc ;iltcrnativc. Cc qu’il f;lllait pour
rcmédicr ccttc situation, Ctait dc c r k r dcs voics dc communication ci dcs moycns dc
transport. C‘cst cc tout qui a été poursuivi depuis dcux ans, I’orgniiisation incomplPte
du ccrclc n‘ayant pas Ixrinis dc s’occuper plus tôt dc ccs questions. Unc grandc arttrc
tr’avcrsant IC ccrclc dans toutc son étcrrduc c i allant jusqu’d la rrontii.re angiaisc pr?s dc
laqucllc cst situ6 IC villngc de MCdina Chcf-licu dc SabacIr-Sandial, a 616 Ct;lblic dans IC
courant dc 1897 ct IC dCbut dc 1898, clle passc par Nioro, ct continukc dans IC ccrclc d u
Sinc-Saloum, aboutit à Kaolack, escale la plus rapprochée. A cc tronc principal SC
rr~ltachcntdes routcs dc moindre importancc dirigées vers Ics principaux ccntrcs, cc sont
Id Ics prcmièrcs bases d’un système de voics dc communication, circore d complCter eli
multipliant Ics ramifications, mais qui met déjd une partic du ccrcle en rclatious directes,
avcc les cscales. Pour pourvoir au second desidcratum, au moins particllcmcnt. 1111
scrvicc de transports gratuits a kt6 organist I; la fin dc 1897, aux frais du Budget
rbgional, il comporte comnic pcrsonncl et matCricl G conductcurs et 6 voitures attclkcs
dc bmufs, chevaux et dues. InddpFnd;tnrnrcnt de soli utilisatioli pour IC service
particulicr du ccrcle, il a pour but dc transportcr ri titre absolument gratuit les arachides
des lieux de production aux escales, Cvitant, bien naturcllcment, dc dollncr .i
I’adniinistration u n rôle d’intcrmfdiaire clrtrc IC cultivatcur ct Ics lllaisolls dc coliiincrcc,
rÔlc inadmissible à tous Ics points dc VUC. Lc déplacctncnt pcrsolincl n’ftant ricn pour
I’indigtnc, il suffit dc chargcr ses graines oÙ il Ics a ricoltics, dc les lui transportcr sans
frais jusqu’au village indigene dc I’cscalc où il s’cst rendu en personnc ci dc Ics dtposcr
sur la place publique oli il en rcprcnd possession, il s’cn dCfrlit cnsuitc conlmc boll lui
scniblc sans doctc IC matCricl cl1 scrvicc csi insuffisant pour IC tratisport total dc la
rkcolte, mais il y contribue et il prtscnte l’avantage pricieux d’indiqucr neticment la
route que doivcnt prendre Ics produits au sol, d’habituer I’indig6nc à vclrdrc aux cscales
cn lui montrant le profit qu’il y trouve et de le fainiliariscr avec l’utilisation commc
bêtcs de trait ou de bgt des animaux qu’il a i sa dispositiorl. Ccttc innovation 3
d’aillcurs C t i accueillie avcc un vtritablc cnthousiasnrc par la population ci il cst d
csptrcr qu’ellc pourra prendrc u w cxtension skricusc duc d I’initiativc privtc du chcf du
Siibach-Sandial qui m’a d t j ì dcmand6 à achctcr dcs charrettes qu’il paicrilit sur sa part
d’impôt ct qu’il utiliserait pour IC transport dcs arachides de sa province. L‘cxcmplc
domié par I’administratioli a attiré d I’attcntiorl dcs maisons de commcrce pendatrt la
trailc dc 1897-IS98, dcs caravancs importantcs dc chameaux ct d’dnes sont dcscclrducs

