
INTRODUCTION

« Parmi les nègres de notre Afrique …il y a des nègres qu’on considère comme 
des religieux et qu’on appelle bixirins, qui écrivent sur du papier et dans des 
livres reliés de feuilles d’un quart et demi, mais leurs écritures sont de telle 
sorte qu’elles ne peuvent ni servir à autrui, ni être comprises par autrui, sinon 
par ceux qui les écrivent, parce que ce sont plutôt certains signes et des 
concepts particuliers que des lettres intelligibles ; et ainsi étant on ne peut rien 
savoir des choses notables qui se sont passées parmi eux, bien que leur cou-
tume soit de les transmettre sous forme d’histoires ; parce que, comme la mé-
moire des hommes ne peut beaucoup contenir, supposant même qu’elle com-
prenne tout, on ne pourrait retenir autant que la continuité du temps ne 
consomme, c’est pour cela que nous ne pouvons savoir d’eux que les choses 
qu’ils retiennent en mémoire aujourd’hui (au présent) ; parce que celles qui se 
sont passées dans les temps anciens, si dignes qu’elles soient de nom éternel, 
les temps les ont consommées. » 

André Álvares d’Almada, 
Tratado breve dos Rios de Guiné do Cabo Verde (1594), Prologue1

Après L’Islam en Guinée (1921) de Marty, les Ta:rikh des Màndinka Móori et 
des Jakhanké (Jàakanka, Diakhanké) dans le Bundu, en Gambie et dans le 
Fouta Djallon ont été collectés, étudiés et publiés surtout dans les années 1970 
par une série d’historiens, parmi eux Curtin et Sanneh.2 En Guinée-Bissau, par 
contre, l’historiographie locale n’a presque pas été prise en compte depuis les 

1 Almada 1964 : 1 : « Antre os negros da nossa África …há uns negros tidos por religiosos, 
chamados bixirins, os quais escrevem em papel e em livros encadernados de quarto e meia folha, 
mas de tal maneira são suas escrituras que não podem servir a outrem, nem de outrem serem en-
tendidas mais dos que as escrevem, porque mais são certos sinais e particulares conceitos que le-
tras inteligíveis ; e como assim seja não se pode saber as cousas notáveis que entre eles passaram, 
posto que seu costume seja trazê-las por histórias ; porque como a memória dos homens não possa 
compreender muito, subposto que tudo compreenda, não se pode reter tanto que a continuação do 
tempo o não gaste e consuma, pelo que não podemos saber deles mais que as cousas que eles hoje 
retêm em memória ; porque as que naqueles tempos antigos passaram, posto que dignas de eterno 
nome, os tempos as gastaram. »

2 Curtin 1971 ; Suret-Canale 1970 ; Sanneh 1976, 1979 ; Quimby 1975 ; Hunter 1976 et al.
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INTRODUCTION2

recensements ethnographiques des années trente et quarante.3 Mis à part les 
publications en portugais qui se réfèrent à des sources écrites africaines et qui 
résument parfois leur contenu, et une édition anglaise du Ta:rikh Bijini (1987), 
sur laquelle nous revenons par la suite, aucun texte intégral n’a été édité en 
langue nationale. La présente édition du Ta:rikh Mandinka ou « Histoire des 
Mandinka » (TM), manuscrit originaire du village de Bijini en Guinée-Bissau 
veut être un premier pas pour combler ce vide.

Bijini est l’une des plus connues parmi les colonies de la diaspora musul-
mane mandinka du centre-ouest et du sud de l’ancien Kaabu qui longeaient la 
vallée du Rio Geba, du confluent du Korubal en amont jusqu’à Contuboel et 
Sonaco. Le grand village4 se situe sur le haut d’une colline, entourée d’un pay-
sage fertile traversé par les affluents du Geba, à quelques kilomètres au sud de 
Bafatá, la deuxième ville de la Guinée-Bissau.5 Le Ta:rikh Mandinka est un 
remarquable témoignage de la culture littéraire d’expression arabe et mandinka 
en Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un texte écrit, mais compilé à partir de la tra-
dition orale (au moins en partie). Sa transmission par les familles (kàabiila) 
Baayoo (= Bagayoko) et Kasama (= Jaabi) peut être retracée de manière quasi-
ment continue jusqu’au milieu du 19e siècle, donc à l’époque de la chute défini-
tive du Kaabu, marquée par la montée des mouvements militants islamiques et 
des pouvoirs coloniaux. Cet ancien royaume fédéré ou « empire » sénégambien 
n’a attiré l’interêt des historiens et africanistes que depuis les années soixante.6

Le Ta:rikh Mandinka est une compilation qui réunit plusieurs sources et 
genres littéraires, passant des récits mythiques sur les origines puisés dans la 
tradition orale à une chronique assez détaillée de la conquête du Kaabu par les 
Peul du Fouta Djallon (Fuutanke). La tradition sur le Kaabu telle qu’elle fut 
établie à Bijini au cours du 19e jusqu’au début du 20e siècle, a marqué les 
descriptions ethno-historiques du 20e siècle qui se référent plus ou moins di-
rectement à son contenu. En fait, des extraits du Ta:rikh Mandinka ont été 

3 Vellez Caroço 1948 ; Mendes Moreira 1948 ; Carreira 1947 et autres publications. Les publi-
cations les plus importantes se trouvent dans la série des monographies du Centro de Estudos da 
Guiné Portuguesa (C.E.G.P.) et dans le Boletim Cultural da Guiné Portuguesa (B.C.G.P.). Parmi 
les documents non-publiés, il faut citer les deux monographies de Luís García Correia sur les 
Mandinka et les Peul (Fula) dans le cercle de Gabú (1946) et sur les habitants du cercle de Farim 
(env. 1934) (archives INEP). Concernant les sources externes de l’époque coloniale sur l’histoire 
de la Guinée-Bissau, voir Mendy 1994 et Pélissier 1989.

4 D’après le recensement pour la taxe d’habitation (pt. Arrolamento das Palhotas) en 1910/11, 
Bijini avait environ 2300 habitants (archives INEP, Fonds INIC) ; peu de temps après, le village 
s’est divisé : une grande partie des habitants s’est installée pour des raisons politiques dans le vil-
lage proche de Janna au sud. Dans les années1935/36, le nombre d’habitants de Bijini semble ré-
duit de la moitié (Cadernos para Arrolamento das Palhotas, archives INEP). Le recensement of-
ficiel de 1950 indique un nombre d’environ 1000 habitants. Selon notre estimation, environ 4500 
personnes vivent à Bijini aujourd’hui (Sadjo Ture, avril 2002).

5 Cartes 2 et 5.
6 Par exemple Cissoko 1969a, 1969b ; Rodney 1970 ; Mané 1978 ; Cissoko 1980a, 1980b ; 

 Actes du Colloque sur les Traditions orales du Gabou, dans Ethiopiques 1980 ; Sidibé 1980 ; Gallo-
way 1980 ; Niane 1989 ; Brooks 1993 ; Lopes 1999, 2003 ; Giesing 2000.
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INTRODUCTION 3

transmis à la littérature coloniale et africaniste et donc largement diffusés. Mais 
même si des fonctionnaires coloniaux intéressés par l’histoire, tels Vellez Ca-
roço (1948), et des historiens comme Niane (1989) ont déjà exploité le Ta:rikh 
Mandinka pour leurs interprétations de l’histoire du Kaabu,7 une publication 
intégrale accompagnée d’une analyse critique reste à faire. C’est un tel ouvra-
ge, qui répond aux besoins linguistiques et philologiques, sans pour autant 
négliger l’étude des conditions historiques de la création et de la transmission 
du texte, que présentent ici Giesing (anthropologue) et Vydrine (linguiste). 
Vydrine a traduit et transcrit le manuscrit arabe et, en plus, l’a soumis à une 
analyse linguistique et philologique. Ses résultats concernant la structure du 
Ta:rikh Mandinka recoupent les déclarations du proprétaire des manuscrits, Al 
Hajj Ibrahiima Kooba Kasama, sur la composition et la transmission du texte.

Les deux auteurs ont résumé leurs réflexions critiques et leurs résultats 
communs dans l’introduction et le premier chapitre du présent ouvrage. Le 
corpus, c’est-à-dire les différentes versions écrites et orales du Ta:rikh Man-
dinka – est présenté dans le deuxième chapitre. Nous avons opté pour une 
présentation en colonnes, afin de permettre au lecteur une vision comparative. 
Le troisième chapitre éclaircit les différents passages du corpus – très succinct 
par ses paroles – par un certain nombre de commentaires comparatifs et d’ex-
plications complémentaires. Ces commentaires ont pour but de mieux faire 
ressortir le contenu du Ta:rikh Mandinka et de faciliter la mise en contexte de 
sa transmission, à la lumière d’autres sources et de traditions apparentées. A 
cette fin nous nous appuyons sur d’autres sources publiées et non-publiées, des 
données et des documents sur l’histoire et la culture du Kaabu, recensés et 
évalués par Giesing (1987-2001) dans différentes archives – et particulière-
ment les archives historiques et audiovisuelles de l’Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisa (INEP) à Bissau qui malheureusement ont été quasi entièrement 
détruites en juin 1998.8 Parallèlement à la recherche dans les archives, elle a 
mené un travail de collecte et d’enregistrement de textes écrits et oraux de 
Bijini avec la collaboration permanente de Iaia Biai, Abubakar « Abú » Mané, 
Fodé Abulai Mané, Issufi Sissé et Sadjo « Papis » Ture. Elle seule est responsa-
ble des hypothèses concernant l’histoire de la transmission du Ta:rikh Man-
dinka et de toutes les interprétations ethno-historiques du contexte de la pro-
duction des textes à Bijini – fautes éventuelles incluses.

7 C’est à Masonen (2000 : 436-461) que nous devons une réflexion critique concernant l’inté-
gration et l’interprétation des traditions orales telles qu’elles ont été adaptées dans les traditions de 
pensée africanistes coloniales et post-coloniales sur le monde manding. Dans cette même direc-
tion, il serait intéressant d’analyser l’exploitation faite jusqu’ici des informations issues du Ta:rikh 
Mandinka, comme par exemple dans l’Histoire des Mandingues de l’Ouest de Niane (1989).

8 Concernant les effets de la guerre du 7 juin sur l’INEP et les autres institutions d’éducation 
situées dans le même complexe voir MANSA Newsletter no. 38, automne 1998 : 1-6 ; la première 
édition de la revue Soronda après la guerre honore les collègues sur place qui ont récrée l’INEP 
quasiment du néant (Número Especial 7 de Junho, décembre 2000, INEP, Bissau).
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INTRODUCTION4

Au sujet de la mémoire du Kaabu 

Avant de s’écrouler définitivement en 1867, l’« empire » du Kaabu aurait en-
globé des parties de ce que sont aujourd’hui les états du Sénégal, de la Gambie 
et de la Guinée-Bissau.9 Son influence politique et culturelle s’étendait aussi à 
travers la province du Badoora, ancien royaume biafada (jòolaa).10 C’est sur le 
sol de Badoora qu’à la fin du 18e siècle, le village de Bijini fut fondé. Pour 
cette raison Bijini est parfois nommé aussi « Kaabu Bijini ». Des sources exter-
nes en langues européenes témoignent ponctuellement de l’importance du roi 
du Kaabu et de l’extension du territoire qu’il contrôlait, notamment à l’époque 
de l’apogée de la traite transatlantique. La tradition orale sur le Kaabu est vi-
vante dans toute la région habitée actuellement par des Mandinka,11 et surtout 
dans l’est des trois états ci-dessus nommés. Dans les textes de tradition orale 
en langue mandinka que nous avons enregistrés en Guinée-Bissau, nous 
n’avons pas trouvé de terme spécifique pour désigner l’entité politique du 
Kaabu, qui est simplement nommée « le pays du Kaabu » (Kaabu bànkoo, par-
fois Kaabu Màndi�). Cependant le nom Kaabu évoque automatiquement l’idée 
d’une superpuissance politique et militaire au-dessus d’un nombre de provin-
ces ou territoires lignagers.12 

Précisons dès le départ que notre savoir historique concernant les rois et la 
durée de leurs règnes, les structures politiques et l’organisation sociale du 
Kaabu reste très réduit. Tant que n’apparaissent pas de nouvelles sources et 
tant que les interprétations de celles que nous connaissons ne seront pas révi-
sées, l’histoire du Kaabu restera quasiment inconnue. Jusqu’à présent nous 
n’avons à notre disposition que des fragments d’informations que le hasard a 
préservés et qui sont issus de sources incompatibles. Il n’existe donc aucune 
base de données sur laquelle une reconstruction historique fiable pourrait s’ap-
puyer, notamment en ce qui concerne l’évolution socio-politique, la constitu-
tion et la durée du Kaabu dans sa totalité impériale.

Compte tenu de cet état de fait décourageant, force est d’utiliser la tradition 
orale sur le Kaabu pour tenter de combler les lacunes du savoir historique, et 
de la valider comme une source historique per se. Mais cette approche cou-
rante parmi les chercheurs, africanistes ou non, du 20e siècle a été la cible de la 

9 Carte 1 : Le Kaabu et les pays voisins.
10 Le nom mandinka des Biafada est Jòolaa (et souvent « Kinara Joolaa » pour les distinguer 

des Jola de Casamance). Le « pays des Biafada » (Jòoladuu) englobe une série de territoires et de 
royaumes, parmi eux Kinara (Quinara), Korubal (Corubal), Kosee (Cossé), Badoora (Badora), 
Kanaduu (Ganadu), Kuhor (Cuor). Une carte historique détaillée se trouve dans Mota 1969 (B.
C.G.P. XXIV, no.16). Dans certaines sources historiques, Badoora est aussi appelé Badour (Ber-
trand-Bocandé 1849) ou Degola (Almada 1594).

11 Màndinka (« originaire du Manding ») est le nom que se donnent à eux-mêmes les Mandin-
gues de Gambie, Casamance et Guinée-Bissau. Il ne l’appliquent pas aux autres peuples mandin-
gues (Creissels et al. 1982 : 115).

12 Ce qui est à remarquer dans les traditions concernant le Kaabu est que le terme bànku (terre, 
territoire) couvre toutes les formations territoriales et politiques. 
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INTRODUCTION 5

critique scientifique, et fondamentalement mise en cause depuis « Oral Tradi-
tion » (1961) et « Oral Tradition as History » de Vansina (1985). S’ensuit en 
principe que les traditions orales ainsi que les textes généalogiques ne doivent 
pas être pris au pied de la lettre en tant que témoignages historiques d’un passé 
lointain – ce que d’ailleurs même ceux qui les conservent et transmettent ac-
tuellement ne font pas. La tradition orale est un récit du passé, mais en même 
temps un discours sur le passé dont la signification est en rapport avec le(s) 
contexte(s) de sa production. Les récits sur le passé figurent des modèles cultu-
rels et servent de vecteurs aux discours sociaux,13 pédagogiques et autres. Nous 
ne voulons et ne pouvons donc pas présenter une histoire cohérente et com-
plète du Kaabu à partir de la tradition orale, ce qui ne serait en fait qu’un dis-
cours basé sur d’autres discours. 

Dans le cas du Ta:rikh Mandinka, nous avons évidemment affaire à un 
discours sur le Kaabu dont l’origine remonte à environ 150 ans. Il s’agit d’une 
œuvre successivement réalisée et mise à jour par plusieurs générations d’auteurs 
et compilateurs, comme nous l’exposerons plus loin dans le premier chapitre. 
Cela nous oblige, en analysant le(s) contexte(s) de la production du Ta:rikh 
Mandinka, à tenir compte de la progression du temps et des évènements histo-
riques qui se sont déroulés pendant près de 150 ans, écoulés entre la date pro-
bable de la première rédaction du Ta:rikh et nos activités de recueil, d’enregis-
trement et d’enquête (1988-2000). Une approche comparative avec les autres 
sources d’information sur Bijini et la diaspora musulmane à laquelle les fa-
milles des auteurs appartiennent, ainsi que sur le Badoora et le Kaabu s’im-
pose donc. Nous croyons en fait que la signification du Ta:rikh Mandinka se 
dévoile surtout à travers l’histoire de sa transmission et l’étendue de sa diffu-
sion, à condition que nous soyons capables de les retracer à travers d’autres 
sources. Les auteurs, compilateurs et transmetteurs du Ta:rikh Mandinka vi-
vaient alors et continuent à vivre dans une très grande mobilité. Leur accès aux 
informations en tant que marabouts et commerçants dépassait largement le 
cercle de leur propre diaspora et s’étendait aux différentes sociétés de la Séné-
gambie, de la Gambie en passant par Pakao, le Kaabu et Badoora jusqu’au 
Fouta Djallon. Par conséquent les mythes, légendes, témoignages recueillis et 
leurs propres expériences qu’ils ont réunis dans le Ta:rikh Mandinka provien-
nent de sources diverses. Nous avons essayé de retracer l’origine hétérogène 
des différentes parties du Ta:rikh Mandinka à travers l’analyse du texte lui-
même et grâce aux données de sa transmission que nous présenterons dans le 
premier chapitre du présent ouvrage. Bijini lui-même, tout comme d’autres 
centres jakhanké en Sénégambie, en dehors de son attachement aux réseaux du 
commerce à grande distance, était un centre important d’échange et de diffu-
sion d’informations pour son entourage le plus proche. On peut supposer que 
la représentation du royaume du Kaabu, telle qu’elle est fixée par écrit dans le 

13 Pour une analyse approfondie du discours sur les statuts mande, voir Jansen 1996, 2001.
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INTRODUCTION6

Ta:rikh Mandinka, a été produite sur la base d’informations recueillies dans les 
réseaux d’échanges dans lesquels s’engageaient les familles de Bijini à l’échel-
le internationale, régionale et locale. 

Peut-on également supposer une propagation du texte le long de ces mêmes 
voies dans le courant du 20e siècle, au cours de la création d’un grand nombre 
de satellites du village-mère par les familles de Bijini, création motivée cette 
fois-ci par la nécessité d’une réorientation économique et par la propagation de 
l’islam ? Le texte aurait-il cette fois-ci servi de modèle aux traditions locales, 
dans lesquelles il avait initialement puisé ? Nous avons constaté sur le terrain 
que le Ta:rikh Mandinka ainsi que le Ta:rikh Bijini sont connus bien au-delà 
des limites du village et de la région. Les griots (jàli, fìna) de la Guinée-Bissau, 
de la Gambie et du Sénégal les citent. Nous avons aussi rencontré des citoyens 
intéressés par l’histoire, même dans les villages les plus reculés, qui s’y réfè-
rent dans leurs récits. L’importance du réseau de communication dont Bijini 
était un des centres se fait sentir non seulement dans beaucoup d’autres tradi-
tions orales de la région, mais également, comme nous venons de le dire, à 
travers des ouvrages en langues européenes depuis les années 1930.14 

Pendant bien plus de cent ans, les érudits lettrés de Bijini ont pratiqué une 
historiographie qui, comme nous venons de le constater, porte des marques 
aussi bien locales que régionales. A côté du corpus de textes écrits et de récits 
oraux, constitué de chroniques détaillées, telles le Ta:rikh Bijini (TB), qui ra-
conte l’histoire du village et de son islamisation, ou telles le Ta:rikh Mandinka 
(TM) il existe aussi des cahiers de notes ou « feuilles volantes » (pt. folhas vo-
lantes) de caractère moins officiel. Il s’agit de notes plutôt informelles concer-
nant divers évènements historiques, légendaires ou mythiques. Il faut ajouter les 
généalogies des clans (kàabiila) et les listes des chefs de village (àlkaali) et des 
imams (àlmaami), dont disposent certaines familles de Bijini. Nous avons enre-
gistré les lectures et commentaires détaillés que les propriétaires ont bien voulu 
nous donner des chroniques, des généalogies ou des autres documents en leur 
possession. La consultation de sources complémentaires et l’approche compa-
rative fournissent des éclaircissements concernant la structure et le contenu du 
manuscrit du Ta:rikh Mandinka qui est souvent très sommaire. La comparaison 
avec les versions orales montre surtout que des évènements conflictuels mais 
historiquement décisifs ont été exclus, pour des raisons diverses, de la transmis-
sion écrite (donc officielle). Sans explication complémentaire ou consultation 
d’autres sources, ces faits restent donc cachés aux étrangers. Nous pouvons citer 
l’exemple de la conquête peule à Bijini et dans les environs (TM III) comme 
omission intentionnelle. Nous pouvons aussi citer l’exemple inverse de l’origine 
musulmane attribuée à l’aïeule mythique des rois du Kaabu (TM II, III-1),15 
élaboré à travers un commentaire élargi. Ces observations nous aident à recons-
truire et évaluer le travail de mémorisation des transmetteurs, copistes et com-

14 Vellez Caroço 1948 ; Niane 1989.
15 Voir chapitre 3 : Sujets mythiques et historiques du Ta:rikh Mandinka (interprétations et 

commentaires comparés).
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INTRODUCTION 7

mentateurs, et à nous rendre compte de leur flexibilité et de leur marge de li-
berté dans l’interprétation et la transmission d’un texte.

Nous présenterons des textes parallèles et aborderons les contextes socio-
culturels de la production du Ta:rikh Mandinka au sein de la communauté 
musulmane mobile du Kaabu dans le quatrième chapitre de ce livre. 

Noms et identités collectives du Kaabu

Certains noms qui, dans le Ta:rikh Mandinka et d’autres sources, désignent les 
identités collectives du Kaabu méritent une attention particulière. Les anciens 
groupes guerriers et dirigeants du Kaabu, nommés Màndinka Sòoninkee,16 une 
catégorie incluant les statuts de kóori� et ñànco,17 tels que nous les rencontrons 
dans les textes étudiés, sont liés à une époque définitivement révolue. Selon les 
traditions orales mettant en scène cette époque, c’est Kansalaa, la dernière ca-
pitale des Màndinka Sòoninkee du Kaabu, qui constitue le symbole du passé 
accompli de la sòoninkeeyaa. Jankee Waali, le dernier roi du Kaabu, tout 
comme �ali� Sonko de Sankolla, et Kelefaa Saanee de Badoora sont des per-
sonnages extraordinaires et des héros épiques de cette époque.18 Les souverains 
du Kaabu confédéré ainsi que la majorité de leur population, sont dits d’iden-
tité mandinka, c’est-à-dire « Mandinka du Kaabu », ou influencés par la culture 
mandingue, ou suivant certaines sources historiques, comme le père Álvares 
(16e/17e siècle), des Sòoninkee autochtones qui sans regard pour leurs identités 
ethniques primaires, se sont conformés au niveau politique et culturel à l’idéal 
d’un ordre politique mandingue. 

A la différence des Mandinka qui représentent la culture sòoninkee du 
Kaabu, les Mandinka, auteurs du Ta:rikh Mandinka se réclament d’origines 
sarakholé, mandingue (du Mali) ou jakhanké et d’une identité fondée sur la 
religion musulmane qu’ils auraient importée au Kaabu. Dans leurs textes le 
terme Sòoninkee n’a cependant pas le sens péjoratif de « païen » (« buveur d’al-
cool »), mais désigne une catégorie spécifique d’acteurs politiques de culture 
païenne (animiste et guerrière), héros et représentants par excellence de la 
sòoninkeeyaa disparue.19 Sòoninkee désigne l’identité clef  du Kaabu et a le 
même sens, soulignons-le, dans les sources externes des 16e et 19e siècles, 
ainsi que dans les traditions orales actuelles du sud de la Sénégambie : « maî-
tres du pays aux identités ethniques multiples (autochtones), ayant adopté une 
identité supplémentaire (ajoutée) mandinka (allogène), commune à tous ». 

16 Concernant les significations et interprétations du nom Sòoninkee, voir Vydrine 1999 : 303, 
et glossaire.

17 Concernant ces notions statutaires, voir glossaire et chapitre 4.
18 Certaines traditions épiques du Kaabu ont été transcrites et publiées, voir Innes 1974, 1976, 

1978 ; Actes du Colloque International sur les Traditions Orales du Gabou, organisé à Dakar, du 19 
au 24 mai 1980 par la Fondation Léopold Sédar Senghor, in : Éthiopiques 1980 ; Oral History and 
Antiquities Division (OHAD), Gambie, recueil sous la direction de Bakari Sidibé.

19 Le nom qu’on utilise pour désigner les « infidèles » avec une connotion péjorative est plutôt 
káafiri.
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INTRODUCTION8

Nous allons revenir plus loin dans le quatrième chapitre, et de manière plus 
approfondie, sur les implications sémantiques et socio-politiques du nom Màn-
dinka Sòoninkee, qui était utilisé comme ethnonyme en Guinée-Bissau jusqu’à 
la moitié du 20e siècle. Actuellement le comportement héroïque et le style de 
vie de la sòoninkeeyaa ne sont plus conformes à aucun système de valeurs of-
ficiellement reconnu. En fait la plupart des Màndinka Sòoninkee se sont 
convertis à l’islam afin d’accéder à une meilleure position sociale, plus presti-
gieuse et confortable. Cependant, dans le contexte actuel des conflits politiques 
et militaires en Sénégambie, nous avons observé une tendance à la renaissance 
des idéaux de la sòoninkeeyaa, notamment au sein de certaines familles musul-
manes qui se disent d’origine Màndinka Sòoninkee.20 Ajoutons que l’évocation 
de la mémoire du Kaabu semble jouer un rôle plus important sur le plan des 
discours sénégambiens que sur le plan de la réalité sociale au sein des commu-
nautés, notamment en ce qui concerne la justification d’une position, des droits 
ou du statut de personnes ou groupes spécifiques.21

Discours et statuts

Les mythes et légendes du Kaabu dont certains sont présentés dans le Ta:rikh 
Mandinka, et que nous essayons d’analyser dans le troisième chapitre, sont 
aujourd’hui encore loin d’être connus de manière satisfaisante dans toute leur 
richesse et diversité locales. Nous n’y rencontrons surtout (ou n’avons pas en-
core pu identifier) aucun discours social homogène et cohérent, mais plusieurs 
discours sur des modèles de société variés, impliquant les relations de parenté, 
les règlements de succession, le genre, l’accès aux fonctions du pouvoir politi-
que et autres. Existe-t-il un rapport entre cette diversité qu’on trouve dans les 
discours et le fait réel de la diversité socio-culturelle des entités territoriales et 
ethniques au sein desquelles est sauvegardée la mémoire du Kaabu ?

Bien que dans les traditions sur le Kaabu, une grande importance revienne 
au discours sur les statuts mandé dont Jansen (1996) a mis en évidence les ca-
ractéristiques à travers l’exemple du « frère cadet et du frère aîné », il existe 
également d’autres types de discours sociaux qui semblent uniquement signi-
ficatifs dans le contexte spécifique sénégambien. Dans la plupart des sociétés 
associées au Kaabu, en fait ou par la mémoire, comme surtout dans celles des 

20 Pendant le conflit militaire en Guinée-Bissau (1998-2000), des soldats musulmans originai-
res des anciennes familles màndinka sòoninkee du Tumannaa (Kaabu) nous ont expliqué que, en 
tant que guerriers, ils se définissaient comme Màndinka Sòoninkee et qu’ils se ressourçaient psy-
chologiquement et matériellement (pour le combat et pour « se laver du sang » des soldats tués par 
eux) dans certains sanctuaires de leurs ancêtres kóori�.

21 Dans le contexte plus large politico-idéologique de la Sénégambie, la volonté de faire renaî-
tre le Kaabu est parfois perceptible – peut-être orientée par l’idée d’une future unité politique 
transfrontalière. Voir à ce sujet Lopes 1999. Nous allons toutefois exclure de nos réflexions le 
phénomène de l’actualisation potentielle de la tradition du « Grand Kaabu » en tant qu’utopie 
projeté dans le passé, parce que nous ne sommes pas encore à ce jour en mesure d’estimer ses di-
mensions sociales et politiques. 
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INTRODUCTION 9

Biafada (Jòolaa) au sud et des Pajadinka, ainsi que parmi les Bassari et les 
Koñagi (Coniagui) à l’est, les règles de succession à la chefferie étaient proba-
blement (surtout) matrilinéaires.22 A ce propos, il existe quelques témoignages 
rares, mais d’autant plus révélateurs, sur les royaumes biafada du 16e siècle, 
par des témoins d’époque portugais, ainsi que des témoignages de voyageurs 
et de fonctionnaires coloniaux des 19e et 20e siècles concernant les habitants du 
Bajar (Badiar) et les Koñagi.23 En règle générale, les réalités matrilinéaires 
semblent souvent avoir échappé aux étrangers européens, surtout aux agents 
coloniaux habitués à regarder à travers le filtre de leurs propres notions. Sou-
vent aussi ils recevaient les informations sur les sociétés considérées par l’in-
termédiare d’interprètes ou informateurs musulmans, défenseurs d’un régime 
strictement patrilinéaire.24 Nos enquêtes sur le terrain nous ont amené à confir-
mer les constats d’autres chercheurs comme Gaillard : les sociétés actuelles des 
Biafada et des Mansuanka, ainsi que d’ailleurs celle des Pepel voisins, sont 
subdivisées en plusieurs matriclans. Dans les deux cas il s’agit de systèmes très 
complexes et socialement significatifs, nettement distincts de celui des groupes 
patronymiques (noms claniques, kònto�-sii) qui existent parallèlement. L’in-
troduction et l’imposition de l’héritage de père en fils se substituant à celui de 
l’oncle au neveu/nièce utérin(e) constituent un sujet conflictuel d’actualité 
dans ces sociétés. En même temps y abondent les discours concernant le droit 
de succession matrilinéaire en tant que fait du passé.

Le discours typique biafada sur les statuts met en relief l’opposition entre 
« oncle maternel » et « neveu utérin » comme par exemple dans les traditions sur 
la vie du ñànco Kelefaa Saanee de Badoora,25 ou dans certains récits sur la 
fondation des royaumes biafada. A cette opposition se rajoutent les mêmes bi-

22 La succession au pouvoir était matrilinéaire (ou bilinéaire) dans la plupart des lignées royales 
sòoninkee des anciens « farinados » du Birasu et du Kaabu. Les lignées royales de Pakis et du Ba-
doora ont conservé des généalogies matrilinéaires (Vellez Caroço 1948 : 214-220). Concernant les 
matrilignages biafada et mansuanka, voir Gaillard (2000 : 309-318) et Giesing (1997, 2000 : 301).

23 Pour ne nommer que quelques-uns parmi ces témoignages : Almada (1591) témoigne de la 
succession matrilinéaire chez les Biafada, chez qui la succession à la royauté était réservée aux 
« jagras » (Almada 1964 : 100). Dans le Pakis, au 19e siècle, les femmes nobles ñànco occupaient 
une position privilégiée et la succession était matrilinéaire (Hecquard 1854 : 142ss. ; Vellez Caroço 
1948 : 217-221). Chez les Koñagi, la règle de succession à la fonction de chef du village était 
matrilinéaire. Les chefs de province étaient à leur tour élus par les chefs de village. Si le fils aîné 
de la sœur ne prenait pas la succession, c’était la mère du chef décédé qui choisissait un membre 
de la famille (Rançon 1894 : 332ss.).

24 A ce propos, le commentaire de Gessain, prenant pour exemple les observations de Rançon 
sur la parenté et les règles de succession chez les Koñagi, est pertinent (1963 : 142-143). La plupart 
des informations concernant les régions en question, recueillies par des voyageurs européens et par 
des agents coloniaux, sont basées sur des renseignements obtenus aupres des informateurs musul-
mans.

25 Les traditions sur le ñànco Kelefaa Saanee, neveu utérin (bárinding kónoto) du roi de Ba-
doora, que nous avons recueillies dans le sud de la Guinée-Bissau, mettent en relief la vie et les 
actes aventureux du jeune héros au sein de la société matrilinéaire du Badoora. Les récits sur les 
aventures de Kelefaa Saanee (adulte) transmis en Gambie, par contre, sont beaucoup plus connus 
(pour une version publiée, voir Innes 1978).

JAJ 015 Tarikh Mandinka Preface.Sec1:9   Sec1:9 08-05-2007   11:59:20

Cornelia Giesing and Valentin Vydrine - 9789047420705
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:01:12PM

via free access



INTRODUCTION10

partitions parallèles (aîné/cadet ; immobilité/mobilité) comme dans le discours 
sur les statuts mande analysé par Jansen (1996), mais ils servent ici à décrire des 
rapports de pouvoir au sein d’un système matrilinéaire. De plus, ces sociétés 
cultivent en tant que mémoire collective l’idéologie d’un pouvoir légitimé du 
côté maternel, et le statut social élevé ainsi que les possibilités d’influence poli-
tique des femmes issues de l’aristocratie matrilinéaire ne font aucun  doute. 

Une recherche approfondie, sur des bases socio-historiques, concernant les 
structures sociales des différentes sociétés de la Sénégambie qui constituaient 
le Kaabu, ou qui se partagent les traditions impériales ultérieures, serait néces-
saire. C’est uniquement à la lumière d’une telle étude que les discours sur les 
statuts à l’intérieur des traditions du Kaabu pourraient être analysés de ma-
nière satis faisante.

Auteurs et textes

Le Ta:rikh Mandinka est rédigé par des auteurs musulmans, mandinka et ara-
bophones issus de familles cléricales, maraboutiques et commerçantes qui – 
selon la chronique officielle du village (Ta:rikh Bijini) – s’étaient installées 
(depuis la fin du 18e siècle) en tant que « hôtes » ou « étrangers » (lúnta�) sur le 
sol du Kaabu. Dans le Ta:rikh Màndinka ils se définissent eux-mêmes comme 
des « Mandinka musulmans immigrés » – par opposition à leurs « hôtes » ou 
« logeurs » (jìyaatii)26 qui, à l’époque, appartenaient à la catégorie sociale des 
Màndinka Sòoninkee. C’est leur mémoire que les auteurs musulmans présen-
tent dans le Ta:rikh Mandinka. En contrepartie, la chronique et charte sociale 
de Bijini, le Ta:rikh Bijini (TB), dont les rédacteurs principaux sont identiques 
à ceux du Ta:rikh Mandinka, nous offre une approche de l’auto-image des 
auteurs et transmetteurs des deux textes. Alors que le Ta:rikh Mandinka repré-
sente le macro-contexte de la constitution politique du Kaabu, le Ta:rikh Bijini 
thématise le micro-contexte socio-politique du village de Bijini. Ce texte a le 
statut de mémoire collective, sanctionnée par le consensus des ancêtres et fixée 
par écrit, et il est communément reconnu comme l’histoire officielle du village. 
Le Ta:rikh Bijini a déjà été traduit et publié en anglais en 1987 dans une ver-
sion de al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » Kasama enregistrée en avril 1975 par 
Bakari Sidibé.27 En 1988, Issufi Sissé a enregistré une autre version de al-Hajj 
Ibrahiima « Koobaa » Kasama, accompagnée d’un commentaire détaillé des 
huit chapitres ou « portails » (búndaa)28 du Ta:rikh Bijini. Ensuite, en 1990, 
al-Hajj Ibrahiima a fabriqué une nouvelle copie (53 pages) du manuscrit hérité 

26 « Hôtes » et « étrangers » (lú-nta� « maison-sans »), « sans maison/famille ». Lúnta� désigne le 
statut social de l’immigré ou étranger, par opposition à celui du « maître de la terre » réservé aux 
« autochtones ». Est désigné par jìyaatii celui qui donne l’hospitalité (jìyaa) à un étranger, en le lo-
geant, en lui servant aussi d’intermédiaire dans ses affaires commerciales et autres. Voir chapitre 
4.

27 Conteh et a1. 1987 (ed.)
28 Il s’agit, sans doute, d’un calque sémantique d’arabe ba :b « porte, portail ; chapitre ».
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INTRODUCTION 11

de son père, alors en mauvais état de conservation, et nous a permis en mai 
1996 d’en faire des photocopies.29

Le noyau du Ta:rikh Bijini est une chronique familiale des Baayoo. Les 
évènements historiques et les personnages du Ta:rikh Bijini peuvent être situés 
à l’intérieur d’un cadre temporel : il commence avec les premières invasions 
Fuutanke dans le Kaabu à l’époque des imams de Timbo et Labé vers la fin du 
18e siècle, et se termine au début du règne colonial effectif des Portugais au 
moment de la reconstruction de Bijini (1884) après l’attaque de Musaa Mo-
loo.30

Ta:rikh Bijini et Ta:rikh Mandinka s’éclaircissent mutuellement et nous 
aident à comprendre aussi les interdépendances entre les deux sphères : celle 
de l’« empire » sòoninkee et celle de la communauté mobile musulmane. Afin 
de pouvoir poser la question importante des liens – existent-ils et, si oui, de 
quelle nature sont-ils ? – entre le texte (et les discours qu’il contient), l’identité 
des auteurs ou transmetteurs, et le lieu de création du texte il nous a paru indis-
pensable de résumer le contenu et de prendre en compte le Ta:rikh Bijini dans 
nos commentaires et interprétations. L’histoire des Mandinka (Sòoninkee) qui 
est notée dans le Ta:rikh Mandinka, fait souvent référence à l’histoire des 
auteurs, elle l’aborde sous forme d’allusions, parfois entre les lignes, souvent 
comme accessoirement. Au fond, tous les thèmes de l’histoire des Màndinka 
Sòoninkee et des Peul du Kaabu, qui sont directement ou indirectement abor-
dés dans le Ta:rikh Mandinka, renvoient en même temps à des évènements 
importants et riches en conséquences, souvent néfastes, pour Bijini et ses fa-
milles. Il s’agit sans doute d’une historiographie du Kaabu qui prend sa signi-
fication dans le village de Bijini même.

Le Ta:rikh Mandinka n’est peut-être pas par hasard le texte écrit le plus com-
plet connu à ce jour sur le royaume du Kaabu. La présentation débute aux 
origines mythiques du royaume, saute ensuite une période assez longue – le 
hiatus qui caractérise la tradition orale31 – pour s’achever avec la chronologie 
de la destruction militaire du Kaabu dans la deuxième moitié du 19e siècle sous 
les coups des Peul du Fouta Djallon. Les premiers passages de la chronique de 
la chute du Kaabu présentés dans la troisième partie du Ta:rikh Mandinka sont 
dus à la première génération d’auteurs. Ils furent probablement eux-mêmes, ou 
leurs informateurs, témoins de certains évènements de cette guerre qui au dé-
part consistait en une chaîne de razzias. Pendant cette période bouleversée, 

29 Nous avons immédiatement rendu les manuscrits originaux à al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » 
Kasama.

30 La chronique officielle de Bijini, le Ta:rikh Bijini, et les transmissions individuelles des fa-
milles Baayoo, Daaboo, Kasama, Saama, etc. témoignent d’évènements successifs, mais ne les 
datent pas. La date de la fondation de Bijini en l’année 1203 Hejira – env. 1788/89 A.D. fait excep-
tion (Mustafa Daaboo et. al., Bijini, 14 octobre 1996, entretien avec Fodé Mané). Notre conversion 
est basée sur le calcul simplifié : 1203 Hejira – 1203/33 + 622 = 1789 A.D. 

31 Masonen 2000 : 443-444.
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INTRODUCTION12

Bijini était étroitement liée avec Tuuba (Touba), la métropole des Jakhanké et 
des Mandinka (Qadiriyya) au Fouta Djallon, située sur l’axe principal de péné-
tration des Peul du Fouta Djallon vers le Kaabu via Labé. Le marché de Tuuba 
était un carrefour de l’économie de guerre et de la communication entre toutes 
les parties impliquées dans la conquête du Kaabu depuis la fin du 18e siècle. 
Compte tenu de la communication entre Tuuba et Bijini, il n’est pas étonnant 
que le Ta:rikh Mandinka soit si riche en informations sur cette période. 

A notre connaissance, il s’agit là de la seule source mandinka provenant du 
Kaabu qui reflète une implication directe de ses auteurs (qui représentent une 
collectivité) dans les évènements décrits. Cependant il s’agit d’une composi-
tion travaillée, composée afin de présenter les évènements dans un ordre sec et 
chronologique, de démontrer des liens de causalité entre eux, et de les interpré-
ter selon le système de valeurs islamique, conformément à leur conception du 
monde et du cours de l’histoire en tant que chemin dont le parcours est parsemé 
d’épreuves à subir par la volonté de Dieu. Il s’agit d’une perspective bien dif-
férente à la fois des traditions locales et des traditions épiques thématisant la 
chute de Kaabu-Kansalaa en langue mandinka, qui sont surtout le patrimoine 
des griots (jàli). 

Al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » Kasama disait : « Celui qui parle ici à Bijini et 
qui parle de son passé, parle aussi au nom de tous les autres, les Daaboo, Saa-
ma, Baayoo et Kasama. »32

Les familles lettrées de Bijini sont des segments de groupes sociaux aux 
ramifications lointaines qui portent les noms Baayoo, Daaboo et Kasama 
(Jaabi). Ces noms sont des noms claniques (kònto�) hérités en général du père 
et auxquels sont rattachés des attributs, épithètes, devises, symboles et qualifi-
catifs. Dans les traditions du sud de la Sénégambie, le kònto� est une marque 
d’identité encore plus importante que l’appartenance ethnique. Au-delà des 
différences ethniques ou politiques et des frontières étatiques, il sert de signe 
de reconnaissance du statut social et politique, de la profession, de l’origine 
géographique ou de l’identité culturelle d’un acteur. Les traditionalistes mé-
morisent et évoquent des identités collectives comme des ensembles de noms 
claniques (kònto� síi). La catégorie sociale jìla par exemple, à laquelle appar-
tiennent les Baayoo à Bijini, forme une telle collectivité. Les Baayoo se voient 
eux-mêmes comme une famille de savants, de saints (wálii) et de commer-
çants, qui se disent, ici comme dans le Sénégal Oriental et en Gambie, issus 
d’un ancêtre originaire de Tombouctou, appelé « Mamadu Baayoo Tumuku-
tu ».33 Les réseaux des Baayoo, qui ont probablement immigré à Bijini vers 
1800, et qui selon une convention partagent avec les Daaboo « maîtres de la 

32 Al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » Kasama, Bijini, 18 novembre 1995.
33 Mamadu/ Muhammad Bagayokho de Tombouctou ; à ce propos voir aussi Innes 1974 : 235 

et Galloway 1975 : 140, 156. Concernant Muhammad Bagayokho, qui au 16e siècle vivait à Tom-
bouctou et qui était aussi le maître du jurisconsulte Ahmed Baba (1558-1627), voir aussi Cissoko 
1969c ; Hunwick 1999 : 62-63 cf. TS.
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INTRODUCTION 13

terre » qu’ils auraient trouvés sur place (eux aussi sont des jìla) le statut de 
fondateurs et de chefs de village (àlkaali), mènent jusqu’au Mali et jusqu’en 
Gambie.34

Les « Kasama Jaabi » sont des (anciens) Jakhanké, des lettrés, des mara-
bouts et des cultivateurs de la catégorie sociale des móori. Ils comptent parmi 
les membres distingués de la communauté jakhanké préservant une forte tradi-
tion cléricale et littéraire au Bambuk, Bundu, Sénégal Oriental et dans le Fouta 
Djallon en Guinée.35 Comme nous l’avons déjà dit, les Kasama de Bijini ont 
leurs parents proches à Tuuba (Fouta Djallon), un des centres jakhanké les plus 
influents de l’Afrique de l’Ouest, situé à environ 200 km au sud-est de Bijini. 
A Bijini, les Kasama ont le droit d’occuper le poste d’imam en alternance avec 
les « Darame Saama », selon une règle précise, justifiée dans le Ta:rikh Bijini. 
Tandis que les Kasama ont le statut socio-politique de « neveux » des Baayoo, 
les Saama, dans l’ordre social de Bijini sur lequel nous reviendrons dans le 
quatrième chapitre, sont considérés comme les « neveux » des Daaboo. Les 
Saama citent Suleymani Farsin (Souleymane, le Perse) comme leur ancêtre 
lointain. Ils revendiquent le statut incontesté de « premiers musulmans » de la 
région. 

L’arbre généalogique dressé par al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » Kasama 
commence par le deuxième calife du prophète, Umaru ibn Khattab (633-644), 
tout comme celui de toutes les autres branches de cette famille, qui prétendent 
avoir formé jadis une élite cléricale à Jakha (Bambuk).36 C’est à partir de là 
qu’ils se seraient répandus depuis le 15e siècle vers la Sénégambie et le Fouta 
Djallon. La huitième position de la généalogie des Kasama de Bijini est occu-
pée par Mama Sambu Kasama alias Shu�aybu ibn Yusuf. Cette personnalité 
compte parmi les disciples les plus célèbres de Foodee al-Hajj Salim Suware 
alias Bemba Laye Suware, le père fondateur de la communauté jakhanké de 
Jakha (Bambuk).37 Par ailleurs, Mama Sambu Kasama est considéré comme le 
fondateur de Sutuko dans le Wulli.38 Ses descendants classés dans la même 
génération sont, selon les généalogies transmises en Sénégambie : 1) Abdul 
Kadiri Foodee Jaabi(la) Kasama, le premier imam de la famille Kasama à Bi-
jini, 2) le fondateur de Tuuba dans le Fouta (1815), Karamoko Ba alias Salimu 
Kasama,39 et enfin 3) la mère du Jakhanké célèbre Foodee Kaba Dumbuya.40 
Al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » Kasama serait, d’après la généalogie qu’il dé-

34 Tableau 1 : origines et généalogie (làsili) des Baayoo de Bijini et Janna.
35 Smith 1965a : 245, carte 1 ; Les deux articles de Pierre Smith (1965a, b) sont une véritable 

mine d’informations concernant les transmissions, le rôle social, l’identité et les coutumes des 
Jakhanké de cette région. Concernant les nombreux Ta:rikh arabes des Jaabi, qui ont, entre autres, 
été collectés par Wilks et Curtin, voir Hunter 1976 : 435-436 ; Quimby 1975 ; Sanneh 1979.

36 Hunter 1976 : 436, note 2 ; Sanneh 1979 : 43-44 ; Tableau 2 : les ascendants des Kasama de 
Bijini.

37 Sanneh 1979 : 43ss. ; Galloway 1975 : 155ss.
38 Hunter 1976 : 438.
39 Smith 1965a : 236, 246-247.
40 Roche 1976 : 132 ; Smith 1965a : 249.
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INTRODUCTION14

tient, un descendant de la septième génération de Abdul Kadiri Foodee Jaabila 
Kasama. Les liens des Kasama de Bijini vers le Bundu et le Fouta se font 
également remarquer à travers le choix sélectif de certains épisodes de l’his-
toire du Kaabu qui sont réunis dans le Ta:rikh Mandinka. Plusieurs passages du 
texte attribuent des rôles importants sur la scène politique sòoninkee du Kaabu 
aux ancêtres légendaires et d’autres personnages issus du groupe des Mandinka 
musulmans et des Jakhanké. Il s’agit évidemment d’une interprétation de leur 
point de vue. Les auteurs semblent s’impliquer discrètement en fusionnant 
leurs propres ancêtres avec les personnages mythiques réputés à l’origine du 
pouvoir royal du Kaabu. Dans leur présentation du mythe autour de la genèse 
et de la constitution de la monarchie de Kaabu Kansalaa, la première ñànco, la 
mère fondatrice qui symbolise le génie politique du royaume, porte le nom de 
la sœur de Mama Sambu Kasama (ou celui de l’aïeule lointaine du fondateur 
de Tuuba) et elle est musulmane.41 Son identité musulmane et sa conduite civi-
lisée sont en opposition totale avec l’image de la « femme sauvage » aux traits 
d’oryctérope (tìnpa) que d’autres versions attribuent à la fondatrice du pouvoir 
du Kaabu. Un troisième texte, le Ta:rikh Tiramakan (TT), que nous avons re-
cueilli auprès de al-Hajj Ibrahiima et auquel nous reviendrons dans une publi-
cation ultérieure, confirme que cette adaptation n’est pas le fait du hasard. 
Quand nous l’avons interrogé sur les textes concernant le personnage histori-
que de Tiramakan, al-Hajj Ibrahiima mit un certain temps avant de produire un 
cahier scolaire usé contenant diverses notes. Bien qu’il trouvât le texte obso-
lète, car sans importance pour l’histoire de l’islam, il le lut et le commenta pour 
nous.42 Le contenu de ce texte est la version abrégée de la légende bien connue 
de la conquête du Kaabu par Tiramakan, qui, sur l’ordre du roi du Mali, Sun-
jata Keita, serait parti vers l’ouest. Mesuré à l’échelle de périodisation des 
modèles historiques locaux, le contenu du Ta:rikh Tiramakan se situerait dans 
la même période que les premières parties du Ta:rikh Mandinka (TM I, II, 
III-1). En comparaison avec celui-ci et avec les autres versions épiques, dans 
lesquelles le père fondateur mandinka archétypique est identique au person-

41 Des versions publiées ou des résumés du mythe ñànco du Kaabu se trouvent dans Girard 
1966, Hecquard 1854 : 146ss. ; Mané 1978 (1979) ; Niane 1989 ; Actes du Colloque sur les tradi-
tions orales du Gabou à Dakar, in : Éthiopiques 1980 – voir aussi les Actes non-publiés du Collo-
que sur le Kaabu, surtout les documentations de Galloway (IFAN, Dakar ; OHAD, Banjul, 1980) ; 
Sidibé 1972 ; Wright 1979 et autres. Giesing a entendu et enregistré en Guinée-Bissau plusieurs 
versions différentes du mythe du Kaabu, comme les versions de Malamin Galisa à Gabú, 14-16 
octobre 1988 et à Bissau, 17 septembre 1996 ; de Yusufi Banjai à Bissau, avril-mai 1992 et le 24 
janvier 1996 ; de N’Famara Buli Malamin Faati Haïdara, à Darsilame à côté de Tanaf (Sénégal), le 
23 avril 1994 ; de Yusufi Seidi, Bissau, le 29 mars 1997 ; de Alimaamu Janko, Kaurba, Bubo (Bi-
rasu), 30-31 novembre 1996 ; de Fal Jebaate, Bissau, 28 mars et 15-20 avril 1998 ; de Nfaali 
Maanee, Faayi Ka�i et al.à Sansangoto/Mansuan, le 21 mai 1994 et le 24 février 1995 ; de Muusa 
Kambaayi Maanee, Baakari Sarta Maanee et al. in Tumannaa/Sumaakundaa, 20-22 mai 1995 ; de 
Babael Maanee, Keebaa Maanee, Ibrahiima Siisee et al. à Contuboel, 11 janvier 1988, 15 décem-
bre 1990, 27 février 1995, 29 décembre 1996.

42 Lecture commentée du Ta:rikh Tiramakan par al-Hajj Ibrahiima « Koobaa » Kasama, le 2 
décembre 1995, enregistrement Giesing et Abú Mané.
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INTRODUCTION 15

nage de Tiramakan de l’épopée mandingue, il s’agit ici d’une variante pour le 
moins étonnante. Car dans le Ta:rikh Tiramakan, Tiramakan figure comme 
double de l’ancêtre jakhanké Mama Sambu Kasama.43 Les connotations loca-
les du texte laissent supposer qu’il a été rédigé dans l’entourage des Jakhanké 
de Tuuba dans le Fouta, ou dans celui d’autres communautés de la diaspora 
dans le sud-est, qui entretenaient des liens très étroits avec les Kasama et les 
Saama installés à Bijini.

En dehors du mythe ñànco, d’autres thèmes ou épisodes du Ta:rikh Man-
dinka se retrouvent dans d’autres versions et contextes. A la différence de ces 
autres contextes, l’interprétation des différents épisodes et leur compilation 
dans le Ta:rikh Mandinka correspondent au concept plus large d’une histoire 
de l’islamisation du Kaabu conduite par les Mandinka. La sélection et la suite 
des thèmes, la représentation et l’interprétation de certains évènements démon-
trent qu’il s’agit d’un arrangement intentionnel. En témoigne également le 
choix des noms de certaines personnes ou de certains lieux cités dans le texte. 
Le texte nous guide à partir des débuts d’un ordre politique prévu comme une 
extension du Manding, en passant par la constitution de la monarchie confédé-
rée de Kansalaa, jusqu’à sa dissolution (TM I-III). La désintégration de ce 
royaume est la conséquence de conflits avec les chefs théocratiques de Timbo 
et de Labé au Fouta Djallon qui cherchaient à accéder aux marchés de la côte 
atlantique. Au cours de leur expansion vers l’ouest, pendant tout le 19e siècle, 
les imams de Timbo et les alfaa de Labé ont investi la totalité du territoire du 
Kaabu par des razzias et des guerres saintes (jiha:d).44 Les Mandinka installés 
parmi les Sòoninkee du Kaabu, au départ leur partenaires, intermédiaires et 
co-religionnaires de longue date, ne partageaient pas les bénéfices de la vic-
toire des Peul. Le Ta:rikh Mandinka se termine par une série de conflits locaux 
liés à ce contexte et qui ont eu des répercussions importantes sur l’histoire de 
Bijini et sur celle de ses familles (TM III.2). Nous reviendrons sur ce point plus 
loin dans nos commentaires.

43 Les versions qui identifient le guerrier mandinka et père fondateur du Kaabu avec le person-
nage de Tiramakan Traoré de l’épopée mandingue de Sunjata, représentent la tradition la plus 
connue, divulguée surtout par les jàli du Mali, de Gambie et de Casamance. A titre comparatif : 
Bamba Suso in Innes 1974 :83ss., 1976 :77ss. ; Fa Digi Sissoko in Johnson 1986 ; Kele Monson 
Diabaté 1975, 1986 ; Wâ Kamissoko 1988, 1991 (La conquête du Djolof). Dans certaines trans-
missions professionnelles, moins répandues, du sud de la Casamance, Tiramakan n’a pas de repré-
sentation aussi précise ; il se confond avec plusieurs ancêtres légendaires des Saanee et des Maanee 
du Kaabu (Pajadinka), aussi bien qu’avec Koli Tengela, ou dans le cas présent (TT) avec Mama 
Sambu Kasama (voir aussi les transmissions concernant l’origine du Kaabu dans García Correia, 
Ms 1946, archives INEP ; al-Hajj Foodee Ngansumane Saanee de Kanjadudu, 1979, dans : Actes 
du Colloque sur le Kaabu à Dakar en 1980 non publiés, IFAN ; Lansana Saanee de Kankelefa, 
dans : Actes du Colloque sur le Kaabu à Dakar en 1980 non publiés, IFAN ; Keebaa Maanee, 
Contuboel, le 27 février 1995 ; Mendes Moreira 1948 : 270 ; Mamadu Balde in : Grandão 1947 : 
449-454).

44 Sur les relations entre le Fouta et le Kaabu et sur les motivations et les dates des expéditions, 
razzias et jiha:d, qui ont été menés entre 1796 et 1878 contre le Kaabu à partir des provinces (diwe) 
du Fouta, voir Th. Diallo 1980.

JAJ 015 Tarikh Mandinka Preface.Sec1:15   Sec1:15 08-05-2007   11:59:21

Cornelia Giesing and Valentin Vydrine - 9789047420705
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:01:12PM

via free access



INTRODUCTION16

Contexte et transmission des livres – quelques observations et réflexions

Les trois manuscrits, Ta:rikh Bijini (TB), Ta:rikh Mandinka (TM) et Ta:rikh 
Tiramakan (TT), sont liés aussi bien par l’histoire de leur transmission que par 
leur contenu. Tous mettent en lumière l’auto-définition d’un groupe, dont 
l’identité et l’histoire reposent sur deux traditions culturelles : d’une part, Bi-
jini fait partie de la diaspora mandinka(-phone), d’autre part, son histoire se 
déroule dans le contexte local de Badoora, royaume biafada (sòoninkee), qui, 
d’après les sources des 17e et 19e siècles, faisait partie des provinces sous la 
tutelle du roi du Kaabu. Compte tenu de cela, les textes de Bijini prennent leur 
valeur aussi bien dans l’historiographie de la diaspora mandinka sénégam-
bienne des marabouts et des grands commerçants, que dans l’historiographie 
locale de la Guinée-Bissau.

Pourquoi l’histoire des Màndinka Sòoninkee du Kaabu, telle qu’elle est ra-
contée dans le Ta:rikh Mandinka, était-elle si chère aux auteurs, compilateurs 
et copistes musulmans qu’ils sacrifièrent pour elle pendant près de cent ans 
après la fin de « l’Empire du Kaabu » leurs précieux stocks de papier et d’encre 
et leur énergie à en fabriquer toujours de nouvelles copies ?  Que révèlent cette 
tradition et son maintien sur le rôle et sur l’autodéfinition de la diaspora musul-
mane du Kaabu au 19e siècle ? 

Les textes de Bijini dans leur ensemble ont plusieurs dimensions que nous 
aborderons dans le présent ouvrage : premièrement, ils démontrent l’identifica-
tion collective des habitants musulmans de Bijini et celle de leurs voisins et 
hôtes de la province du Badoora et du Kaabu, dont le mode de pensée et l’or-
ganisation politique sont différents. Le Ta:rikh Bijini décrit le cadre consensuel 
d’une cohabitation paisible avec les « anciens habitants » et les chefs sòoninkee 
du Badoora. Il développe le modèle élaboré d’une colonie musulmane en ter-
ritoire sòoninkee, l’organisation d’un village dans lequel s’effectuent synthèses 
sociales et syncrétismes religieux. Les transmissions individuelles des familles 
de Bijini sont également adaptées à la charte sociale du Ta:rikh Bijini. Celle-ci 
définit les relations politiques vers l’extérieur avec les « maîtres de la terre », et 
développe un ordre interne qui se manifeste sur le plan de l’espace dans l’em-
placement des quartiers d’habitation et leur disposition par rapport aux quatre 
sources sacrées. Il s’agit ici d’un modèle quadripartite de l’espace géographi-
que et social, semblable aux modèles attestés à Jakha (Bambuk), Gunjur 
(Khasso) et également à Tuuba (Fouta).45 Deuxièmement, les traditions et gé-
néalogies des familles installées à Bijini nous amènent à l’histoire de l’instal-
lation des populations dans la vallée du Geba et aux contacts économiques in-
ternationaux entre les familles de commerçants et marabouts mandinka qui y 
étaient établies à l’époque pré-coloniale. Ceux-ci ne faisaient pas uniquement 

45 Tableau 6 : L’espace de Bijini – les quartiers, les concessions et les sources sacrées et 
chapitre 4.
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INTRODUCTION 17

leur commerce avec des biens matériels comme le sel, la noix de cola, l’or, les 
textiles, ainsi que les esclaves, mais ils diffusaient aussi des biens spirituels, 
comme en témoignent déjà de nombreuses sources anciennes provenant de la 
région entre la Gambie et le Fouta Djallon. Les familles de Bijini ou leurs an-
cêtres agissaient-ils aussi à l’intérieur de réseaux dans lesquels s’échangeaient 
des marchandises aussi bien que du savoir-gouverner ? Faisaient-ils partie, aux 
18e et 19e siècles ou peut-être déjà plus tôt, des conseillers et des idéologues 
des chefs du Kaabu ? En nous appuyant sur des évidences hétérogènes, nous 
allons présenter tous les indices qui guident, à notre avis, vers une réponse 
positive à ces questions – sans pour autant revendiquer de preuves histori-
ques.

La troisième dimension de notre analyse comparative des textes est l’in-
fluence des transmissions codifiées à Bijini sur les notions d’histoire (rétros-
pective) concernant le royaume des Sòoninkee du Kaabu, telles qu’elles sont 
transmises dans toute la région entre le Gambie et le Korubal : par la suite, nous 
allons démontrer par l’exemple du Ta:rikh Mandinka à quel point le discours 
(transmis aujourd’hui) sur le Kaabu a été marqué par des modèles de pensée 
qui rayonnaient depuis le 19e siècle au moins autour de Bijini et des autres 
centres de la diaspora jakhanké ; nous expliquerons notre argumentation dans 
nos commentaires de chaque passage du texte.

Dès à présent résumons quelques questions et quelques résultats :
1) Les textes de Bijini témoignent de l’influence durable que les traditions 

et la vision du monde des Jakhanké ont eues sur la mémoire collective concer-
nant les anciens pouvoirs sòoninkee dans le sud de la Sénégambie. La question 
se pose de savoir depuis quand et à quel point les constructions idéologiques et 
les mythes de la monarchie du Kaabu ont été créés et propagés par la diaspora 
religieuse et commerciale. S’agirait-il dès les origines du Kaabu d’une création 
calquée sur un modèle impérial importé du Manding, adapté aux conditions 
locales du Kaabu ? Ou bien, s’agirait-il de la création d’une vision rétrospec-
tive dans le courant des évènements du 19e siècle ?

2) Les textes de Bijini sur les Sòoninkee (TT, TM) – aussi bien que l’his-
toire du village même (TB) – illustrent des variantes des processus de repro-
duction de modèles sociaux et de culture politique dans les conditions d’une 
frontière interne africaine, telles qu’elles ont été caractérisées par Curtin (1971) 
et par Kopytoff (1987). A travers le Ta:rikh Bijini et le Ta:rikh Mandinka on 
peut retracer de manière exemplaire comment d’un côté les familles des com-
merçants et des marabouts, dans la diaspora mandinka, ancraient leurs modèles 
sociaux (et leurs discours) en quelques points géographiques, où, comme à 
Bijini, ils ont créé leurs propres colonies, et comment ils recréaient les structu-
res existantes en fonction de leur vision du monde ; d’un côté ces textes mon-
trent comment les familles de la diaspora musulmane à travers les royaumes du 
sud sénégambien – toujours très proches du pouvoir politique – propageaient 
et adaptaient à leurs besoins et à ceux d’autrui les modèles politiques importés 
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INTRODUCTION18

du Manding. Longtemps après la chute de l’Empire du Mali, ils faisaient partie 
de ceux qui, dans cette région périphérique, maintenaient en vie l’étiquette 
impériale du Manding en tant que convention et formule de légitimation.46 Et, 
comme nous voudrions le démontrer plus loin, les musulmans de la diaspora 
mandinka ont contribué de manière importante à la fois au développement de 
l’idée impériale sous forme de la royauté sòoninkee du Kaabu vers un projet 
autonome de pouvoir, et à la transmission de son histoire.47

3) Les familles commerçantes et maraboutiques de Bijini sont des acteurs 
importants au sein d’un processus de « mandinguisation » réitéré, donc discon-
tinu et diversifié. Dans le sud de la Sénégambie, la langue et la culture mandin-
gues sont profondément ancrées, et même parmi les personnes ne parlant pas 
le mandinka, nous rencontrons quelques phénomènes culturels très spécifi-
ques, qui font supposer des contacts entre les habitants des zones atlantiques 
depuis longtemps. Le processus de diffusion a sans doute été diversifié. Cette 
multitude d’influences du monde manding peut s’expliquer grâce à des macro-
théories de migration. C’est ce modèle que préfèrent les historiens locaux et les 
chercheurs externes, qui classent les migrations multiples du Manding selon 
leurs différentes conditions politiques, économiques et climatiques.48 Cette 
approche est complétée par des études qui attirent notre regard vers les struc-
tures internes du pouvoir des sociétés dans lesquelles ces modèles sont trans-
mis. Les « origines mandingues » ou plus généralement orientales remplissent 
des fonctions de légitimation et se prêtent à des manipulations, tels que Wright 
l’a montré pour la première fois avec l’exemple concret de la culture politique 
de Niumi aux 19e et 20e siècles.49

Dans le sud de la Sénégambie compte, par ailleurs, ce qui est valable pour 
la plupart des sociétés : le génie politique et le pouvoir extraordinaire, qui peu-
vent engendrer un pouvoir centralisé (ou même une tyrannie aveugle), ne sont 
pas montrés dans les représentations collectives comme le résultat d’un pro-
cessus de développement interne de la société. L’idée est plutôt que l’origine 
d’un tel pouvoir est à l’extérieur, dans des zones frontalières incontrôlables ou 

46 Almada témoigne ainsi (dernier tiers du 16e siècle) : « Ces commerçants vont sous le com-
mandement d’un empereur noir nommé Mandimança, qui, jusqu’à présent, ne fut jamais vu par les 
nôtres. Tous les Noirs de cette Guinée dont nous parlons lui obéissent. Et dès que son nom est 
prononcé, tous ceux qui l’entendent se découvrent, tellement il est respecté. » – « Estes mercadores 
… vão por ordem de um imperador negro, a quem todos os negros deste Guiné de que tratamos 
dão obediencia, que se chama o Mandimança, não visto até hoje de nenhum dos nossos. E tanto 
que nomeiam este nome logo se descobrem todos os negros que o ouvem nomear, tão obedecido é 
… » (Almada 1591, chap.V, 1964 : 50).

47 C’est au début des années 1980 que Eisenstadt et Abitbol (1983 ; 1988) introduisirent et 
animèrent la discussion concernant la survie d’idéologies impériales après la décomposition (en 
fragments sociaux et territoriaux) ou la régression d’empires africains tels que l’empire mandingue 
(du Mali). Les idéologies impériales sont persistantes et influencent la formation de structures lo-
cales politiques, qui, à leur tour, peuvent engendrer postérieurement des projets impériaux. 

48 Brooks 1993 ; Gaillard 2000.
49 Wright 1978 : 261ss.
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INTRODUCTION 19

chez les voisins, et que ce pouvoir est introduit dans la société par un étran-
ger.50 On peut dire en généralisant que tout pouvoir extraordinaire et tout phé-
nomène de changement social est accompagné de théories qui mettent en jeu 
des instances extérieures et étrangères. Mais même si tous ces systèmes de 
pensée reposent sur une telle philosophie du pouvoir, leur réalisation indivi-
duelle a toujours lieu dans un contexte social et culturel donné. 

4) Même si les manuscrits de Bijini ne peuvent pas être datés précisément 
avant le 19e siècle, ils offrent pourtant un accès vers une archéologie de la 
mémoire des relations historiques et de l’interpénétration entre les filiales lo-
cales de la diaspora musulmane et les Sòoninkee (en partie matrilinéaires) en 
tant que « maîtres de la terre » dans le sud sénégambien. Ce sont les traditions 
des patronymes des différentes classes d’acteurs historiques – que sont les 
Sòoninkee, les Màndinka, les sùlaa ou les jìla – qui peuvent être considérées 
comme le fil conducteur de cette archéologie. Ces traditions révèlent une no-
tion d’organisation sociale transposée dans l’espace et le temps : chaque groupe 
occupe sa place par rapport à un autre sur un plan (géographique) mental, dans 
lequel se superposent des coordonnées géographiques, sociales, religieuses et 
cosmologiques.

50 Voir aussi Sahlins 1985 ; Terray 1988 ; Jansen 1996
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