


CIL\PI'rRE I .. .. -, ....... .._ .., ___ _. 
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éJi)A zt'~ 
Au Nord e t à l 'Es t ac l a vull6e, existait le royau

me du Gh unc clon t lE.:s 3l<~::.e~ ta l es plus nombre-q:x: 6toient ap

parent Ls aux Sop.i nk.:k 0t S·.œ::l:-:ol4· [~ ctuels m[": ie qui était d1r1 .. 
gé pnr des ~l ~ments d 1o r i g i nû s~mite e t compren a it oussi 

d' i mpo r t-mt s erou:t-cnl_nt s ù•; 3er bè r os Z~21égn :formant nvont 

leur errlobomcr:t d·tns le ro ;y·mmc de Ghana, le. royaume d'A,u

da-Gho s t. lm sud ·l0 1~ v~~llé 3 dos popu l c.tions venues de l'Est, 

p eut-être '"'l..u MD.c i n a. tJ t qt~ i -: t 1.i ent des P euhls. l.1:"1 is o 1 est 

nvo.nt l e l Oè:.:J.e f!.UC sc prod1.1.i '3 i t l e br assage do populnt :Lune 

dont <Jrr . ..)rt:;(.J' .. c; q',1 1 on -~p:-•(;110 r ctuclleml3nt l es Toucouleurs 

ct qui r ' o::tl ter~::.i t <lu cro ÜH·J:~ent des Peuhls n.v c o des éléments 

nuto chtor:co no il~e , une p:-:rtio de ceux-ci nyant eSt é refoulée 

à cette ..: r,o 'j1l0 V\Jl'.J la CÔt.J ··tl~ntique pt les :cégions habi

t 6co f:c t u::llv:- •::: n t p·~r 1·...;n S·:r~ros ut l cr3 Lébous - Siné Saloum 
et C;.:p- 7 ~rt (1) . 

--------..-·-·------···----------- -----·--·-- ·-·--- .. ·- ·--·--····----·---- ---------. 
(1) I l f: -,lt :-:~nt ionner l3~j d.iffGr unoes d 1 0lJ i.ni on d e s savante 

en cc qui co-nce r ne 1 1 orlg i r:c Üi)C .Pouhl s . TIJ.UI.IANN et WESTER

:.rl. 11~ l0ur < sr.ic;r~~nt cor. 0 li.;u d ' origi ne et d 1oxpnna1cn le 

F'outP. ~oro •..: t lr]~.; dist ü~ .... :u::nt nc t tenent r1tJS Toucouleurs fv:r
:rnnnt d 1 r·.p r ès eUX U !'l.ù :t'[lCe à pn.rt :~ynnt n.dop t 6 l ::t langue des 

Peuhls ~t :_u Xt èrno 1 1 I slrt:l qui les r..ur n1 t r efoul é s vers 1 'an 

1000 : t ht::sc ù i ff i c ile!!l.IJ11t cont rerli t c on r a i90n de 1' énigme 

de 1 'orir'"ir'.a dc !l Pcu211 s à.()nt c.ucun do curn.ent sdr ne signale 

l a p r 8s m, cc r~illeurs q_u ' nu Fout n Toro ~v::mt l e Xtème siècle • 
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A purtir du X~mc sièole dona; 1e .royaume da ~~ 

parait exister en tant qu t état organ1M.. L1tal.aa ~ l 
oette .époque une influence prépond~rante. Au Itème s1~ole le 
roi d 1Aouda-Ghost embrasse l'Islam; vers le m111eu du st~ole, 
Abdallah Ben Youne avec Yayu Bon Thilem, et sept autres com• 
pagnons, suivant l'his toire ou la légonde, sa mettent an r_,. 
traite dans une 1le du Fleuve; ils sont surnommés 11 oeux du 

Ri bat" iü Ma.ro butin - Almoravides - mouvement . qui comme en 
lG sait va nu moyen-âge conquérir et donn~r l'Espagne à 
l'talam. D0a le 12ème siGclc lonc, le destin de la vallée 
du Sénégal dana 1 1 ensemble OuE:st Africni..'l s' a:f:tirme comme 
l1m1 te entre le ffiouùe blanc propagateur de la foi du Proph3-
to et le monde noir. Tourné vers cG dernier, U servira de 
base de dépurt à l '!sl~ chaque foie que celui-oi aera en 
expansion. 

Au 13P.m~ si0cl e l'empire du Mali domine à son tour 
le Tekrour qui. rt? s ter·. pend. ont deux siècles une puissance 

vassale 8t co ~ 1 èct qu'au 16ème sièole que le Fouta Sénéga
lais, guid6 l>..t r le ::; Peuhls, recouvrern son indépendanee, Au 

milieu du Siècle, partant de lu V::lllJ~, Koli Tenguella atta
que ct <1ufai t le~ lia:ndinfU.cs vers 1:.1. Gambie, a.:ffr:'\l'l.ohi t 
définitivement le Fouta du j oug &Hùingue et ~rée au Fouta 
~jnllon Q~ e~p irc PetL~l • 

. à rnrtir de cette époque, des contaoto al établis• 

sent entr~ royaumes :.:lfricains et comr:·orçnnta puie ooloniea
teura d 1 Euro~e Occident a l e , contacts qui vont profondément 
bouleverser 1 'histoire :tfric::dne. On peut distinguer poUr 
lo. vnll·': E.! du Sénégal deux pha s t:s . L•~ première qu'on pourrait 
appeler l n périoùc ~~e pé~trat!on COI.lli!lOrG1a.le V'n de 1500 
jusqulà vers 1750 • 



Les ùifféror .. tos puisso.noea OO!.nero1ole• · Ou.r'OP~~ 
nos : J~nglotorre, Espagne, Holl~nde, France,. Poriùgal oh~ 
chent à inpltmter des co 1~1ptoirs corec.ero1aux 1 l~ -~t 

essentiel ost 1~ traite - c'est-à-dire la vente . de ·marChan-. .. 
dises diverses : borres du fer, cotonnades, ln •pacotllle" 
et l'achat d'or, d 1 esolnvoo ot de quelques nutree produite 
tels la gomJe qui dans la v~llée vn fortement int~reeser les 
truitanta. 

L0s er~ndes Comp~enies qui ont le-quasi ~onepole 
de ln truite denandent à leurs Gouvernaments.un minimum de 
protection nili to.ire 1-0'..tr loura conptoire .. C '-est 1' époque 
où HollD.nd~is, Frnnç~is, .ànglais et Portugnis ae. disputent 
la possession de Gorée, d'Arguin puis de Bnint-Louie dont 
un certain J ::nnequin de :Rochefort rolntn le oonstruot1on 
do la pre.:üèrc . h:-~.bi t a tion française fixe à 1' embouchure du 
Sùnégnl dnns l'Ile de Bocos et à partir de 1659-- da.ns l'Ile 
Sa i nt-Louis à 1' emplacement de ln ville actuelle. 

Si le .~?louve eer!blo n.voir été . exploré au moins 
jusqu'~ Podor dès lu 16ème siècle, ce n'est eu aours du 
17ème que le ooLmerce sur le Flouve a'1ntens1f1n. C'est 
1 1époque de l a Compagnie do Gnlnm. Des ch~loupes assez 
nombrcusoo font le tr~fic entr~ . lrembouchuro .et lee eeoateo 
dont les plus cél 0bres sont .: 1' escale du Coq, oalle du · 
Désert, le Terrier Rouge. 

De nombreux traités 11ont ln. Compngnio nux d1f:t6-
rente Chefs Mtmrcs ou ~oucoulCUJ.·~ reapo.~vement sur le 
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rive droite ct ln rive gnuche du Fleuve qui . . soll't ainai oeueü, 
moyennant le versement de redevanoc;,s appelées "oou"'-ee", 
protéger les op ér a tions co~ercialca et les embaroat1one 

' des traitants. 

" Le co:werce de cotte ri vi ère consista en or, gonme d'Ara
bie, yvoire, cuirs et captifs qu'on échange contre des 
verroteries, fer en barre , voiles, corail, ambre jaune et 
quelque a r gent. 

On paye un tribut annuel, qu'on appelle coutume, 
aux rois du pnya moyennn.nt quoi on pout librement trafiquer 
dans l 1 ét endue de leurs r oyaumes; il est vrn1 que quelque
fois .ils vous déf endent l a tra ite, pour tuahor de tirer 
quelque présent : mais, avec un peu de prudence on évite 
cela (1) "• 

L 1 h istoire de cette période des OOt.lPa&niee n'est 
ainsi qu'une longue suite de p e~its traités, marchandages 
et i nst nlla tions de conptoirs plus ou moins provisoires dont 
1' ef f icacité comrhcrci~e dépendait du rapport de force entre 
chefferies locales - elles-mêmes très mouvantes et sujettes 
à beaucoup de rivalités - e t co~pagnies ~erc1ales dont 
certai nes entretena i ent m~me de petites troupes de merce
na ires . 

------~--------------------------------~----~---------~-----
(1) Fremie~ voyage du sieur de Ln Courbe f nit à ln Coste 

ù ' Lfrique en 1685 -Paris 1913 -pp. 29 - 30. 
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En ~ait, 1 1histoire de la pénétration ~rDDQa1se 

sur le ~louve est celle de la protection pnr dea postes. et 

des fort s des cor.ptoirs cowmercinux qui se sont or4's peu à 
pou. A part quelques voyageurs plus ou moins désintérossés -

de Cnillé à Mollien- ou d'hommes à Visée plue lo1ntn1ne 

soit chcrchnnt les mL~es donnant ~'or du Bambouk, soit pen
sant à une expl oitation rnt:i.onnelle de terres enooro 1nex

ploit6co (Brue), l a pénétra tion s'est fuite en raison. de la 

tra ite do quelq_ucs produits, La première colonne militaire 

à r:tller à l! édihe nu delà de Bnkel o. été pour protéger o·e 

comptoir. 

P~rnllèlemont à l'implantntion .des e~péens sur 
le côte ct l eur lente pénétration vors l'intérieur, . so pro

duisit une tro.nsfor~·tation profonde dea conditions sooio.l.es 

et politi ,!ues dans le :i!1out :J. Toro. La dynllatie des -souverains 
Deni~é s'St~it impos6e ap rès la oonqu3te du pnya par Koli 

Tonguella vers 1515. Il nvn it ainsi mis sous sa. dotlinat.ion 

1 1 ensenble de la populntion de la vallée et notamcont les 
autre o pr~ces P euhls exerçnnt déjà depuis longtemps des 

cor.J:!nnllemcnts t erritori.'UX co-:llîle le Lnm Toro et le Lam -Tol'
ness. Lon souvcr n.:.ns Fout ·u'lké qui portaient .le titre de 

S...'ll tigui, s ,:J:-tbl ent avo ir r éussi - en po.rticul1er par la~ 

diatribut ..LJn d ~ n.panage à leurs plus fidèles oompagnons .. ~ 

créer~~ pouvoir efficace ct centralisé- les . deao~jptions 

du P. IJL:J.AT d ' après les no t es de Bru.e reçu fastueusement 

à la cour du 11 roi Sir'1tiq_uc " en 1698 1 1 attestent. 

Cüpenda.nt l a puiGsance de cette dyna.stio PoWù et 
pa.!enne é tait sapée pnr un mouvement politioo-rel1giaux- qu1 

tr6uvn t'no fr' cile 'JUcl i ence dans cette Société de struoture 
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féodale et nuprès de certDines couches de ln PO»ula~1on plus 
ou moins islamisée dSjà de longue data. Malgré una poltt~~e 
foncière audacieuse de distribution de domaine appartenant 
jusque là à ln. couronne - politique qui, on le . varra a profon
dément m:!rqué lu structura foncière de ln région - .menée par 
un des derniers Sal tigu1.s Souley N'DinJ!e dont le règne dura 
plus de 4-0 ~ns ~)u début du 17ème siècle, le pnrt1 marabouti
que sous la direction clc Souleymune Bo.ll ne tnràa pas à venir 
à bout de ln dynastie Denianké et on 1778, après leur défaite 
définitive, començo. lo réeimc connu sous lo nom d'Almamyat 
et qui devn.lt durer jusqu'à l'occupation de la. val.l.Se par les 
Français, 

Les Alnn.ey, qui étaient des chefs élus-d;a la eommu
no.uté musulme&...'l1e c t non des souveraine hcGréditairea, avaient 
en principe UL'I1. pouvoir t~nt apirituel quo tetlporel. En fait, 
en dehors d0 personnalités puissantes comme le-PrGmier Alma
my hbdcl-Ra0cr dit ~bdoul dont 1 1autorité ne fut - jamais mise 
en .quest ion, la structure de type féodal de la ._aoeiété Toucou
leur se w.:-~.intint et mêDc probablement se précisa. La ola.aae 
nouvelle dus " Torobés " chorchunt à consolider son pouvoir 
se fit ~ttribucr de grands '!onnincs fonciers pour-.égalar aux 
puissantes fnEilles Peuhls dont certaines se f1rent-reoonna1-
tre gro.ndJ électouro de l'Alm~. En fnit soua_oatte apparen
te th~ocra.tic d~qocratique i~ ost facile do disoorner la 
puissance de quelques diznines de familles dont les-dissen
sions ct les quo~elles firent l?histoira du Fouta au 19ème 
siècle. 

A ln fin du l?ème siècle des, cournnts_.oQmmerc1aux 
à peu près réGUliers existaient vers l'intérieur qui était 
reconnu jusque d'ln.s sc. haute vallée, en amont m&le des chutes 
du Félou e t de Gouina à partir. semble-~, de 1667, soit 

.. ,/ 



d 1nprèo l os carte s du tenps, à travers lo royaume du llrao 
·des Oualos, à trnvers le roya~~e dos " Eou1es • soumis au 
prince Sirutique ", à travers le royn.umo da Galam et celui 
du Bacbouk jusqu'au pays de3 Bnffibr~as. 

L' ins9 curt té du co .. nuorce sur la li' leu vot l 1 inetalla
tion en fol'Ce des Franç:: is à Gorée, .nu Ca.p-Vel"'t-ot sur le 
Bas Sénée;al [1.Utour de St-Louis rendu nu li1ro.n9o.ip par le trai
té de Vienne, entr~1nèront une ·profonde transtormat!on des 
rapporta i,.; force et d c·c mo.J thodes coriùJ.orcio.los. Cette secon
de phase de l a -p6n~trntio!l qu.i dovnit -aboutir_à l'occupatior 
complète de l n vall~u p1r los Frn.nçuis .cor:uuen9o. vers 1840 
pour finir .vers le Qébut du 20èno siècle par ln pacification 
OO I!l}?lète <1 1 o.bo rd le la rivo S~n0gal:lise puiso.la. rive Kaurita
nierule. L'inauccès des ~ifférentes coQpngnioa oommorciales 
aux 17è!J.I:1 ot l 8èmo niècles ,. lee nombreuses d.tificultés que 
roncontr~rcnt les trai t~:.nts ru début du ...l9àme 0 siècle amen~
ront grtlce 8. ln pression do ces derniers le Gouvernement 
Français du Sénégal à intervenir sur le Fleuve. Toucouleurs 
ct maures, sous l n conduite de chefs turbulents tendaient, 
à chaque truite, à rcmet·~re en... question los privUèges dos 
quelques co.,..,rerçunto q_ui m.ena icnt le tra.fi.o sur. le Fleuve. 0 

En 1851~ les co~erçnnts du S0n6gn~ ndressant au Gouvern~ 
de 1~ Colonie une put ition pour se plaindre da ln "situation 
intolérable qui leur est f a ite par les exo.ot1ona et les bri
gandnges d~a i ndigènes Wolofs ~uree ct To~ulours". Ils 
récloment "ln sup:pression Jes escnlcs, sortaa do .foiros 
a.nnuellce ou se fnisait la trnitc dos gomes OOUfi la sur
veillance 1es chefs M~ures et dans des conditions hum11~~ 

tes ct onéreuoes pour nous ct leur renpluoemont pa~ dea 
établisncments de co1...merco pcrmanento et fortifiéaal'un à 
Do.gunn, où nous nviona déjà un petit fort, 1 1autre à Podor 
où nous en avions 0u un nutrGfois •••• (l)". 

~-~-~-----~-~--~--------~~-~~-~~~--------~ 
(1) G. F~idherbe: Le Sénégal - Pnr1o 1889; ... / 
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hussi le Gouverneur dnns une première étape oher

Qhe peu . à peu à conclure des tr~it6s avec los prinoipnux 

ohc:fs du i'l~uve et à i:·1pl~nter des poatofl nUitnirea nux 
prinoipclea ùSCales. Cette politique de traité . et oos tent~ 

tives d'administration L!directe échouèrent devant 1 11nd1sc1-
pline den ch~fa Toucoul8~S ct ~~ures, les .diaaanoions inté

rieures et 18s intrigues qui j tnient encore renforo6es par la 
présence des .B'rançais à Snint-Louis, 

Do 1S50 à l~"~JO, c~ ~st ,.tno longue période-- da trou

bles, do ~erre ct Qe fT:b1c dont lo Foutu Toro. mettrn de 
nombreuses mLl'lth:s :"!. ne ra:::ct"!i:!'o et dont le souvenir ost en
core trùc vivŒnt d~ns ln vnllSc. Les expéditians-do- oolonnee 
:françaises ct de flotillcs se succédèrent snns.oessa. aveo 
dos fortt<.noô diverses et 1 ;-:. pl·ogression dans l'ansan ble est 

très le?'lte. E:!'l 185.;., PRO'l'ET construit le :fort do Podor. Bn 

1855, upr~s 1.~ cnmp~'.t:nc r.cn.:c con.tro ln Reina du Ounl.o en
trn1née par lüD fr[.~rs·,s , l e Ot~n.lo est d~ola.r6 "puys fra.n()n1s". 

Lr~ Guerre S-tintc d~cl~r.:e par le Grand Mn.rabout 
conquérant El Endj Ona.r, originaire lui-meme d 1 ~loa.r dana 

la r~gion de Pcclor, contre les "Etats idol~trea" Ka.a.rta. -
Cnyor - Eaol - Sine Sa.lourJ, dev·:d t se heurter très vite aux 
prétentio::us fre.nçaises ù. 1·-.. üonin[l.t ion du Sén~a.l. • . Venu au 

Fouta Toro pour le soulever, il se heurte aux pouvoirs des 
()!lefferics lo calGS, I!lO.is grace à :JOn il!l:lense popul.a.rittS t 

s'U éoho"'...l e dana ses tnntutivcs d'annexion du :B'outa -Q.U véri
table empiru ooudannis qu 1 il est en tro.in de constituer, U 

réussit à se ~~ire suivre par un grand nombre de Touoouleura. 

C' ost en Pévrier 1859 un exode r:mssif des TouoouJ.eurs -Vers 
le llacinu qui entr~: tne le <lop~~rt de p.lusieurs ullliona de 
personnes et t'!. 1 un bétail considJrable et dont --les. conséquen

ces dùttographiques et 6conomiquea ont été très profonde. • 

. . ,/ 
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