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Note complémentaire sur l'origine des Foulane

ou. peuplades Foulbé du Soudan

Abdallahi Ibn-Foudiou, frère de l'auteur du Nour-'

el-Eulb'ab, a composé plusieurs ouvrages, dont l'un,'
intitulé Tezïen el-Ouerkat {UEmbellissement des Feuil-

lets), serait l'histoire des Foulane ou Foulbé depuis
liinvasion d'Okba ben Nafy, dans le Fouta-Toro (Séné-

gambie), jusqu'à l'époque contemporaine de l'écrivain,
"

soit environ vers l'année 1807.
D'autre part, le sultan Zoubir de PAdamaoua, résidant'

à Yola, prétend, d'après la tradition, que Sidi Okba
aurait poussé ses conquêtes jusqu'au Sénégal où lui,
ses compagnons et son armée auraient demeuré un.
temps assez long ; ils s'y seraient mariés avec des

négresses qui embrassèrent aussitôt l'islamisme, et les
enfants nés de ces mariages auraient formé le noyau'
de la race foulane (1).

Du Sénégal, les Foulane, ou peuplades de race peule (2),
se seraient répandus dans le Soudan central qu'ils

(1) L'interprète de M. Mizon, qui a rapporté le Nour-el-Eulbab, a-
lu Tezïen-el-Ouerkat, et c'est lui qui tient, du sultan Zoubir, ces-
détails historiques.

(2) Le peuple dont il est ici question s'appelle lui-même « Poul »
en donnant au p un son adouci d'f, au pluriel Foulbé. Les Arabes
les nomment Fellah, au pluriel Fellata ou Fellati. Les Haoussa les

distinguent sous le nom de Foullah, pluriel Foulani. (Les royaumes
Foulbé du Soudan central, par. L. Mizon, lieutenant de vaisseau,
n» 16 du 15 avril 1895 dos:Annales de Géographie.)
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auraient conquis et converti à l'islamisme, continuant
ainsi l'oeuvre commencée par leurs pères (1).

Ce fait de la pénétration des Arabes, dès le commen-
cement de leurs conquêtes en Ifrikiah, dans le coeur
même du Soudan et cette origine attribuée à la race

peule peuvent paraître invraisemblables, mais nous

croyons que l'historique d'Abdallahi et la version donnée

par le sultan Zoubir ne sont pas indignes de l'examen
et de la discussion.

La première expédition en Ifrikiah eut lieu sous le
khalife Othmane et ce fut son frère cle lait Abdallah ben
Saâd qui la dirigea, en l'an 647. Il battit le Patrice

Grégoire, s'empara de Tripoli et rentra en Egypte.
Une deuxième expédition eut lieu en 653 à laquelle

prit part Okba ben Nafy et qui aboutit à la prise de

Cyrène. L'armée s'en revint ensuite pour Combattre
l'insurrection en Egypte et en Syrie.

A partir de cette époque, les données de l'histoire
n'ont rien de précis et il n'est pas impossible, par suite,
d'admettre la pénétration de l'armée arabe, sous la
conduite d'Okba, dans la Nigritie.

En effet, on lit dans Léon Galibert (2) : « Une troisième
invasion fut plus heureuse; elle eut lieu sous les ordres
d'Oukbah ben Nafy qui, ayant déjà fait partie de l'expé-
dition précédente, était demeuré longtemps à Barcah
dans le double but de contenir les Berbères et de les
convertir au mahométisme >>.

De son côté, M. Ernest Mercier (3) dit : « ... En 669,
au moment de la troisième expédition, le kalife nomma
Okba ben Nafé gouverneur de l'Ifrikiah. Ce général, qui

(1) Le Foula du Fouta-Djalon conserve toute l'ardeur de prosé-
lytisme guerrier des mahométans d'autrefois (Les peuplades de la

Sénégambie, par L.-J.-B. Bcrenger-Féraud, médecin en chef de la
marine, p. 325.)

,(2) L'Algérie ancienne et moderne, p. 134 et 135.

(3) Histoire de l'Afrique septentrionale, t. I, p. 203.
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était resté, sans doute, dans les environs de Barka,

reçut d'Orient des renforts, etc. »

. Étant donnés les renseignements vagues de l'histoire

sur les faits et gestes de Sidi Okba pendant cette période
de seize années qui séparèrent la deuxième expédition

(653) de la troisième (669), nous penchons à admettre

que le général arabe a bien pu, durant ce temps, péné-

trer au Soudan et y imposer la nouvelle religion; que

lui, ses compagnons et ses auxiliaires berbères auraient

alors, par le mariage avec des femmes soudaniennes,
infusé du sang blanc à des peuplades nègres et créé

ainsi cette race de métis appelée Foulane.

Abou-'I-Mahacen, d'ailleurs, nous apprend, dans son

Nodjoum, qu'en l'an 43 Okba Ibn-Nafé fit plusieurs expé-
ditions dans le pays des noirs, à Oueddan et à Barca (1).

Sidi Okba n'a-t-il pas été, dans toute l'Afrique du

Nord, sans trêve, sans repos et jusqu'à sa mort, le

propagateur ardent et infatigable de la loi de Mahomet?

Dès lors, comment admettre que cet apôtre enflammé

de l'islam se tint, pendant seize années entières, dans le

seul pays de Barca ? Comment croire que-celui qui ne

s'arrêta, à l'Ouest, qu'aux' vagues de l'Atlantique, ne

se soit pas avancé jusqu'aux pays des nègres en pas-
sant par les routes suivies de toute antiquité, jusqu'à
nos jours, et qui mènent de Tripoli et de Barca au lac

Tchad; qu'il n'ait pas fait, en somme, ce que fît à cette

époque, au rapport d'Ibn-Khaldoun, une des tribus

Houara (2) cantonnées dans la province de Barca et de

Tripoli, qui traversa les sables jusqu'au désert et s'éta-

blit à côté des Lamta porteurs du voile qui habitaient

auprès de Gaugaua (3)?
Est-il possible, alors, que les riches et populeuses

contrées du Soudan ne l'aient pas séduit et retenu?

(1) Histoire des Berbères, d'Ibn-Khaldoun, traduction de Slane,
t. I, p. 323, note 3.

Cîl Histoire des Berbères, t. I, p. 275.

(3) Cette ville était au sud-ouest de Tombouctou, sur le Niger.
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On sait que les Berbères, à peine islamisés; sont

devenus les auxiliaires dès armées arabes; or, ceux

qui occupaient le Sahara jusqu'aux confins du Soudan
furent ceux-là mêmes qu'Okba avait mission de conte-
nir et de convertir. Quoi d'étonnant, dès lors, que ces

Sanhadja où Berbères au litham, qui tenaient l'extrême

Sahara, aient servi de guides aux Arabes vers les pays
noirs qui leur étaient sûrement connus ?

En effet,, on peut partager les nomades du grand
désert en deux groupes principaux : celui du nord et

celui du sud. Le premier se rattache économiquement
aux pays algériens, où il vient se ravitailler et échanger
ses produits.

Quant à l'autre, qui s'étend jusqu'au Niger et même.,
au delà de ce fleuve, il est clair que ses magasins, ses

jardins, ses points de ravitaillement sont au Soudan et
ne peuvent être ailleurs. Le docteur Barth ne dit-il pas
que les Touareg d'Asben ont des propriétés chez les

Foulbé, qui ont pour capitale le Katsena, et les Imo-
charh de l'Adrar chez les Foulbé du Sokoto? (1)

Il se pourrait aussi qu'Okba ait paru dans le pays des
Noirs à la suite de son expédition dans le Sud maro-

cain; Ibn-Khaldoun dit à ce sujet : « En l'an 62 (681-682),
Ocba fût nommé gouverneur de l'Ifrikiah pour la,
seconde fois et il poussa ses conquêtes jusqu'au
Magreb extrême (Maroc). De Tanger, il pénétra dans le

Sous, à Taroudant, et battit les populations berbères du
désert » (2).

Ces populations n'étaient autres que les Sanhadja ou'
Messoùfa d'Ibn-Batoutah, qui atteignaient Gaugaua sur
le Niger et que le célèbre voyageur visita en 1352.

C'est non loin de ce même Gaugaua, capitale du

royaume Sonrhàï, que s'était établie la tribu Houara,.
venue de Tripoli.

(1) Voyages du docteur Barth, traduction Paul Ithier, t. III,
page 2v"9.

(2) -Histoire des Berbères, traduction de Slane, t. I, p. 33b et 332.
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Le docteur Lenz dit que la famille El-Bekkay, de:

Tombouctou, descend de Sidi-Okba et il reproduit un

arbre généalogique de cette famille,publié par Barth (1).:

Le même fait est cité par Nachtigal et M. le commandant

Binii (2) le rapporte à son tour. :

Que l'invasion arabe ait pénétré au Soudan par l'Est

ou par l'Ouest, la version des princes soudaniens n'en;

éclaire pas moins, d'un jour nouveau, l'histoire et l'ori-

gine des Foulane, restées assez mystérieuses. Bien

plus, cette version s'accorde avec celle du célèbre

docteur Barth (3),.qui prétend que le développement

des Foulbé au Soudan se serait fait de l'Ouest à l'Est

et non pas de l'Est à l'Ouest, comme on le croit;

généralement.
Est-il donc téméraire d'admettre qu'Okba ait pu péné-

trer dans le pays des noirs jusqu'au Torodo,puis y faire,

souche, en vertu de ce principe que les Arabes et, avec

eux,les auxiliaires berbères demandaient à la conquête
des terres el desjemmes? (4)

Il semblerait que non, car s'il est admis qu'Okba a;

fait souche à Tombouctou, on peut très bien admettre

qu'il en a fait autant au sud du Niger.

D'ailleurs, quand on dit que les Foulane tirent leur

origine de Sidi-Okba, il faut entendre qu'ils ont eu pour
mères des négresses du Torodo et autres lieux, et, pour

pères, Okba, ses compagnons et les Berbères qui les

suivaient.

Mais le général arabe, quand il quitta le Soudan,;

appelé par le Khalife à gouverner l'Ifrikiah,dut y laisser

des auxiliaires berbères qui continuèrent à faire des

métis. De cette époque, sans doute, daterait l'introduc-

(1) Oskar Lenz, Voyage au Maroc, cou Sahara et au Soudan,
traduction Paul Lehautcourt, t. II, p. 133.

(2) Marabouts el Khouans, page 336.

(3) Voyages du docteur Barth, traduction Paul Ithieiy t. III,

p. 317. .'...'.

(4) Ibn-Khaldoun, traduction de-Slane, t. -IV, p. 489. '
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tion des noms musulmans au Soudan (1) et l'existence
de ces groupes berbères ou arabes disséminés dans la
Négritie depuis l'Océan jusqu'à l'Est du lac Tchad.

Les Foulane, à l'origine, n'auraient été qu'un petit
groupe au milieu des populations nègres, et ce n'est
qu'après un temps assez long, qu'ils auraient pu former
des peuplades nombreuses et fortes et, animés du zèle
religieux de leurs ancêtres, conquérir le Soudan et le
convertir à l'Islam.

En résumé, les faits ci-dessus établissent qu'Okba et
son armée ont pu pénétrer en Sénégambie comme le dit
le « Tezïen-el-Ouerkat » et y donner naissance à la race
métisse foulane.

Nous allons voir, d'après les voyageurs qui les ont
étudiés, qu'à l'heure actuelle, les peuplades de cette
race présentent encore des caractères physiques qui
rappellent les traits distinclifs de leurs aïeux.

Un des premiers qui les vit, le voyageur anglais
Clapperton, constata bien que ces peuplades n'apparte-
naient pas à la race nègre (2).

Après lui René Caillié en vit dont les traits se rappro-
chent de ceux des Européens (3).

Plus fard, le docteur Lenz présente la race peule comme
tenant une place élevée dans l'échelle humaine (4).

(1) 11 y a lieu de remarquer que les Soudaniens musulmans et les
Berbères qui les avoisinent : Touareg, Maures Trarza, etc., ont la
commune habitude de conserver le nom de famille venant de leur

langue maternelle el d'y ajouter un prénom musulman. Il est fort

probable, qu'au lendemain de la conquête arabe, les Berbères du
Nord prirent ainsi des noms empruntés à la langue du Koran,
d'abord, puis aux familles venues d'Arabie et qui s'allièrent aux
leurs. De là ces origines chérifiennes très authentiques d'un grand
nombre de familles berbères, origines que beaucoup leur.contestent
à tort, oubliant que l'aristocratie arabe s'est jetée en Ifrikiah à la
suite d'Okba et qu'elle y a été entièrement absorbée par la race
autochtone.

(2) Les Voyageurs du XIX" siècle, par Jules Verne, page 95.

(3) Les Voyageurs du XIX" siècle, page 123.

(4) Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, trad. Pierre

Lehautcourt, pages 2(58, 269 et 270 du tome II.
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Il cite G. A. Krause (1), qui s'est informé de l'origine

des Peul auprès de quelques-uns d'entre eux et qui dit

n'avoir entendu que des contes. Ce voyageur rapporte
les dires de Foulane racontant qu'une armée arabe

aurait pénétré, dans le cours du VIIe siècle, jusqu'au

Sénégal et chez les peuples du Torodo ; qu'un des

généraux de cette armée, laissé dans le pays, épousa la

fille du roi et que ses enfants auraient été les ancêtres

des Foulane.

Ce voyageur traite cette version de conte et passe
outre.

Le docteur Lenz dit, en outre : « Il y a sûrement

beaucoup d'ouvrages historiques encore cachés chez les

Foulbé, et les problèmes touchant leur origine seront

plus facilement résolus dans le pays même (2) ».

En effet, c'est bien dans le pays même que— long-

temps après le docteur Lenz — l'interprète de la mission

Mizon a vécu chez les Foulane, et c'est après un séjour
de plusieurs années au milieu d'eux, alors que sa

qualité de musulman blanc et lettré lui a valu les bonnes

grâces des chefs et du peuple, qu'il entend leurs confi-

dences et qu'il feuillette enfin ces ouvrages historiques
restés jusque-là bien cachés, tels que le « Tezien-el-

Ouerkat », d'Abdallahi.

11est regrettable que dans son départ mouvementé

de Yola l'interprète de M. Mizon n'ait pas eu le loisir de

songer à emporter cet ouvrage.
A son tour, le célèbre docteur Barth (2), qui a voyagé

chez les Foulane, dit, à leur sujet, au tome II de son

ouvrage, page 192 : « On peut affirmer, avec raison, que
plutôt sous le rapport du caractère que sous celui de la

couleur, ils forment une sorte de race intermédiaire

entre les Arabes et les Berbères d'un côté et les nègres
de l'autre».

(1) Voyage au Maroc, au Sahara el au Soudan, page 27'1.

(2) Voyage au Maroc, au Sahara et cm Soudan, page 277.

(3) Voyages en Afrique, 1849 à 1855. .
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!- Comme fous les voyageurs, Barth reconnaît aux

Foulane les caractères de la race caucasique (1) et,
comme eux, il les trouve propageant l'Islam avec un

'grand zèle(2);
"Le général'.Faidh'er.b.e dit qu'ils sont originaires de

l'Asie ôudelaBassé-Égypte et qu'ils se-seraient alliés à

idesraces.du pays. Il admet cependant l'envahissement

du ^Soudan par dès , populations blanches-; musul-

manes (3) 1 . ;>
•.. Le colonel Fulcrand écrit à la page 10 de son article

inséré dans l'Atlas d'Henri Mager (4) : « que les Berbères

'refoulés par la conquête musulmane se mêlèrent dans

la suite àdes arabes avec lesquels ils allèrent faire la

.guerre.-sainte aux nègres du Soudan et avec lesquels
les uns et les autres se mêlèrent. » C'est là, dit-il, l'ori-

gine des-Maures du Bas-Sénégal, et nous pensons que
Aels sont aussi les commencements de la.race foulane ».
• • Dans le portrait que. trace des Foulane le colonel

Monteils (5), on reconnaîtrait volontiers les grands
nomades de l'Algérie et même les pasteurs de la pénin-
sule arabique.

.M. le^lieutenant de vaisseau L. Mizon (6) se demande,
-sans y répondre, si les Foulane ne sont pas d'origine
berbère ; après avoir conjecturé à ce sujet, il dit la

Réserve ,des Foulbé pour livrer leurs traditions histo-

riques et leur méfiance, vis-à-vis des étrangers, à cet

égard. .

Cetleréserye est commune à tous les musulmans, en

;Algérie comme au Soudan, et il n'est pas surprenant

: (1) Docteur Henri Barth. Voyages en Afrique de 4849 à 48SS,
t. U, p. 215.

(2) Voyages en Afrique de 4849 à 48iii>, t. II, p. 253.

(3) Atlas colonial d'Henri Mager. Paris, Charles Bayle.

[i),lbid.
' '

(5) De Saint-Louis à Trijwli par le Tchad, p. 244-245.

(6) Les royaumes foulbé du Soudan central. Extrait des Annales

de géographie, n°16 du lo avril 1895. .
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qu'un mahométan comme Ahmed ben Mechkane ait

reçu des confidences là où un chef chrétien n'a trouvé

que méfiance et mutisme.

Il n'en est pas moins vrai que M. Mizon a l'intuition

de la vérité quand il se demande si les Foulane ne sont

pas d'origine berbère ; nous allons voir qu'il n'est pas

le seul à le soupçonner.
'

En effet, M. L.-J.-B. Bérenger-Féraud (1), médecin en

chef de la Marine, d'après le docteur Roubaud, leur

reconnaît les attributs de la race libyque et pense qu'ils

habitaient anciennement les pâtés montagneux de

l'Algérie.
Ici encore apparaît la vérité, basée qu'elle est sur des

-caractères physiques que les Foulane auraient toutes

raisons de présenter. Nous avons vu que des tribus de

race berbère fréquentent le Soudan de toute antiquité,
et dans la question qui nous occupe, le plus fort apport
de sang blanc y a été fait par elles, les Arabes ayant

toujours été en minorité de nombre.

Pour finir, nous allons citer ce que dit des Foulane le

savant géographe français Onésime Reclus, au tome

second de son ouvrage : (2)
« Que sont exactement les Foulah? Ici les disputes

commencent. '

» Ils viennent de l'Est, la chose paraît sûre, et c'est là

toute notre science.de leurs.origines. Est-ce:duTell que,

Berbères, ils descendirent, pour se mêler à des Nigrir
tiens dans le Soudan central:, puis s'ébranler vers le

Soudan d'Occident? — Sont-ils partis du Nil ou de l'Asie

dans laquelle d'aucuns leur ont cherché une patrie

jusque chez les Indiens, voire chez les Malais ?

Furent-ils les parents des vieux Égyptiens dont trentei

quarante, soixante siècles nous^ont transmis les. traits,
fort pareils à ceuxdes Foulah? .-,.•';

, (1) Les peuplades de la Scnégambic, p. 128.'

(2) Nos Colonies, p. 205 et suiv.
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« Ce qu'on ne peut nier, c'est qu'il y eut parmi leurs

ancêtres des hommes beaux de la beauté arabe. Beauté

qui revit, sous nos yeux, dans d'admirables visages du

plus pur oval, animés d'un charmant sourire. Les
cheveux ne' sont ni laineux ni crépus, ni frisés par
touffes ; point de prognathisme, des lèvres minces, un

nez droit ou busqué — on dirait des blancs, de ceux

qui sont superbes, n'était la couleur de la peau, qui
varie entre le rouge sombre et le doré bronzé ».

Il dit en ce qui concerne la langue clés Foulane: « U

semble évident que l'arabe n'a pas été sans action sur

elle soit aux temps antérieurs, soit modernement; puis
il ajoute: « Musulman depuis des siècles, ce peuple
aussi dispersé que les douze tribus d'Israël etc.».

En résumant les observations cle M, Onésime.Reclus,
nous trouvons que, s'il suppose, d'une part, les Foulane

descendant des Berbères, il affirme cependant, d'autre

part, qu'il y eut parmi leurs ancêtres, des hommes

beaux delà beauté arabe.

Enfin il les dit musulmans depuis des siècles et ajoute

que l'arabe n'a pas été sans action sur leur langue
Il nous semble que rien ne saurait mieux confirmer,

dans tous ses détails, le récit fait à maintes reprises

par des Foulane dans des lieux et à des époques diffé-

rentes.

Nous avons vu que les origines qu'on leur attribue

sont aussi variées que les noms qu'on leur donne, et

cela s'explique. En effet: procédant comme sang, cle

trois éléments, dans des proportions variables, il en

résulte que les Foulane présentent une grande diversité

de types se rapportant plus ou moins à l'une des sou-

ches ascendantes. Or, beaucoup des noms qu'on leur

donne, désignent « la couleur de la peau particulière
à ce peuple, qui varie de la couleur orange, brun, cui-

vré au blanc (1) ».

(1) Lenz, Vayagc au Maroc, du Sahara el au Soudan, t. Il,

p. 268.
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Mais, ce qui domine dans leurs traits, ce qui, dans

leur nature, les distingue aux yeux de tous les savants

et de tous les voyageurs, ils le doivent aux Arabes et

aux Berbères de race çaucasique. qui furent leurs

ancêtres.
Nous regrettons de n'avoir pu lire et traduire le

« Tezïen-el-Ouerkat » puisque, suivant l'avis du Docteur

Lenz, il serait possible, au moyen d'un tel document,

de résoudre le problème des origines des Foulane avec

certitude.

Quoi qu'il en soit, la donnée des princes soudaniens

constitue, sinon une voie nouvelle, du moins une voie

incomplètement explorée pour la recherche de ces origi-

nes; aussi l'avous-nous étudiée et exposée avec l'espoir

qu'elle est susceptible de mener à une solution satis-

faisante.
Il serait à souhaiter que, dans ce qui touche en Afrique

aux études historiques, l'on donnât plus d'importance,

plus de crédit à la tradition orale, à cette tradition qui,
chez.les peuples simplistes se transmet d'âge en âge,
de génération en génération avec une bonne foi exempte
de fout calcul et de toute spéculation.

Est-ce que telle n'est pas l'origine de l'Histoire et
n'est-ce pas par la tradition que nous est parvenu, sur
les premiers âges, tout ce que nous savons?

L'habitude du document écrit fait qu'aujourd'hui, la
tradition orale rencontre nombre d'incrédules, et cela
est peut-être excessif, car ne sont-ce pas des docu-
ments ces transmissions héréditaires que des siècles
ne peuvent effacer de la mémoire d'un peuple? N'y-a-t-il
pas, dans ces documents véritablement humains, plus
de vérité scientifique, souvent, que dans les parchemins
les plus authentiques et les plus savamment déchiffrés?

ISMAËL HAMET,
Interprète militaire.
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