
« Blancs » et « Noirs » à la frontière du désert mauritanien. 
Notes critiques sur le livre de James Webb, 

Desert Frontier (1995) 

James Searing' 
Traduit de l'anglais par Christophe de Beauvais 

D ans son livre Desert Frontier .' Ecological and Economic Change along 
the Western Sahel, 1600-1850, James Webb présente un tableau des 

zones de frontière de l'espace saharo-sahélien - entre la Mauritanie et le 
Sénégal - simplement colorié en noir et en blanc. Son thème central, l'impla
cable avancée des frontières du désert, combine le déterminisme écologique 
avec la domination politique et militaire des {( Blancs» sur les « Noirs ". 
L'avancée graduelle mais inéluctable du désert poussée par la 
« désertit1cation ", aurait ainsi entraîné les pasteurs nomades Blancs plus au 
Sud où ils auraient razzié, mis en esclavage et finalement conquis les Noirs. 

En effet, bien que Webb se distancie lui-même de l'interprétation raciale 
de l'histoire de la République Islamique de Mauritanie, il utilise cependant les 
termes « Blancs » et {( Noirs », en majuscules, tout au long de son texte (Webb, 
1995 : XVI). Or d'une part, il rejette un argument essentialiste de la notion de 

{( race" basé sur la pureté de descendance, et parallèlement, il considère que 
les Blancs ont acquis leur identité au cours de la période étudiée (1600-1850), 
d'après lui, cette identité blanche fait partie d'un {( système construit sur une 
culture régionale » qui se réfère « aux identités culturelles des groupes habi
tant tant le nord comme le sud de la frontière du désert » (Webb, 1995 : XXV). 
D'après lui, le terme « Blanc » est simplement la traduction littérale de Bidân ; 
or si ce dernier terme veut dire effectivement « blanc » en arabe local, cepen
dant, son sens n'est pas du tout « racial » 1. 

Cependant, Webb considère que les Blancs s'approprièrent une identité 
globale alors que « les Noirs africains de la Sénégambie n'utilisèrent pas de 
terme général d'identité culturelle pour désigner l'ensemble des peuples 
sédentaires (Noirs) de la région » (Webb, 1995 : XXVI). Il suppose que ceci 
« fut probablement dù au fait que les cultures orales (non-literate cultures) 

t:niversit)' of Illinois at Chicago. 
1. Dans celte sociüé saharienne, le teint de la peau des personnes est désigné par les 

termes (/bll1(/1' (rouge). asral' (jaune) et akhdar (vert ou bleu). Ainsi le terme" Bidân » ne 
n:m'oie pas à une couleur de peau" blanche ", mais à la culture générale des arabophones ouest
sahariens et - de manière plus restreinte - au statut des hommes libres et nobles (Villasante-de 
Beauvais 1999. 2000b) (NDE), 
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n',lvaient pas de sens clair du processus historique au sein duquel elles étaient 
engagées ». En d'autres termes, Webb admd que l'utilisation du terme" Noir» 
est ar.achronique pour la période considérée, mais il se justifie en affirmant 
que « ces peuples se considèrent aujourd'hui comme des Noirs-africains" 
(Webb, 199'; : XXVI). 

Il est donc difficile de lire le livre Desert Fnmtier sans avoir l'impression 
que 1 auteur « racialise » les frontières du désert. Même si elles sont habillées 
d'un habit culturel plus acceptable, les constmctions de Webb sur les Blancs 
d les Noirs semblent en fait identiques à celles qui furent mises :1 l'honneur 
dans les discours coloniaux du XIX' et du XX' siècles. Même aujourd'hui, du 
côté :,énégalais de la frontière, ces discours sur les Blancs et les Noirs s'expri
ment et s'écrivent presque entièrement en français, Dans les langues afric
aines. des catégories anciennes telles la langue et la culture prédominent à la 
fois dans les auto-définitions et dans les descriptions de l'Autre. La racialisa
tion des frontières de Webb paraît du reste particulièrement malheureuse 
quelques années seulement après l'explosion de violence collective de 19H9 
enta' « Sénégalais » et « Mauritaniens» 2 

Cet article est centré sur deux aspects de la thèse développée dans le 
livre Desert Frontier: d'une part, le déterminisme écologique qui tend :1 
réifkr la désertification (dessiccation) comme un élément fondamental 
susCt'ptible de tout expliquer; et d'autre part, l'importance accordée à la 
violence et la domination des Blancs qui déborde l'ensemble du processus 
d'interaction historique de part et d'autre de la frontière du désert. La plupart 
de mes commentaires s'adressent à une région que Webb appelle la frontièrl' 
Sud-ouest; lieu des premières intt:ractions sociales et politiques entre Wdûn 
et Wolof - chez qui je mène des enquêtes historiqul's depuis une vingtaine 
d'anllées. Je m'interrogerai également sur la thèse de Webb concernant l<: 
,( commerce des chevaux et des esclaves ", qui a des implications importantl's 
pour l'histoire de l'ensemble de la Vallée du Sénégal. 

Un désert qui avance avec la domination des « Blancs» ? 

D'une manière générale, \es preuves d'une avancée de la frontière du 
désert sont étonnamment faibl<:s dans un livre qui dépend si profondément 
de l'écologie et de l'environnement dans son schéma conceptuel. On pl'ut 
dire ainsi que les analyses de Webb confondent le déplacement dl' la frontière 
.- qui renvoie à des questions de pouvoir politique -, avec le déplacement Liu 
désert saharien lui-même. 

En effet, Webb n'a pas mis en lumière de nouvelles données sur la 
dés,:rtitlcation; cependant, il va beaucoup plus loin que l<:s pn:'ct'dents 
auteurs (Curtin 197'; ; Brooks, 1985 et Searing, 199-",) dans sa propre interpré
tati( lB des faits. 11 cite par exemple le niveau de précipitations pour les années 
17';4 et 175';, au cours d'une période dl' séchl'resse généralisée dans l'ouest 

2. On se souvient que cette explosion de violence collel"live s'est dt'plovée en particulin 
au courS' llu mois d'avril l ')!-!'), faisant de centaines de morts lOfS des massacres colkcthTS de 
Daklf et de Nouakchott. Sur cette question voir Stewart ( 1 <)H9: 161-1 ~O), ct Villasante-dc Beau· 
vais (2001 : (,9-<),Î). 
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du Soudan, et ceci pour fonder sa thèse d'une aridité croissante descendant 
vers le Sud. Son point principal est que le niveau de précipitations enregistré 
au cours de ces années est à peu près le même que celui des XIX" et XX" siècles 
(Webb 1995 : 8). De là, il conclut que le niveau moyen des précipitations a dû 
décroître dramatiquement puisque le niveau moyen de la pire période de 
sécheresse et de famine du XVIII" siècle égale les moyennes du siècle suivant 
plus aride. 

Rien ne garantit pourtant une telle conclusion. Les sources d'archives 
françaises indiquent que les pics de sécheresse dans le Bas Sénégal eurent lieu 
au cours des années 1751-1753. Même si la famine se poursuivit en 1754, 
les pluies cette année là furent normales. En juin 1754, les commerçants 
de la Compagnie Française notèrent ainsi que la famine atteignit son 
maximum dans les mois qui précédèrent une récolte relativement bonne 3. 

La Compagnie demanda un navire d'esclaves avec une capacité d'au moins 
500 esclaves : 

« Depuis le départ du dernier navire, nous avons traité ici [Saint Louis] et à 
Gorée plus d'esclaves que l'on pouvait espérer et beaucoup plus que nous 
n'avon~ jamais obtenu dans le Bas Sénégal [le bas de la concession] »'. 

Cette remarque optimiste sur les conséquences de la famine sur la traite 
d'esclaves est suivie par une description des réfugiés mourant de faim qui 
fuyaient le Kajoor, et le ]olof pour le Waalo, avec la certitude que la mise en 
esclavage les attendait: 

« La famine qui continue à régner dans les royaumes de Cayor et de Dyolof, 
a forcé les pauvres gens de ces pays à chercher refuge au pays de Brack [Waalo]. 
Le roi a saisi ces infortunés et nous les a vendu. La certitude d"être réduits en 
esclavage ne les a pas dissuadé de venir au seul endroit où ils peuvent échapper 
à leur misère. Puisqu'ils n'ont pas d'autres alternatives que la mort ou la mise en 
esclavage, nous pouvons supposer que la traite ne s'arrêtera pas avant la récolte 
du petit mil, c'est-à-dire à la fin de septembre. » ') 

La même lettre demande« 100 tonneaux de nourriture pour les Nègres, 
de la farine, des haricots, ou du riz » parce que les Français ne pensent pas 
pouvoir acheter beaucoup de millet de la récolte 6. Ainsi, bien qu'il y ait eu 
une terrible famine en 1754, elle résultait de nombreuses années de séche
resse, combinées à la guerre civile. Le niveau de précipitations en 1754 fut 
relativement normal, tant et si bien que l'argument de Webb ne nous dit rien 
sur une augmentation réelle de l'aridité. 

La deuxième partie de l'argument de Webb en faveur d'un changement 
d'aridité est basée sur son interprétation d'une unique source - Labat -, 
publiée au XVIIIe siècle (Webb, 1995 : 8 et note 17 concernant Labat, 1728). 
En se basant sur sa lecture de Labat, Webb affirme que « le maïs était la culture 
dominante à la fin du XVII" siècle et au cours du XVIIIe siècle » (ibidem). Bien 
qu'il puisse avoir raison lorsqu'il affirme que le texte de Labat soutient cette 
thèse 7, cela prouve seulement que Labat se trompe. 

:). C 6 14. Lettre, Saint-Louis, le :) juin 1754. 
4. Traduit de l'anglais (NDT). 
'5. Traduit de l'anglais (NDD. 
6. c 6 14. Lettre, Saint-Louis, le 3 juin 17'54. 
7. Il admet par ailleurs que Labat est basé sur les écrits de André Brüe ct de La Courbe. 
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Il n'existe en effet aucune preuve que le maïs ait été la culture domi
nantt' en Sénégambie, quoique Labat - qui n'a jamais visité l'Afrique de 
l'OUtst -, puisse en dire, L'opinion de Webb se transforme ainsi en " fait" ce 
qui k conduit à avancer son argument le plus étonnant: 

" Le fait que le maïs t:tait la culture dominantc dc la Vallt:c du Sencgal 
suggère que le niveau de précipitation annuelle dans la région ~l la fin du XVII' 

siècle et au début du XVIII' siècle, doit avoir été supérieur au niveau des précipi
tations annuelles d'aujourd'hui en Casamance, une ri'gion qui re,'oit approxima
tivement entre ';0 et 75 'X, de pluies en plus quc la Vallée dll Sénégal le reste du 
Nord du Sénégal ". (Webb, 1')')'; : H-'». 

Si ceci doit correspondre au niveau de preuve requis, alors tout le 
monde peut démontrer ce qu'il veut. Les exemples particuliers illustrent 
simplement un problème plus large: il y a très peu de preuves en faveur d'un 
changement dramatique du climat. Le paysage a bien plus changé que le 
climat lui-mème. Webb confond donc l'avancée du déscrt saharien avec les 
tramformations - comme la déforestation - qui ont bien plus il \-oir avec l'acti
vit& humaine qu'avec la diminution du niveau des précipitations. 

L'avancée du désert offre à cet auteur ce qui semble ètre une explication 
" naturelle» pour autre chose: l'avancée des guerriers sahariens montés sur 
des chevaux, qui fondirent sur les agriculteurs " Noirs» dans lcur avancée 
implacable vers le Sud. Ceci constitue son explication première de la 
" domination blanche ,) et du commerce des esclaves et des chevaux, et elle 
prend forme dans ses idées sur le changement social et politique le long de la 
frontière sud-ouest du désert. 

J,es/routières du désert dans une pers{Jectù'e w()lor 

Avant de considérer les idées de Webb sur le changement de frontii:res, 
il est peut-être utile de décrire cette région frontière i\ partir d'une perspec
tive U'o!r?f Les W()ü~rappellent les Bidâll des « Naars ", un terme qui d&siglle 
les !<>cuteurs arabes en général, et ils nomment leur propre pays « GÔI/IW " H. 

Au sein de la société lJidâll, - qui appelle cette dernière région gilJla - les 
W()lr~f reconnaissent des subdivisions qui correspondent assez exactement il 
celles qui existent dans leur propre société. La tradition orale et les écrits 
ll'()IOf considèrent deux monarchies de l'autre côté de la frontière, celle de 
Huur-l'araasa (littéralement, (1 roi du Trârza ", ou émir du Trârza pour utiliser 
un terme plus conventionnel) et celle de Huur-BarakllCl (émir de Brakna) 
(Dkng, 1993: 102, 116, 204, 2;',4). Le même terme Il BUll" est d'ailleurs 
employé pour désigner les rois ll'OIOf 

D'autre part, les W()[(~r parlent de Darmenkour, qu'ils décrivent comme 
des Il Musulmans» (en U'olof: sE?rii'i, en français: marabouts) '). La plupart 
des chercheurs identifient \cs Darmenkour avec la confédération zïl'cÎ.l'a des 
ldawallüjj. Le tableau général de la société bidâll peut-ètre mis en parallèle 
ave,: les descriptions de leur propre société au XIX' siècle, divisée entre la 
monarchie ceddo (ceddo signifiant « traditionaliste ", « non musulman ", et 

H. Voir les textes Il'OÜ!/" in KesteloOl el Mbodj Il)H5 : Diop 1'[ al. 1 ()~'i : Dieng, Il)<):\ 
l). Boilal, IH'i5 . Commentaires sur la Pla4ue XVI et :l6H-6,). 
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aussi par extension « guerrier au service du roi »), et une contre-élite islamique 
avec ses propres partisans 10. Or à aucun moment les Wolofne décrivent les 
Bidân comme «Blancs ». Le terme qu'ils utilisent pour désigner les 
Européens, Tuhaab, a été interprété des différentes manières. Par exemple, 
Webb (1995 : XXVI) pense qu'il dérive du terme arabe pour docteur: tabib. 
Certains ont suggéré qu'il dérive de tubèy, le mot wolofpour« pantalon », ou 
encore de tugël, le terme wolof pour désigner l'Europe, le même étant une 
abréviation du Portugal, par assimilation de l'article bi (Le. tubaah-bi de 
tugël-bz) 1 1. Mais quelques soient ses racines étymologiques, il ne veut pas 
dire « blanc ». 

La description de la frontière pour Webb, avec sa séparation en 
« Blancs ), et « Noirs » ne trouve donc pas d'appui dans les catégOlies cultu
relles des Wolof: la même chose semble également valoir pour la société 
bidân elle-même. Ainsi, suivant les chercheurs qui l'étudient, les classifica
tions sociales sont bien plus des marqueurs de la hiérarchie sociale et du 
statut que des marqueurs de {( race », un terme sans aucune valeur explicative 
des appartenances sociales et culturelles (Villasante-de Beauvais, 1997a, 1999, 
2000b). Quant au terme Kwar, que Webb traduit par« Noirs» il renvoie aux 
locuteurs des langues africaines, non arabes, en général. 

Le désert saharien et l'Atlantique: une opposition inconsistante 

L'auteur du livre Desert Frontier présente sa propre interprétation de la 
frontière comme une critique des interprétations des historiens qui, pour lui, 
ont exagéré l'importance de la traite atlantique, tout en négligeant la signifI
cation de la traite de part et d'autre du désert. Pour fonder son point de vue, 
Webb utilise le nombre des esclaves exportés du désert ou de l'Atlantique, 
comme une mesure de l'importance relative de ces deux flux sur les régions 
de la savane. En Sénégambie, cette opposition entre le désert saharien et 
l'Atlantique fait cependant peu de sens pour la période considérée. Les affir
mations de Webb sur les exportations d'esclaves sont également trompeuses 
dans l;J mesure où la Sénégambie exporta moins d'esclaves outre Atlantique 
que toutes les autres régions importantes de l'Ouest africain. Même si les 
propres estimations de Webb sur l'exportation des esclaves du royaume 
wolof en direction du désert saharien étaient prises à leur valeur nominale, le 
nombre total d'esclaves exporté n'aurait pas fait des royaumes wolofun four
nisseur important sur le marché de la traite esclavagiste. 

Puisque la présentation de Webb de la thèse « Atlantique» repose sur un 
faux raisonnement sur l'exportation des esclaves, une correction est ici néces
saire. De mon point de vue, la tendance dominante au cours de cette période 
est l'augmentation de la traite le long du Fleuve Sénégal, qui eut des effets 
importants à la fois sur les Bidân et sur les Wolof L'expansion de ce 
commerce se refléta dans la croissance de Saint Louis du Sénégal, connu sous 
le nom de Ndaar par les Wolofet les Bidân, qui devint un port atlantique de 
13000 âmes dans les années 1840. Au cours du XVIII" siècle, la traite atlantique 

10. Pour plus de détails voir Searing 2001, chapitre 1. 
Il. Hoilat (18';3 : 197-98) avance que le terme tubaab dérive de « Portugal ". 
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et le commerce de la gomme arabique en provenance du Sahara étaient cana
lisés vers Saint Louis qui fournissait aux Wolof et aux Bidân des armes, des 
véter:lents importés d'Asie et d'autres produits manufacturés. L'impact 
général de ce commerce de la traite fut d'intensifier les échanges entre le 
Sahara et \c Sahel, en créant une économie régionale centrée sur la Vallée du 
Fleuve Sénégal. En plus des échanges chevaux contre esclaves, que Webb a 
mis en avant, il existait un commerce actif concernant le grain, le seL le bétail. 
\es moutons, le poisson salé et séché et d'autres denrées (Searing 199.1 : 'i9-
92, 167-7'i). 

L'analyse de Webb implique l'idée que les chevaux du désert saharien 
étaient échangés exclusivement contre des esclaves et que les '([l'al) - \es 
gller'~iers arabes, dits aussi hassân - et leur contre-partie « Noire" - \cs soi
disant chasseurs d'esclaves ceddo - jouèrent un rôle dominant dans la 
définition des interactions sociales entre « Blancs)) et « Noirs ". Néanmoins, 
Frédàic Carrère et Paul HoUe (185'i), habitants 12 de Saint Louis, donnent 
une image différente du marché des chevaux au Kajoor. Ils notent ainsi que 
les '.J,fulof possédaient un « nombre prodigieux de bovins, vaches, moutons, 
chi.·\I"Cs et chevaux" 15 Le prix pour un cheval ordinaire (élevé localement) 
était de « deux pièces de guinée », alors que le prix pour un cheval arabc était 
« supérieur ;1 100 bovins» (Carrère et HoUe 18'i'i : 74). Aucun prix n'etait 
donné en esclaves, ce qui signifie que même si les chevaux étaient chers, ils 
n'étaient pas la possession exclusive des guerriers installés de part et d'autn: 
du fleuve Sénégal. De fait, les émdits musulmans possédaient des chevaux 
qui pouvaient être achetés contre des tissus ou des bovins. Or l'emphase mil 
par Webb sur la violence sociale le conduit à négliger un autre élément crucial 
de cette période: l'influence croissante des marchands et des érudits musul
mans des deux sociétés, bidân et wolof, de cette frontière saharo-sahélienne. 

Conflits et affrontements sur la frontière du Sud-ouest 
le gannaa,. des Wolof et la gibla des Bidân 

Dans le chapitre sur la région de frontière du Sud-ouest - appdee 
gU1/1zaar par les Wolof et gibla par les Bidân - Webb soutient que la 
« balance régionale du pouvoir commença à se déplacer de manière décisive 
en faveur des hassân du désert après la famine de 17'i0 » (Webb 199'i : .. ~ l). 
Il affirme qu'après l'intervention des Bidân Trârza dans les guerres civiles qui 
dé\'.lstaicnt le Waalo et le Kajoor en 1750, Kajoor accepta de payer un tribut 
aux Tràrza. De plus, il considère que Kajoor garantit des droits aux guerrier:-, 
Trârza qui « étaient libres cie piller à volonté, d'emporter nombre d'esclaves, 

12. Les habitants étaient les résidents permanents des villes fran~'aiscs dc Saillt Louis du 
Selllgai ct de Gort'e. D'origine africaine ou métisse, ils avaient le statut dïlOmmes libn·s. ct ils 
t'taient en majoritt· des commerçants ou des employés de l'administration fran~-aise. 

15. Ceci contredit l'aftlrmation étrange de Webb au sujet du fait quc lt-s W,,/,,!" ne possc
daicllt que pl'U dc bétail, hormis ceux qui appanenaient aux Bic/tÎll vivant au Kajoor (Wchh. 
199'; : "';). Il ignore le tait qu'ilcxistait au Kajoor une importante population 1-'11//)('. Voir par 
cxcmpk. Carrère et HoUe. 18';'; : ';"7 et Boilat. 1853 : 384. Carrère ct HoUe signalent qu'il v avait 
au 1\ ,Ljonr un fonctionnaire particulier en charge des FII/be. 
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de grains et d'autres denrées qu'ils le pouvaient », et ceci « durant un mois 
chaque année» (Webb 1995 : 41, 89). Mais il n'en reste pas moins que les 
seules sources dont il dispose à ce sujet sont les entretiens auxquels ils 
procéda auprès d'informateurs mauritaniens entre 1981 et 1982 - dont 
Mokhtar ould Hamidoun et Ahmad Baba ould Shaykh 14. 

Webb considère ces « développements» comme le début d'une transfor
mation historique importante, qui s'acheva avec l'attaque des Trârza contre le 
royaume du Waalo en 1775, qui « changea définitivement la balance du 
pouvoir aux bords du désert» (Webb 1995 : 43). Ainsi, il avance que les 
décennies des 1760 et de 1770 sont « un tournant dans l'évolution de 
l'influence blanche sur les territoires noirs» (ibidem: 44). D'après lui, « à 
partir de ce moment, dans les états walafdu Waalo et du Kajoor, les guerriers 
Blancs purent prendre en charge les raids pour obtenir des esclaves et les 
pillages en toute impunité» (ibidem: 44). Cette période de domination 
« blanche» dura d'après lui jusqu'au début de « l'impérialisme français », qui 
mit fin à « l'expansion militaire et politique de la frontière du désert» 
(ibidem: 46). Pour Webb, « les guerriers Blancs ne purent plus en faire à leur 
bon vouloir dans leurs territoires du Sud du Fleuve Sénégal; désormais, les 
raids des Blancs sur les territoires des Noirs entraînaient des représailles des 
Français » (ibid. supra: 46). 

En dernière analyse, bien que Webb affirme que l'avancée de la fron
tière du désert saharien est due à des changements climatiques, le traite
ment de cette période semble tout droit issu du mariage intellectuel de 
« Beau Geste » avec « la case de l'oncle Tom ». Son interprétation, lorsqu'elle 
repose sur quelque chose, rappelle plutôt la propagande racialiste de Faid
herbe contre les Bidân et les guerriers-esclaves cedda. Ainsi, cet auteur 
influe L1ne vie nouvelle à des stéréotypes raciaux discréditées depuis l'époque 
coloniale. 

La conquête de larges étendues du Waalo par les guerriers sahariens en 
1775 fut suivie par une période de sécheresse intense. La destruction du 
Waalo - jadis un état prospère et relativement puissant des bords du désert et 
de la savane-, commença au cours de la sécheresse de 1750, lorsque le Waalo 
intervint périodiquement dans les guerres civiles du Kajoor, parfois avec 
l'aide des guerriers Trârza 1'. Cependant, Webb néglige complètement le rôle 
important joué par le Kajoor dans les événements de 1775. Makoddu Kumba 
Jaarifi, le roi Geej, qui instaura la force militaire et économique de Kajoor, 
conquis cette région à partir du Bawol, après qu'elle ait été dévastée par les 
guerriers du Waalo et du Sahara. Quand il devint le Dammel Teefi, unifiant les 
trônes de Kajoor et de Bawol, l'une de ses premières actions fut d'encourager 
la rébellion du Waalo, ce qui conduisit à l'annexion définitive des provinces 

14. Les notes de bas de page de Webb signalent qu'i! n'a pas trouvé des sources corrobo
rant cette information, Il cite simplement les discussions de Diouf au sujet de la division du 
butin alors que le Damel (le roi du Kajoor), ordonnait à ces troupes le pillage de cc royaume 
(Diouf 1990, 290, 71), Diouf trouve ses sources dans Carrère et Holle (1855 : 72), Webb ne 
donne tIue peu de renseignements sur ces informations, mais Mokhtar Ould Hamidoun est un 
érudit issu d'une famille importante et l'auteur du livre Précis sur la Mauritanie (Ould 
Hamidoun : 19';2), 

1 "', Sur la famine des années 1750 voir Searing 1993 : 129-15';, 
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de Galljool et de Tuube, longtemps disputés entre le Kajoor et le Waalo. (:et 
événement qui eut lieu quelque temps après 1766, laissa un Waalo affaibli 
entre le Kajoor et le Trârza. Lorsque les guerriers du Tràrza détruisirent le 
Waalo en 177';, ce fut avec la complicité de Kajoor. Suivant Yoro Dyao l.Iawl. 
le Wa:tlo fut en guerre presque continuelle avec le Tràrza entre 17():) et 1 HO(). 
Ainsi, selon cette source: 

" Au cours de ces guerres les Maures détruisirent 557 villages. la majorit(" 
des habitants fut réduite en esclavage, alors que d'autres trouvèrent refuge au 
Cayor où ils fondèrent des quartiers dans des villages et même des village, 
c:ntiers." (R. Rousseau, 1929: 147-48) 16 

,\insi, la mise en esclavage massive du Waalo par les guerriers Tr;irza 
semble être plus une conquête qu'une guerre destinée il obtenir des esclaves 
et, parallèlement, elle conduisit à un déplacement dramatique de la frontii:re 
politique entre les Bidân et les Wolof 

Ces événements tragiques, qui transformèrent le Waalo en un faihle ctat 
tampon dépendant de Saint Louis, firent de Kajoor et de Bawolles nOll\T:lllX 
pouvoirs dominants du Bas Sénégal. Les conflits politiques qui déboucherent 
sur les violences des années 1770 furent le point culminant des tensions t'ron
talièn:s qui durèrent tout au long du XVIII" siècle. Pourtant, la conquête du 
\Vaalo en 17i'; fut une crise momentanée dans les relations entre la savane ct 
le Sahara, et non pas un déplacement dans la politique économique du 
commerce des esclaves. La force guerrière des Tràrza en 177'; doit plus aux 
riche,ses générées par le commerce de la gomme qu'aux changements clima
tiques. La sécheresse donna aux Bidân une motivation immédiate pour sc 
déplacer au Sud, mais leur objectif était plutôt stratégique. En effet, le Waalo 
se situait entre le Trârza et le Fleuve Sénégal qui jouait - comme nous le 
savons - un rôle fondamental dans la région. 

Au cours des guerres civileS des années 1750 dans le Bas Sén~gal. les 
marchands Européens commençaient à soutenir qu'une politique judicicuse 
de distribution de fusils, de poudre et l'élimination des factions politiqul's 
rivaIes, pouvait empêcher l'émergence d'un pouvoir régional dominant ct 
ainsi accroître les exportations d'esclaves 17. À cette époque, les gUl'rre~ 
fréquentes interrompaient le commerce, menaçaient les réserves de grains ct 

conduisaient souvent à une diminution des exportations de gomme arabique. 
Les compétitions et les conflits politiques étaient particulièrement importanh 
aux bords du désert, là où l'économie atlantique se croisait avec les échanges 
- entre le Sahara et la savane - du bétail contre du grain et/ou des esclaves. 
Le commerce de la gomme arabique inonda la société ouest-saharienne en 
textiles, en armes à feu et autres produits atlantiques, bouleversant ainsi 
la balance du pouvoir politique et les échanges entre les deux régions dl' 
frontière. 

16. R. Rousseau 1929: 147-48. Yoro Dyao date l'annexion de Tuube ct de (;anjool plu, 
tilt. l'Il 176>" cependant cette datation est douteuse car Makodu Kumba Jaarin n 'eut le pOl" oir 
du Kajoor qu'en 1766. et même après cette date il eut à lutter pour conscrver son commande· 
ment en plusieurs occasions. Sur le rôle de \Vaalo dans la guerre civile du Kajoor \" oir J)ugua\ 
Clédor 198'5 : 161-62. 

17 Cette idée est exprimée ouvertement par Pruneau (198), : '50), et rdli.'te les 1e"'''lS 
tireTS de la guerre civile au Kajoor et au Bawol. 
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Participation européenne à la conquête du Waalo : promotion des guerres 
civiles entre Bidân et Wolof - Les agissements du gouverneur Q'Hara 

Il faut préciser ici que les marchands Européens furent davantage que 
des simples spectateurs durant la conquête d'une partie du Waalo par les 
Trârza en 1775. La dévastation du Waalo s'accompagna en effet de ventes 
massives d'esclaves aux Anglais entre 1775 et 1776. Un document français de 
1783, signale ainsi que les Anglais reçurent 8000 esclaves des « Maures » et 
que les esclaves étaient si abondants sur le marché de Saint Louis qu'ils étaient 
vendus pour une pièce de guinée, ou un rouleau de tissu de l'Inde. Le même 
document indique que les avances des Anglais en produits - tels les vêtements 
ou les armes - aux « Maures » Trârza encourageaient les raids sur le Waalo 18. 

Mais la soumission du Waalo posait de sérieux problèmes à Saint Louis et 
contribua à la volonté des habitants de chasser le Gouverneur Q'Hara de l'île 
en 1775. La décision de O'Hara d'utiliser la guerre comme un élément de sa 
diplomatie commerciale est décrite par un Gouverneur Anglais, plus tard, 
comme une tentative de mater les « habitants de Waalo, alors trop puissants» 
parce qu'ils « menaçaient d'interrompre les communications avec la partie 
supérieure du Fleuve ". En fait, il y a peu de doutes que Q'Hara joua un rôle 
personnel dans la destruction du Waalo en 1775. Selon un document anglais 
de 1811 : 

« Le général O'Hara, alors gouverneur, conclut un traité avec les Maures 
Trârza (Trarsar ,Hoors) et le roi Dame! (King Dame!) pour l'assister dans 
l'attaque de cette nation, ce qu'il fit effectivement; et le pays Waalo reçut un 
coup dont il ne s'est jamais relevé depuis, ses populations ont été mises en 
captivité, et ceux qui restent sont constamment sujets au pillage des Maures 
qui les traitent comme un état dépendant et tributaire. Le nom de O'Hara est 
encore utilisé par les mères du Waalo pour effrayer leurs enfants en 
pleurs. » 19 

L'utilisation de la guerre par le Gouverneur Q'Hara pour affaiblir le 
Waalo et pour développer les exportations d'esclaves constitue l'exemple le 
plus spectaculaire d'une stratégie qui séduisit de nombreux commerçants de 
l'Atlantique. Brasseur, le Gouverneur Français de Gorée, rêvait d'utiliser les 
« Maures» pour fragiliser ses ennemis et augmenter les exportations 
d'esclaves, au point qu'il envisageait de forcer les habitants de Gorée de 
vendre leurs propres esclaves 20. Un mémoire français de 1783, qui rapporte 
les activités de O'Hara, recommanda de fomenter une guerre « entre les 

18. Document C (, 18, Remarques: état et aperçu des esclaves, 1783. Ce document est 
l'objet d'une controverse entre Barry, qui en aecepte les preuves ct Curtin qui les critique. Voir 
Barry 1972: 208-11, et sa rcfùrmulation avec de nouvelles preuves, Barry, 1988: 1ll-13, et 
comparez avec Curtin 197'; : 126-27. L'objection majeure de Curtin paraît être la date tardive du 
rapport détaillé de ces événements, mais lui-même cite des sources qui montrent que les Fran
çais croyaient que les Anglais ftaient les instigateurs des attaques des" Maures» contre le Waalo 
déjà en 1777 -78. À ce sujct voir un document fran~'ais qui se réfère aux raids contre le Waalo 
(C (, 17, Correspondance: Gorée, le 29 avril 1777). Barry cite un rapport de O'Hara qui décrit 
la domination militaire des" Maures" des deux côtés du Fleuve en 1775 (Barry, 1988 : 112). 

Il). "Answers to questions posed to Lt. Co!. Maxwell ", Jan. 1. 1811. British Parliamentary 
Papers. !, l'i2. 

20. Sur les plans de Brasseur d'utiliser les Maures pour devaster le Kajoor, voir: C (, 17, 
Correspondance: Gorée, lettre April 29, 1777. lettre du 20 octobre 1777. Ces fantaisies tour
mentaient Brasseur durant les onze moins du boycot commercial du Kajoor en 1777-78. 
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Maure~ ct les royaumes noirs ", comme un moyen d'accroître l'exportation 
d'escl;lves, Suivant les auteurs de ce mémoire, les royaumes wolof n'expor
taient pas un nombre suffisant d'esclaves bien « qu'il y ait au sein des Yaloffs 
dans le royaume du Kayor autant de Nègres que sur la Côte d'Or et 
l'Angola ),21, Selon la même source, le problème était que les rois u'o!ol 
n'ttaÏt'nt pas suffisamment décidés à entrer en guerre parce que le roi « de 
Ka}'or pratique des razzias seulement lorsqu'il est en grand besoin », Cette 
plainte, comme d'autres similaires écrites dans les années 1760 et 1770, 
reJkte bien le déclin de la traite en provenance de Sénégambie, Les 
marchands Européens qui désiraient encourager des guerres d'asservissement 
entrt' les Bidân et les Wolof, admettaient que ceci ne pouvait créer que des 
augmentations {( momentanées et convulsives » (ibid. supra) des exportations 
d'esclaves: de leur côté, les marchands d'esclaves ne voyaient pas d'autres 
avantages pour le commerce africain, C'était du moins l'opinion des milieux 
de la traite au Havre et Nantes, 

La Compagnie de la Guyane prit une position opposée, en soutenant que 
l'avenir du commerce atlantique était la gomme arabique et demanda des 
droits d'exclusivité sur le commerce de ce produit. Selon un document 
fran<.;'ais de 17 R3, pour les marchands de la Compagnie: « la principale 
production du Sénégal est la gomme" ; mais la colonie pouvait également 
fournir un peu d'ivoire, quelques esclaves et de la poudre d'or des mines de 
Bamh( IUC 22 Les exportations de la gomme - selon ce même document - sous 
l'occupation anglaise avaient atteint plus de 2 millions de pounds, ou 
1 (01) tonnes, alors que les Français avaient seulement exporté ';00 tonnes 
par an entre 177R et 1783, Le commerce d'esclaves « pouvait être amené à 
2 (01) par an, mais pour obtenir ce nombre les Européens devaient favoriser 
ulle guerre entre les Maures et les Nègres et une telle guerre ne pouvait que 
l1uin: au travail nécessaire au commerce de la gomme et à la production des 
mines 1 de Rambouc 1 », Le document conclu que « le commerce de la gomme 
est le :_eul produit du Sénégal qui soit protltable à la France. Ainsi, en garantis
sant ;1 la (:ompagnie de la Guyane le monopole sur le commerce de la gomme, 
le gOl \'ernement français semblait d'accord pour considérer que le futur du 
St'négal était dans le commerce de la gomme plutôt que dans le commerce 
(rescl~lvt·s, 

Après la guerre de 177';, quelques marchands Européens caressaient 
l'idée d'encourager \es raids des Bidân contre les Wo/(~l Cependant, le rôle 
de po .Irvoyeur (j'esclaves que certains marchands Européens avaient souhaité 
confét'er aux Bidâll ne vit pas le jour. Au début des années PRO, \es 
Européens signalèrent que les victimes des raids des années 1770 qui avaient 
été transportées dans le Sahara, continuaient à fuir vers le Bas SénégaL parfois 
avec l'aide des habitants razziés du Waalo 25 Au cours des années 1 "790, les 
marc\tands Français du Sénégal optèrent en faveur du commerce de la 
gOlllllle, ct considérèrent les conf1its politiques entre le désert et la savane 

l, C (, 1 g, Ikmart[ues : Ùat en apl'f~'u des esclaves, 17 H.). 
2. C (, IH, Sénégal MémOire n" 74. féHier 178:'>, 
5. Document cité par Wehh 19H1: 111-12, 
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comme contre-productifs dans la mesure où ils empêchaient le développe
ment de ce commerce 24. 

Au Kajoor, la dynastie Geej restaurée consacra une attention nouvelle à 
l'agriculture dans un effort pour reconstruire le Kajoor-Bawol des ruines 
laissées par la famine et la guerre civile. L'état réémergea en tant que force 
militaire, et l'armée cedda constituée entre 1770 et 1809 égala le régime mili
taire initialement crée par Latsukaabe Faal à la fin du XVIIe siècle. Les fonda
teurs et les restaurateurs de la dynastie Geej provenaient tous de Bawol, où la 
force militaire était basée sur l'infanterie. Un corps d'infanterie constitué 
d'environ 500 hommes, entraîné et équipé de fusils, recruté à partir des rangs 
des esclaves royaux, devint ainsi la colonne vertébrale de l'armée du Kajoor. 
Néanmoins, cette puissance militaire ne conduisit pas à une augmentation des 
exportations d'esclaves. À la place, la restauration du pouvoir Geej fut 
conduite par un roi qui dirigeait personnellement 300 esclaves dès les 
premiers craquements de la terre après le début de la saison des pluies 
(Becker et Martin 1977 : 98) 2S. 

Les événements dramatiques de 1775 provoquèrent un débat parmi les 
commerçants Européens sur l'influence relative du commerce des esclaves et 
du commerce de la gomme. Ce dernier, qui générait des profits élevés, 
pouvait être pris en charge directement entre le Sénégal et l'Europe et possé
dait certains avantages sur le commerce des esclaves. La gomme du Sénégal 
domina en effet le marché européen tout au long du XVIII" siècle, remplaçant 
l'approvisionnement jusqu'alors importé du Proche Orient 26 Celui qui 
contrôlait le commerce dans la concession pouvait dominer l'approvisionne
ment mondial de la gomme. Jusqu'aux années 1750, les marchands Français 
et Anglais mirent à plat la compétition pour la gomme en mettant en place un 
échange de gomme contre des esclaves. Les marchands Français du Sénégal, 
qui dominaient les approvisionnements en gomme, acceptent d'échanger 
360 000 pounds de gomme contre 300 esclaves de première qualité (prime 
slaves) en provenance de Gambie 27. Quand les Anglais s'emparèrent de Saint 
Louis au cours de la Guerre des Sept ans, leur objectif principal fut de 
sécuriser les approvisionnements de gomme pour le commerce et les manu
factures anglaises. 

La position de la Sénégambie pour ce qui est du commerce des esclaves 
africains présente un contraste saisissant avec sa position dominante dans le 
commerce mondial de la gomme. Après 1750, la Sénégambie concentrait 
moins de 5 % du total du commerce des esclaves en provenance d'Afrique, et 
cette position relative de faiblesse se renforça au cours du temps, lorsque le 
nombre total d'esclaves exportés de Sénégambie diminua de manière absolue 

24. Voir le document C 6 15 (Mémoire sur le Sénégal, 1758) qui exprime cette position. 
Ainsi que le document C 6 18 (Mémoire sur le Commerce du Sénégal, Saint Louis, l7R:l) qui 
s'oppose clairement à la politique de promotion cie guerres entre les Bidân et les Wolof en 
raison de la nécessité du développement du commerce de la gomme. 

25. Le développement de la garde royale peut être repéré clans les traditions dynastiques 
(Becker et Martin 1974 : 122-27). 

26. Curtin 1975: 216-17 ,Webb 1984: 193·94. La gomme était utilisée dans la manufac
ture de peintures, de colles et cI'ancre ; mais l'utilisation la plus importante concernait l'indus
trie textile. 

27. Sur cette question voir Pruneau 1983 : 67-69. 
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- durant chaque décade, sauf une - de la seconde moitié du XVIII' siècle 2g Le 
déclin des exportations d'esclaves se comhine alors avec l'augmentation des 
prix des esclaves, tant et si hien que la Sénegambie devint de moins en moins 
intéressante pour les marchands d'esclaves. L'indication la plus claire de ce 
fait se situe au cours de la période 1763-177R, lorsque les Fran<;ais tenaient 
Gorée, et que les Anglais contrôlaient le commerce de la gomme depuis Saint 
Louis. Les marchands d'esclaves Français de Nantes considéraient, eux, qu'il 
n'y avait pas de raison pour le gouvernement ct le commerce fran<;ais de 
dépenser de l'argent pour le maintien de forts ct de postes en Sénégambie, 
alors que les planteurs et les marchands d'esclaves Français préféraient 
acheter des esclaves dans la région du Bight du Bénin et en Afrique centrale 
de l'Ouest 29. Le gouvernement français accepta finalement cette apprécia
tion. (~orée fut donc dégradé au rang de simple poste de commerce en 1776, 
En fin de comptes, cette décision fut le prélude des plans français pour 
s'emparer de Saint Louis, alors aux mains des Anglais, et de restaurer pour la 
France le commerce très lucratif de la gomme arabique)O. 

Dans ce cadre, la manière dont Webb discute des cont1its frontaliers 
entre Bidân et Wolof, réduit les interactions complc:xes entre les Bidûll, les 
Wolr?{ et les Européens tenants du commerce régional à un simple récit sur 
l'avancée du désert et son l'accroissement de la domination « blanche n. Son 
interprétation globale de cette dynamique est centrée sur l'échange chn'aux 
c<mtr{~ esclaves, qu'il présente comme une « nouvelle» interprétation du 
commerce des esclaves en Sénégambie. 

La thèse du commerce des chevaux et des esclaves : mise au point 

Pour compléter son tableau de « l'influence des Rlancs sur les territoires 
des Noirs" \Vebb (\ 995: 44) tente de présenter ce qu'il pense être une 
révision historique du commerce des esclaves. Il soutient ainsi que les expor
tations d'esclaves Wolof vers le Sahara et l'Afrique du Nord « égalent ou 
dépassent le nombre d'esclaves vendus par la traite atlantique" (ibid. : RH). 

Cette interprétation est en réalité une critique des travaux des historiens 
- à commencer par Boubacar Barry (1972) -, qui affirment que la traite atlan
tique ouvrit la voie à une nouvelle ère commerciale. Dans une phrase 
mém<>rable de Godhino (1969), reprise par Barry, l'installation du commerce 
maritime européen en Afrique de l'ouest constitua le triomphe des caravelles 
sur Its caravanes (Barry, 1972: ';';). Au contraire, Webb soutient que l'expor-

lH. Voir Richardson 19H9 Tabk"", La seuk exception eut lieu au cours dl' la (\(-ccnnie 
des années 17HO-17H9, lorsque l'exportation d'esclaves augmenta de manière relatiH', En l'l'kt. 
cette augmentation fut modestc, de 1'S,l'lO esclan:s (soit 1,') 'l" du total d'csclaves exportt', 
d'Afrique), elle passe à IH,:'l20 d'esclaves (soit 2,4 '" du total d'esclavcs exportés), 

29, C 6 1'5. Mémoire sur la coste d'Affrique, Nantes, k 1 () mai 1""66, De fait. k Bight du 
Bcnin fut de loin la plus importante zone fran,aise du commerce d'esclaves durant la premiere 
moitié du X\'III" siècle, Pendant la seconde moitie de ce mi"me sii:ck, il partagea sa position a'TC 
l'Afrique centrale de l'ouest (Richardson 19H9 : Table 6 et li), 

:iO, Sur la décision de dégrader Gorée. voir C (, ]7, Bra"eur : l.ettre·mémoire. le 1 1 avril 
1'776, et Mémoire, du 21 d6cembre 177(" Le plan de guerre pour s'emparer de saint l.ouis est 
signal<' dans le document C 6 17 , Mémoire sur la conlTssion du Sénégal. 1""7"" 
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tation des esclaves au Sahara dépasse de manière significative les exportations 
atlantiques. Pour lui, l'état du Waalo vendit au moins 500, et plus certaine
ment entre 1000 et 1500 esclaves par an au Sahara pour maintenir ses forces 
de cavalerie à la fin du xvII" siècle (Webb, 1995 : 82). En fait le Waalo vendit 
seulement quelques centaines d'esclaves par an aux Européens. 

Globalement, l'argumentation de Webb est basée sur ce qu'il appelle le 
« commerce des chevaux et des esclaves », et sa thèse principale dépend d'un 
certain nombre de propositions liées les unes aux autres. Tout d'abord, il 
soutient qu'une « révolution dans la cavalerie » eut lieu en Sénégambie durant 
les XV"-XVI" siècle. En second lieu, il décrit les royaumes wolof comme des 
« états de cavalerie» tout en utilisant les estimations européennes pour ces 
« forces de cavalerie ». Il conclut que le Waalo possède un minimum de « 3000 
chevaux de cavalerie » à la fin du XVII" siècle, alors que Kajoor pouvait mettre 
en ligne « 2 000, 3 000 ou même 10 000 chevaux» à la fin du XVIIIe siècle 
(Webb, 1995 : 82, 81). En troisième lieu, il soutient qu'au moins la moitié de 
ces chevaux étaient des purs produits du Sahara et qu'au moins un tiers 
d'entre eux devait être remplacé chaque année pour cause de mortalité due 
aux maladies (ibidem: 75). 

Une révolution dans la cavalerie ou plutôt une révolution 
par les annes à feu? 

Pour chacun des points de son argumentation, Webb exagère la taille et 
l'importance de la cavalerie wolof, ainsi que la connexion directe entre les 
chevaux et le commerce des esclaves. Ses preuves sont presque entièrement 
basées sur son interprétation des sources européennes dont il extrait des 
éléments pour appuyer sa théorie. Son argumentation en faveur d'une révolu
tion de la cavalerie dans le Jolof au XVIe siècle repose sur une comparaison 
entre trois sources européennes. L'auteur cite d'abord Cadamosto, lorsqu'il 
note qu'il n'y avait que peu de chevaux au Jolof ; sont cités ensuite Valentim 
Fernandes et Pacheco Pereira, qui écrivent qu'au « début du XVI" siècle le 
buur ba Jolof avait une cavalerie de 8 000 ou de 10 000 chevaux ». (Webb, 
1995 : 71). À partir de cela Webb conclut au « développement massif d'une 
cavalerie Jolof au début du XVIe siècle » (ibid.). Son interprétation quelque peu 
hâtive devient ainsi un « fait ». 

La thèse d'un commerce dominant de chevaux et d'esclaves ne résiste 
pas à une analyse plus poussée. Bien que les chevaux soient importants pour 
le statut aristocratique, il n'y eut pas de révolution dans la cavalerie. Si révolu
tion il y eut, elle fut le fait des armes à feu. En effet, Kajoor était le plus puis
sant des royaumes wolof et la dynastie Geej introduisit l'utilisation 
systématique des armes à feu à la fin du XVIIe siècle. Cette innovation est 
attestée dans les sources européennes et rappelée dans les traditions de la 
dynastie wolof et dans les sources orales (Dieng, 1993 : 82-84, 222-24). Le 
pouvoir Geej débuta au Bawol, à la périphérie de la zone où les chevaux 
étaient utiles. Bawol possédait cependant un port atlantique à Portudal. La 
première année Geej fut formée autour d'un noyau de 300-500 hommes 
armés des fusils qui développèrent leur formation (Searing, 1993: 21). Les 
soldat.s étaient des esclaves royaux et ils combattaient à pied. Avec cette 
armée Latsukaabe Faal conquit le Kajoor et annexa certaines parties du Waalo, 
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l'es deux territoires possédaient plus de chevaux mais moins de connais
sances en armes à feu. 

·\u début du XIX" siècle, l'infanterie constituait encore le coeur de 
l'armc~e du Kajoor. Les traditions dynastiques décrivent la garde royale de 
Biran:.a Faatma Cuhb (qui régna c. 1809-1832) comme composée de 
" ';00 fantassins armés de dibi, un long fusil dont le mécanisme de mise ;1 feu 
fonctionnait à l'aide d'un silex ou d'un piston » (Becker et Martin, 197-l : 127). 

Durant la bataille, le roi et les nobles montés sur des chevaux dirigeaient la 
colonne d'infanterie. Au milieu du XIX" siècle, alors que les prix des chevaux 
diminuait, la garde royale fut transformée en unité à cheval. Mais son effectif 
resta ;1 peu près le même, soit 500-600 chevaux. Cette garde royale ne reprt'
sentait pas toutes les forces du roi, qui pouvait disposer d'esclaves royaux 
installés à travers le royaume. Du reste, un roi pouvait également appeler des 
aristocrates alliés dans les périodes de guerre. 

res estimations euroPéennes de la cavalerie wolof sont-elles l'a/ables ? 

La deuxième hypothèse de \Vebb repose sur le fait que les estimations 
européennes de la cavalerie wolof sont valables. En fait, ces estimations 
étaient effectuées par des marchands d'esclaves Européens et des représen
tants de compagnies qui avaient peu d'occasions d'observer ce qu'ils 
décrivaient. Il est peu probable que ces estimations soient valables parce que 
\cs chiffres semblent exagérés par rapport aux chiffres du XIX' siècle, quand 
les chevaux étaient meilleur marché. En 1860, un agent des Fran<,;ais estima 
que le Damel de Kajoor contrôlait une garde armée de 6';0 hommes, dont 
';00 cavaliers sous son contrôle direct - néanmoins on pouvait lever davan
tage de ,.,on royaume (Ba, 1976 : 394). Cette estimation de la taille de la garde 
royale paraît totalement raisonnable. Un roi puissant disposant de l'appui 
total des notables du royaume pouvant lever entre 1 500 et 2 000 cavaliers. 
Ces estimations s'accordent avec d'autres données sur la taille des effectifs 
militaires dans les années 1860. En effet, 2 000 rebelles musulmans se 
soule vèrent contre le Kajoor en 1859, mais il s'agissait de fantassins armés de 
fusils. Suivant les Français, les rebelles dépassaient en nombre les fOfces 
royales mais ils furent largement battus. Selon (Ba, 1976 : 247), « ils avaient 
plus de 2 000 hommes armés de fusils et contre eux quelques centaines de 
cavaliers )'. En 1864 les Français estimaient les forces combinées de Lat Joor 
et de Màbba à 4. 000-5 000 hommes et précisait: « Lat Joor possède une 
certaine quantité de grands chevaux (arabes), mais Màbba n'a que peu de 
chevaux » .11. Encore une fois, l'infanterie constituait le plus gros de l'armée. 
Tous ces éléments suggèrent que la monarchie Kajoor contrôlait environ 
';00 cavaliers et qu'elle pouvait lever tout au plus 2 000 cavaliers de l'ensemble 
du royaume. 

Les données sur les engagements militaires confortent les l1lème~ 

conliusions. La cavalerie de Kajoor se battait comme une infanterie à cheval. 
Les (avaliers utilisaient leurs chevaux pour fuir les troupes ennemies et pOUf 
se positionner avant le combat. Les chevaux étaient d'une importance 

:'1 Document 1) G 304. Gorée: Correspondance, pièct" YI. Oct. 22. IH6~. 
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cruciale pour les opérations militaires secondaires, pour razzier le bétail et 
pour faire des prisonniers. L'une des descriptions le plus détaillées d'une 
guerre wolof précise la manière dont l'armée marchait en avant et en arrière, 
dans une sorte de « parade ». Une ligne dépassait l'autre et déchargeait ses 
armes. Discours, musique et déploiement des bannières accompagnait ces 
mouvements de parade. L'armée adverse procédait alors de la même 
manière. Quand l'un des camps remportait un avantage décisif, les perdants 
montaient sur leurs chevaux et abandonnaient le champ de bataille (Carrère 
et Holle, 1855 : 70-71). Au cours de la bataille, les soldats dépendaient de 
leurs fusils et pouvaient combattre à cheval ou à pied. En 1874, durant une 
invasion du Kajoor, les membres de la garde royale construirent une fortifi
cation (en wolof: tata), qu'ils défendirent contre des forces supérieures en 
nombre jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs munitions (Becker et Martin, 
1974: 133-34). Au cours d'une des rencontres les plus couronnées de succès 
qui opposa Lat Joor et les Français, l'armée de Kajoor pris par surprise les 
colonnes françaises en les attaquant à partir de positions dissimulées qui leur 
assuraient protection 52. Le but de l'armée royale était de développer un tir 
nourri à courte portée. Les assauts furent suivis de combats au corps à corps. 
Même si les récits woüifmettent en avant l'honneur de l'aristocratie au cours 
de la bataille, en négligeant l'apport des armes à feu, ils fournissent 
également de nombreuses descriptions sanglantes des blessures infligés par 
les tirs de fusils au cours du combat rapproché 33. Toutes ces preuves poin
tent dans la même direction. Les armées wolof dépendaient bien plus des 
armes à feu que des chevaux. Il y avait bien moins de cavaliers de ce que 
Webb imagine. 

Finalement, l'argument de Webb sur l'exportation des esclaves vers le 
Sahara est basé sur l'hypothèse que la moitié de chevaux des états wolof était 
de race arabe ou croisée, vendus par les marchands d'esclaves, et qu'un tiers 
de ce cheptel devait être remplacé chaque année à cause des pertes engen
drées par des maladies. En suivant ces hypothèses, pour maintenir une cava
lerie de 3 000 chevaux, le Kajoor devait vendre entre 1 000 et 1 500 esclaves 
chaque année. Cependant, si le roi voulait maintenir une cavalerie de seule
ment 500 chevaux, ce nombre aurait été bien plus faible (entre 160 et 
320 esclaves par an). Si, comme il est probable, seul le roi et le cercle 
rapproché des commandants et des nobles montaient des chevaux de race en 
provenance du Sahara, les ventes d'esclaves en échange tombent à 60 ou à 
120 chaque année au début du XIXe siècle. (Carrère et HoUe, 1855 : 74.) - qui 
étaient des habitants de Saint Louis bien informés -, sont explicites sur ce 
point '. 

<{ Leurs chevaux sont petits mais pleins de feux. Les plus grands, qui sont 
réservés aux chefs, proviennent des Maures ». 

Le cheval était un produit de luxe de l'aristocratie wolof, un symbole de 
statut et de puissance, mais il est peu pertinent d'accepter la propagande 
française qui dit que le Kajoor fut dépeuplé par la vente d'esclaves contre des 

52. Pour une perspective française de ces batailles voir Sabatié 192'; : 1 ';0·53. 
55. On trouve des nombreux exemples dans Dieng 1993. 
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chevaux \'. Tout au long de sa discussion sur le commerce des chevaux ct des 
esclaves, Webb cherche à citer toutes les sources européennes qui appuient 
son argumentation, mais sans confronter ces sources à une évaluation 
critique. C'est ainsi qu'il soutient que les rois Wolof possédaient: 

" un surplus d'esclaves sacrifiables (. .. ) Ceci explique en partie le prix l'abu· 
kux de 100 esclaves, 100 têtes de bétail, et 20 chameaux qu'un prince Noir 

{probablement le Dame! de Kajoor} était prêt à payer pour un seul cheval du 
désert, aussi spectaculaire fut-il ". (Webb, 1995 : 89). 

La source de Webb provient d'un livre de Pnllleau sur la traite des 
esclaves, qui fait écho aux débats abolitionnistes de 1789 et qui füt écrit pres 
de 40 ans après la résidence de Pmneau au Sénégal (Pmneau, l7H9: 16-1~) 
Cette anecdote prend la forme d'un conte de griot, avec la richesse impn:s· 
sionnante présentée dans une liste de trois produits cOlÎteuxo~. S'il est facile 
de croire que les rois Wolof payaient occasionnellement des prix élevés pour 
des chevaux particulièrement beaux, doit-on prendre cette « somme" au pied 
de la lettre? Il est surprenant que Webb ne cite pas également Faidherbe qui 
évoque le même cliché ~6 à la fin du XIX' siècle. Lorsque le Dammel de Kajoor 
désira s'approprier le magnifique cheval d'un lettré Bidâlli, il lui proposa 
n'importe quel prix. Le Bidâni demanda « 100 jeunes filles vierges ". Aussit<Ît 
les ceddo de l'entourage du roi montèrent sur leurs chevaux et dévastèrent 
- suivant Faidherbe - une douzaine de villages (Faidherbe, 1 HH.1 : 52H-29 : 
Searing, 1993 : 194). 

Épilogue 

l.'évidence suggère que les royaumes wolof vendirent quelques 
cental nes (au lieu de quelques milliers) d'esclaves chaque année pour 
financer l'achat d'armes à feu et d'esclaves aux marchands du Sahara et de 
l'Atlantique. Ceci ne veut pas dire que la guerre n'était pas importante, mais 
renforce simplement l'argument que les états u'olof n'étaient pas des l'tats 
expansionnistes, razzieurs d'esclaves. Certes, ils razzièrent les minoritt;s 
Sereer qui vivaient aux bords de leurs royaumes au cours de campagnes dl' 
" pacification» justifiées par l'Islam 3/. Et ils punissaient la dissidence poli
tique par la mise en esclavage, suscitant protestation et rébellion parmi les 
populations musulmanes du nord du Kajoor (Searing, 1993: 157-(2). 
Néanmoins, la violence aristocratique se retourna contre elle-même. Le génie 
de l'aristocratie wolof était pour la guerre civile. Chaque Damme! de Kajoor 
envahissait Bawol, avec l'espoir de réunir les deux royaumes. Les louanges 
poétiques et épiques des bardes wolof préservaient le souvenir de ces luttes 

:\1. Cet argument fut avancé par Faidherbe. mais il est cité comme etallt li Il 

" pressentiment' par Webb (1995 : 95). En fait. beaucoup des thèses qu'il avallce sont l''''l'l's 
sur l'utilisation non critique des sources européennes. 

Yi. De son côté, Dieng (199:3 : 324) évoque le prix dl' la dote de .rOOf Yaasill !sa. l!lll' 

belle- km me aristocrate qui demanda" 10 esclaves hommes, 10 esclaves femmes ('( 10 chn all, 
pur-sang )). 

:\6. En français dans le texte (NOT). 
:;7. Sur le rôle des 5;ereer dans le cotnmerce d'esclaves au xvu{ sit.,c1c, voir Searing Il)()':; . 

5'i-:lH. 
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pour le pouvoir. Le roi, poussé par son barde, appelle ses champions et ses 
familiers à prouver leur honneur et leur noble héritage par l'exploit de leurs 
armes contre Bawol, jolof, Siin ou Saalum. Le barde témoigne de ces exploits, 
citant le vainqueur et ses victimes, décrivant les chevaux qui possédaient leur 
propre nom élogieux ~H, comme d'ailleurs les fusils 5'). Ces guerres aristocrati
ques étaient l'occasion de razzier des esclaves et le bétail de l'ennemi comme 
butin de la victoire. 

En fin de compte, l'image des rois Wolof en tant qu'impitoyables pilleurs 
et marchands d'esclaves a plus de rapport avec les conflits politiques natio
naux du XIX" siècle, qui opposaient la monarchie à l'islam. Beaucoup d'inter
prétations académiques contemporaines offrent un écho aux arguments du 
parti musulman dans les guerres civiles wolof, un parti qui condamnait les rois 
Wolof en tant que ceddo chasseurs d'esclaves qui violaient les lois de l'islam. 
Webh comhine cette représentation du passé wolof avec la propagande de 
guerre coloniale de Faidherbe, et avec certains discours raciaux mauritaniens, 
sénégalais et occidentaux actuels, pour finalement aboutir à sa propre fron
tière du désert colorié en noir et blanc. 
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