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Ce livre est une tentative de reconstitution ethnographique d’une partie de 
la population ancienne de l’actuelle Guinée, qui est un pays dont le territoire 
a été pendant longtemps une partie intégrante de plusieurs grands empires 
ouest-africains (Gáná, Sósó et Máli), qui se sont succédé sur une longue période 
(VIIe –XVIe siècles). La recherche a consisté à regrouper et à analyser les sources 
orales et documentaires ainsi que l’ensemble des travaux universitaires les plus 
aboutis pour comprendre les origines et la trajectoire des groupes lignagers 
établis en Basse-Guinée. En efet, l’ouvrage montre que c’est l’éclatement de ces 
grands empires qui a poussé peu à peu les populations vers les rives du Niger 
et l’embouchure du leuve Sénégal. Les constellations ethno-lignagères Sósóé, 
Bà.gà, Nâlù, Konagi, Lãduma, Mâni, Mixifo.re, Téntiné, Tenda, tous d’origine 
Ka.goro, résulteraient de ces grandes migrations qui les mèneraient par suite 
dans les montagnes du Fu.ta-Jalo où ils seront rejoints par les Pulli animistes. 
La pratique du troc, facilitée par un système d’évaluation des produits, va leur 
permettre de vivre en harmonie. Mais un autre groupe de Fulbé, musulmans 
arrivés de Masina au Futàa-Jalo, déclenchera le jihad parmi cette population 
animiste. Ce qui poussa les animistes à descendre en Basse Côte de Guinée où 
ils vont créer plusieurs royaumes : Bena, Kolisokho, Soumbouya, Tabunsu, le 
royaume de Dobirika et Sogoboli. Certains groupes seront islamisés, d’autres 
christianisés, et changeront leurs noms et même leurs prénoms en fonction du 
monothéisme d’adoption. En migrant en Basse Côte de Guinée, les Maninka 
se sont fondus dans un groupe ethnique plus important, les Sosoé, notamment 
par les liens matrimoniaux. L’arrivée des Européens en vagues successives et 
régulières dès la in du XVIe siècle va conduire la Guinée à entrer dans la phase 
la plus désastreuse de son histoire, faite de traite des Noirs et de colonisation.
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Intégrée à l’ensemble éditorial « Chemins de la Mémoire », la collection « Histoire 

africaine » regroupe des travaux d’historiens consacrés à l’Afrique subsaharienne, 

des origines à nos jours.


