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Le royaume du Moronou - Côte d’Ivoire

L’objet de cet opuscule est de révéler au grand jour le royaume du 

Moronou : sa genèse, ses acteurs, ses grandes étapes jalonnées 

de crises et, eni n, son déclin. L’histoire du royaume se confond 

d’abord et avant tout à l’histoire du Nan’Be bia, le trône le plus 

ancien connu de tous les Agni, qui parvint dans le Moronou, sans 

son titulaire légitime, par l’entremise d’Angaman, le samhlè « chef 

des armées » d’Ebrosa, et de la nièce du roi, Asso Ya.

Toutefois, c’est d’abord autour de Dangui Kpany, neveu d’Ano 

Asoman, détenteur de l’adya bia «  chaise de commandement  » 

le plus important du groupe, que les premiers émigrés morofwè, 

répartis en différents lignages, «  mirent en ordre le monde  » 

nouveau, à l’issue de leurs pérégrinations. Le royaume connut, 

pendant près d’un demi-siècle, une période de grande cohésion, 

de paix et d’harmonie, jusqu’à la disparition de Dangui Kpanyi, 

survenue durant le conl it Agni-Baoulé. La défaite des Morofwè fut 

sanctionnée par la capture du trône de Dangui Kpanyi, emporté 

par le vainqueur baoulé en guise de trophée. 

Le souverain d’Andjé, mis au courant, entretint momentanément 

auprès des émigrés l’espoir de sa venue prochaine dans le 

Moronou. Mais, il n’y vint jamais, hormis le trône royal d’Andjé, 

celui de Nanan Be, le premier monarque de la lignée des rois agni. 

Devenu l’objet d’un compromis, depuis ces temps anciens, le 

Nan’Be bia connaît une rotation successive entre trois lignages. 

Le pouvoir souverain, héréditaire à l’origine et d’une légitimité 

incontestée, avait cessé de l’être, longtemps avant l’avènement 

colonial. Celui-ci, en lui assénant le coup de grâce, sonna aussi la 

i n de la symphonie inachevée du « Nouveau Monde », le royaume 

du Moronou.
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Le royaume 
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Une symphonie inachevée

Études africaines

Série histoire

ETUDES_AFR_PF_HIS_EKANZA_10,6_ROYAUME-MORONOU.indd   1 02/04/2016   19:23


