« Des sources griotiques, spécialistes de la parole mais aussi et surtout
de la conservation du passé nous retracent presque quatre siècles
d’histoire d’un pouvoir royal assis sur le courage, le respect de la parole et
cette volonté de garder jalousement l’indépendance de ce Cayor. »
Pr Cheikh Faty Faye
Amadou FALL GAGNECIRY et Abdoulaye FALL MBENGUE
(Dammel et Madior, comme ils s’appellent amicalement) sont des
techniciens supérieurs diplômés en électromécanique. Nés tous les
deux en 1947, ils fréquentent l’école multinationale des
télécommunications. Madior poursuit sa carrière à l’État-major de
la marine française pendant que Dammel était à la SONATEL et à
Télésénégal. C’est l’amour et la passion qu’ils ont pour l’histoire du
Cayor qui les ont incités à continuer l’œuvre de leur regretté père
Tanor Lat-Soukabé FALL.
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« Cet ouvrage Épopées des Dammel du Cayor (1549-1886), retrace près de
trois siècles et demi d’histoire, jalonnés de igures dirigeantes qui se sont
succédé à la tête de ce territoire que fut le Cayor… […] D’abord, province
dépendante du royaume du Djolof, le Cayor a connu une longue et parfois
tumultueuse succession de souverains de Dammel dont le premier fut
Déthié Fou Ndiogou (1549) ; son ils Amary Ngoné Sobel (1549-1593) en
fut le second. Le trente-deuxième (32ème) et dernier fut Samba Laobé Fall
(1883-1886) précédé par son oncle Lat-Dior Ngoné Latyr qui, à la faveur
des manœuvres de Demba War Sall, fut proclamé Dammel, en attendant
que l’héritier de droit, remplisse les conditions d’âge exigées pour être
installé sur le trône. Après la mort de Dammel Samba Laobé Fall qui fut
lâchement assassiné le 06 octobre 1886 à la gare ferroviaire de Tivaouane
par le pouvoir colonial, Lat Dior Ngoné Latyr a repris le commandement
du Cayor pour une courte période avant d’être tué à son tour le 26 octobre
1886 à Dekhlé. »
Pr Amadou Mahtar Mbow
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