
Les Chroniques du Wassolon et du Mandën sont le fruit d’une longue 
enquête de terrain qui porte sur l’histoire du Mandën et du Wassolon, 
leur création, leur peuplement, leur structure, leur organisation et leur 
mode de vie. 

L’ouvrage remonte à l’époque prédynastique, dominée par les Camara 
de Sibi, jusqu’à l’époque dynastique, qui commence par l’avènement 
de Soundjata Keita, le fondateur de l’empire du Mali, en passant 
par le Wassolon (pré-samorien et samorien), à travers ses provinces 
traditionnelles réparties entre la Guinée, le Mali et la Côte d’Ivoire. 
L’auteur évoque l’origine du mot « Wassolon », ses différents rois, leurs 
descendances et successeurs. 

D’autres sujets sont abordés avec talent et précision, comme L’épopée 
mandingue, Soundjata Keita, du professeur Djibril Tamsir Niane, et Maître 
de la parole, de Camara Laye.

L’originalité de ce livre réside dans son style simple et intéressera les 
ethnologues, les anthropologues et les historiens, ainsi que tous ceux 
qui cherchent à mieux comprendre l’histoire de ces deux grands foyers 
des civilisations africaines.

Kassim Keïta est né en 1946 à Sidikila. Professeur d’histoire 
à la retraite, il a servi durant plus de trente ans à la direction 
préfectorale de l’éducation (DPE) à Mandiana, évitant toute 
mutation pour ne pas interrompre ses activités de collecte 
de la tradition orale auxquelles il se livrait parallèlement 
à ses tâches d’encadrement pédagogique.  C’est ainsi qu’au 

cours de ces trente ans d’activité, il a pu capitaliser une riche expérience 
dans la collecte de la tradition orale du Wassolon et du Mandën.
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