HISTOIRE
DES SULTANS
DE MAROUA
par le Modibbo Bakari
Traduit de l'arabe et annot4 par J. C. Zettner

Au debut du XVIII'. siecle, la plaine de Maroua etait le domaine
des Guiziga. Its etaient venus de la region du lac de Lere et leur
premier roi avait fonde le village de Marva. Its y vivaient en paix
avec les Mofous de la montagne avec lesquels ils echangeaient les
produits du sol contre ceux de la forge.
Cependant, vers 1740, des pasteurs Foulbe venus du pays de
Zinder font paitre leurs troupeaux parmi eux. Ce ne sont d'abord
que quelques families qui vivent en hotes des Guiziga. Puis leur
nombre s'accroist et en merne temps leur audace. Lorsque les Guiziga prennent conscience du danger que represente cette infiltration de nornades venus du nord, it est deje trop tard. Pousses
par leur atavisme guerrier et servis par leur supthriorite technique
— Ia cavalerie —, les Foulbe entreprennent la conquote du territoire. !Is remportent des succes faciles dans les environs de Maroua, a Kabalay en particulier. Mais les deux centres Guiziga de
Marva et de Kaliao semblent d'autant plus irreductibles que les
Guiziga peuvent cornpter sur ('alliance du sultan du Mandara.
Les Foulbe sentent la necessite de se donner un chef. lis choisissent un lettre, le Modibbo Hammad Selbe, qui devient leur premier Emir. Sous son impulsion la chute de la capitale Guiziga est
enfin obtenue, par ruse, vers 1800. Des /ors, Marva, prononce par
les Foulbe, devient Maroua. Mais bientot Hammad Selbe est assassine par un
La consolidation de la conquete, a I'ouest et au nord de Maroua
sera l'ceuvre de Muhammad Damraka. Pieux lettre originaire de
la region de Dikwa au Bornou, it est elu par le peuple de Maroua,
probablement en 1804 ou 1805, et fonde la dynastie des « la77
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mibe » de cette ville. En 1806, it se joint au Modibbo Adama de
Gouring (pres du futur Yola) dans la demarche qu'il fait a Sokoto
aupres du Sheykhu Uthman dan Fodio pour obtenir un etendard.
(Pour cette date, cf. C. R. Niven, A short history of Nigeria, 1948,
p. 86).
Le regne de Muhammad Damraka sera place sous le signe du
regime theocratique instaure a Sokoto par le Sheykhu 1.
4:: 41: 41: 4: 4i:

Modibbo Muhammad Damraka
La duree de son regne fut de quarante et un ans. H consacra
les douze premieres annees a combattre les fetichistes Guiziga.
Ce n'est qu une fois leur soumission acquise qu'il se tourna vers
d'autres objectifs. II s'attaqua d'abord a Bogo dont il s'empara
facilement. Apres trois lours employes au pillage du village, it
se retira, emmenant les enfants en captivite. Comme l'emir de Binder l'accompagnait dans cette expedition, it lui abandonna le butin
comme prix de son aide.
Maroua subit ensuite l'assaut des Bornouans. C'etait a l'epoque oa Goni Mukhtar faisait campagne contre le Bornou. (Goni
Mukhtar avait ete designe par le Sheykhu Uthman pour mener
la guerre contre le Bornou. La campagne dont it s'agit ici eut lieu
en 1808. cf. C.R. Niven, A short history of Nigeria, 1948, p. 125).
II avait chasse les habitants de ce pays et ils erraient par le territoire. C'est ainsi qu'ils arriverent a Maroua, rentrerent dans la
ville et parvinrent jusqu'a la mosquee. Les habitants de Maroua
furent pris d'une grande peur. Mais se ressaisissant, ils se defendirent avec vigueur, repousserent l'envahisseur et le mirent en deroute, lui enlevant de grands biens. Its le poursuivirent jusqu'a
Gondola, puis revinrent a Maroua. Ce fut ('expedition de Mukkini.
Ensuite Modibbo Muhammad Damraka se mit en campagne
avec Modibbo Adama de Yola contre le Mandara. Ils penetrerent
dans ce pays, combattirent les habitants et les mirent en deroute.
Les Mandara etaient alors dans leur ville de Dolo. Puis les Foulbe,
depassant le territoire du Mandara, entrerent sur le territoire de
Dikwa en troupe nombreuse. Mais 4 n'entrerent pas dans la ville
de Gazergamou (alors capitale du Bornou).
Plus tard les Bornouans firent la guerre a Bogo. Les gens de
Bogo envoyerent prevenir Modibbo Muhammad Damraka de ce
1)
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qui leur arrivait. II se porta a leur secours, battit les Bornouans
et leur enleva un riche butin. Ne resterent en vie que ceux qui
prirent la fuite. L'impression en est rest6e et it en est qui s'en
souviennent encore aujourd'hui.
Modibbo Muhammad Damraka fit ensuite un rezzou contre
Mulku terre de Mora). Lui et ses gens guerroyerent Cant et si bien
qu'ils l'emporterent. Puis it fit campagne contre les Musgum de
Guirbitik. II les vainquit et ils devinrent ses sujets. II s'empara de
leurs biens et emmena leurs- enfants en captivite.
Ensuite eut lieu le rezzou contre les Mayo. Ce fut la campagne de Gazawa a laquelle l'avait convie le Laouane Jidda de Gazawa, fils de Ardo Bakari.
Puis iI razzia les Zumaya, les chassa, enleva leurs biens et
leurs enfants. Certains d'entre eux s'enfuirent jusqu'a la montagne de Mindif.
Plus tard, Modibbo Adama de Yola fit appel au Modibbo Muhammad Damraka pour faire la guerre a Rey. En effet l'emir de
cette ville, Bouba Joda, avait rompu son allegeance a l'emir de
Yola. Ce dernier resta deux ans a Rey jusqu'a l'arrivee de Modibbo
Muhammad Damraka qui vint a l'aide de l'emir des croyants avec
une nombreuse troupe d'archers. Et ils vainquirent Rey.
Le Modibbo Muhammad Damraka etait un homme de petite
taille. II avait la tete grosse, les epaules larges. Son teint etait cuivre. Doux, avare de colere, pieux, it faisait ses cinq prieres quotidiennes a la mosquee. II etait courageux, homme de resolution
et de fernnete. Jamais it ne se separait de son carquois ni le jour
ni la nuit, a tel point que la trace s'en marqua sur son epaule.
Tres genereux, on ne vit point en lui ('amour de ('argent ni rien
des fastes du monde.
Ses fils furent : Muhammad Saleh, Mustafa, MahmOd, Huseyni, Ismail et Hamza.
Muhammad Sikh
Le fits de Muhammad Damraka, Muhammad Saleh, etait un
homme au teint cuivre, de corps massif, de petite taille, large d'epaules. Mais rune de ses epaules etait plus haute que l'autre.
Dur envers ses ennemis, it etait sans pudeur dans sa facon d'exercer le pouvoir.
Entre lui et son frere le Modibbo Mustafa s'etait etablie une
haine solide. Tous deux la dissimulaient en presence des courtisans, de sorte que personne n'etait au courant de leur sentiment
reciproque, sinon leurs intimes.
II regna cinquante ans.
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Apres qu'il eut reduit les derniers Zumaya, it s'attaqua aux
gens de Tcheri qui etaient entres en sedition.
II mena ensuite deux expeditions contre Hesha Harde (terre
de Mora). Dans un premier combat it fut d'abord defait, mais,
dans une nouvelle tentative l'opposant au roi du Mandara Boukar,
l'avantage lui resta.
Puis ce fut la guerre avec les Mulku que le roi du Mandara
avait vaincus et auxquels it avait impose un lourd tribut. Le butin
de cette campagne fut de cinquante chevaux et ils tuerent beaucoup d'ennemis.
11 y eut ensuite un second raid contre les Mayo de Gazawa.
Alors eut lieu le rezzou de Hina. Le chef de Hina, Gudwa, fits
de Gaga, etait un homme violent qui avait conquis tous les peens
et que tout le monde redoutait. L'emir de Maroua le vainquit et
le contraignit a rentrer dans son pays. Par Ia suite, l'emir de Yola,
Lawal (fils et successeur de Adama), vint se joindre a l'emir de
Maroua et tous deux allerent combattre le chef de Hina. Its le vainquirent et pillerent les habitants. Ceux-ci se transporterent alors
Manja, tandis qu'auparavant ils residaient a Hina Wind6. (N.B. :
Manja s'appelle aujourd'hui Hina tandis que Hina s'appelle Manja).
L'emir du Mandara attaqua le territoire de Maroua et parvint
jusqu'a Kosewa (10 km au nord de Maroua) et it y eut la un combat terrible a ('issue duquel les gens de Maroua mirent ceux du
Mandara en deroute, avec ('aide de Dieu. Ce combat est demeure
célebre.
Ce fut ensuite le rezzou de Goyo (Tupuri), en compagnie de
l'emir de Kalfu et de l'emir de Binder. Dans cette expedition p6rirent de nombreux soldats de Maroua, en particulier des membres
de l'aristocratie. La douleur fut immense et on fut longtemps
a Maroua.sans battre le tambour.
Quant a la lutte de Muhammad Saleh avec Hayatu de Balda,
elle est bien connue et de renommee publique. (N.B. : Hayatu
etait le petit-fits du Sultan Bello de Sokoto et donc l'arriere petitfits de Uthman dan Fodio. En desaccord avec son pere Said, it avait
dO s'exiler. Refugie dans le Diamare, it s'etait 1-'31116 une petite principaute a Balda. II deviendra plus tazd le gendre du conquerant
Rabeh. Mais s'etant revolte contre son beau-pere, ii est tue
Dikwa par son beau-frere Fadel Allah.)
Dieu benit Saleh. Ses fits furent : Dalil tue au cours du rezzou
contre les Mulku, a Zulgu, par des gens du Mandara ; Ahmed al
Rufai ; Muhammad al SensOs ; Abd el Rahman al SuyOti ; Jukur
Abd el Qader ; MansOr tue en meme temps que Muhammad al
SenOsi au cours de ('expedition de Gamala contre le Modibbo
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Hayatu de Balda ; Hashem qui mourut a la Mecque la veneree ;
Koeranga ; Jidda Taller tue a Zumaya ; Framed Bukar ; Bello Uthman ; Muhammad Umar ; Zubeyr ; Thunbu ; Ali.
A Saleh succeda son fils Ahmed al Rufai.
Ahmed of Rufai
Son regne fut de cinq ans et cinq mois. C'etait un homme au
teint noir, court de taille, plein de timidite au point qu'il n'osait
marcher au milieu de la rue t la fawn des rois et qu'il rassemblait
les pans de ses habits en marchant. Sa constance etait grande. Son
seul defaut etait d'être voleur : it vendait ses sujets libres. Jamais
roi ne fut aussi peu aime du peuple de Maroua. Au reste II avait
la main courte dans la generosite, etant attaché a I'argent.
II razzia le Gawar des palens (Matakam), alors qu'il etait en expedition pour repondre a I'appel du chef de Madagala (sur Mowbi).
Mais it ne s'en trouva pas plus afFermi.
Puis les europeens vinrent camper a Wuzal (sur la route de Garoua). L'Omir de Maroua Ahmed en eut connaissance et il decida
de traiter avec eux et non de les combattre. Mais les gens de Maroue l'en empecherent. Parmi ceux qui lui conseillerent la resistance, it faut citer le kashalla Njaga. En effet Ahmed avait peu de
ministres car son pore l'avait intronise a l'insu de la cour. Aussi certains dignitaires lui etaient-ils fideles tandis que d'autres etaient
all& rejoindre son frere Abd el Rahman a Guzum Zumaya. Encore ceux qui restaient lui vouaient-ils une haine secrete.
Lorsque les europeens s'avancerent au lieu dit Bundubali (entre Maroua et Miskin), dans les environs de Maroua, ils envoyerent
un messager a Maroua, demandant qu'on veuille bien venir les
trouver pour parlementer. C'etait un dimanche. Or les habitants de
Maroua se dirent : « Ces europeens (litt. : ces chretiens, nasara) ne
sont qu'une poignee. Nous traiterons avec eux demain lundi en
nous rendant au marche. » Trois hommes allerent donc trouver les
europeens : Umar fils de Tungumi, Ahmed Babayel et Bakari. Les
europeens les tuerent. Alors l'ernir de Maroua se mit en route vers
eux. II s'arreta a Jaringol pour les attendre. Mais eux se haterent
vers Maroua. Le peuple se reunit par troupes. Alors les europeens
les disperserent et les eloignerent.
Les habitants de Maroua, apres avoir lance des traits par trois
fois - ils ne disposaient que de lances et de fleches - s'enfuirent
tous. L'emir rentra alors chez lui en disant : « Je mourrai chez
moi ». Mais le peuple le fit sortir et Ie conduisit a Kusel Beyi (au
nord du marche). Les europeens les suivirent jusqu'a Kapel dans
le canton de Kasewa. Ils incendierent ce canton, camperent a Dursungo puis allerent a Mogazan qu'ils incendierent.
Alors un homme appele Hammad de Binder vint trouver les
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europeens pour leur demander la royaute. Mais ils lui dirent :
Adresse-toi au peuple ». On fit une enquate a son sujet et voila
qu'il n'etait pas de sang royal. On le mit a mort. Puis on fit connaitre aux europeens la presence de Abd el Rahman al Suy(iti a Gurum
(pres de Zumaya) et ceux-ci l'envoyerent chercher. Mais lui, se contenta d'envoyer son frere Jidda. Ils dirent a Jidda : « II faut qu'il
vienne lui-merne ». Alors it vint et its l'effrayerent pour l'eprouver.
Mais it se montra constant. Its Iui dirent : « Reste a Maroua pendant
que nous reflechirons ». Et apres cinq lours, ils le nomnierent roi de
Maroua. Puis ils retournerent a Miskin et incendierent le village.
Apres avoir passe deux semaines a Maroua, its s'en allerent a Garoua, emmenant de nombreux prisonniers et ayant tue beaucoup
d'hommes au cours des combats. Al SuyOti les reconduisit jusqu'a
Zongoya, puis revint. Eux s'en allerent avec de nombreuses personnes, entre autres le savant modibbo Ahmed frere du qadi Nasru
et le kaygama Yahya. Le savant Ahmed mourut la-bas.
Durant le regne de Ahmed, l'assemblee de Maroua devint nombreuse et les seigneurs y affluaient dans le but d'y preparer leurs
exactions. Chaque descendant des rois agissait comme s'il etait roi
lui-merne. C'etait le cas en particulier des fits de Moddibo Mustafa.
Des lors affluerent a Maroua, chevaux, gens, vetements de luxe.
Cette prosperite etait due en definitive au fait que ('emir etait un
voleur et qu'il ne faisait pas justice en faveur du spolie. Par la meme, les droits du peuple tombaient en desuetude.
Ce fut par la misericorde de Dieu que, lorsque les europeens
le destituerent, it put s'enfuir et rejoindre ('emir de Yola Zubeyr
Mitshiga. Mais les europeens, ayant appris sa presence la-bas, pourchasserent les deux emirs et disperserent leurs hommes. L'emir de
Yola s'en alla vers ('orient tandis que Ahmed s'enfuyait vers Maroua jusqu'e la montagne dite Hufudu. L'emir de Maroua Abd
Allah al SuyOti l'apprit et y depecha ses cavaliers. Ahmed s'enfuit
mais ils le poursuivirent, le rejoignirent pres de Salak et I'y tuerent.
Que Dieu lui fasse misericorde !
Ses fits furent Khalil, Muhammad Bakari et Muadh.
Lieutenance de Abd el Rahman al SuyOti
Sa Iieutenance couvre l'espace de temps qui preceda la mort
de son frere Ahmed al Rufai.
Au physique Al SuyOti etait petit, de teint cuivre, avec un nez
bien fait, des yeux larges legerement injectes, des traits rudes,
comme rude aussi sa maniere de gouverner, une voix forte. C'etait
un sanguinaire, un autoritaire rempli d'orgueil. Aussi avait-il a peine
regne deux mois que les princes de Maroua se reunirent et manifesterent la volonte de rappeler son frere Ahmed al Rufai qui etait
alors a Zawaye (canton de Papata). Its Iui envoyerent dire : « 0
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emir, void que nous nous proposons &eller a Dobba jeter un coup
d'ceil a nos frontieres du Mandara ». II se rendit a leur proposition.
II se preparait au depart, un matin, lorsque le kaygama Yahya vint
lui dire : « Temporise ». L'emir lui obeit et remit son voyage. C'est
de ce moment que le projet de tuer Al SuyOti naquit en eux.
Al SuyOti passa ainsi cinq mois. Alors les dignitaires de Maroua
se reunirent chez Bakari Ngasa pour envoyer dire a son frere Ahmed
al Rufai de venir a Maroua. Forts de sa presence, ils tueraient Al
Suyeiti. Mais ce dernier aver,ti par le kaygama Yahya le depecha
a Garoua pour se plaindre du complot monte par le peuple de
Maroua. L'europeen Dominik vint camper a Gayak et y convoqua
Al SuyOti. II lui demanda les noms des conspirateurs. Et lui, les
designa par leurs noms. Its etaient dix-huit :
Bashir et MahmCid, fits de son oncle Modibbo Mustafa ;
Jidda et Bukar, ses freres ;
Garuz, fits de Mal ;
Huseyn, son cousin ;
Jame, fits de Yerima Bouba FunaghT ;
Tukur, fits de Abba Hawwa ;
Bou Bakari, fits de Wakil ;
MahmOd, fits de Baba Yaji ;
Sheykh, fits de Ardo Umar ;
Mal Hamma Ile (pere de l'infirmier Bouba);
All, fits de Bouba ; Awdi Palewa ; Mammad Murjiu ; Jidda
lawan de Miskin ; Kawkar.
Alors l'europeen dit a Al SuyOti : « Reunis ces gens et nous
verrons cela demain ». Et lui les reunit comme on le lui demandait.
L'europeen envoya des soldats qui les trouverent ainsi reunis, les
emmenerent et les mirent a mort a Gayak. Ce fut un coup terrible
pour Maroua.
L'emir Al SuyOti monta a cheval avec ses conseillers et passa
devant les pendus, puis it prit conge de l'europeen.
Les europeens s'enquirent de Ahmed a Zawaye, mais it s'enfuit a Madagali et de 16, a Mitshiga, puis a Wuba. L6, les europeens tuerent le chef de Madagali Bakari accuse d'avoir cache
l'emir de Maroua Ahmed et ('emir de Yola Zubeyr fits de Lawal.
L'emir de Maroua Ahmed revint jusqu'a Hufudu. Quant aux europeens its etaient déjà rentres a Garoua.
Al SuyOti envoya prevenir les europeens a Garoua de la presence de Ahmed a Hufudu. Leur chef repondit qu'il n'avait qu'a
se saisir de lui et le tuer pour l'empecher de reprendre sa place.
L'emir Al SuyOti monta donc a cheval et poursuivit Ahmed en
fuite jusqu'a la riviere de Salak pres du village appele Palawdi
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Salak. La Ahmed fut tue et sa tombe est a Palawdi. L'emir Al
SuyOti revint. Desormais la royaute lui appartenait.
Regne de Al SuyOti
Devenu roi, Al SuyOti tira l'epee contre le peuple pour le
meurtre.
Puis, trouvant son territoire trop petit, it chercha a etendre
sa domination sur Pete. II envoya donc querir Datit, se saisit de
lui et le jeta en prison dans la maison du kaftar Abakar. Montant
a cheval, it se rendit a Garoua pour rendre compte aux europeens.
A son retour il mit DaIII a mort et plaga un gouverneur a Pete.
II convoita encore Gawar dont it soumit le chef Khalil, a Binder. C'est la qu'on s'empara de Iui. II nomma Aji gouverneur de
Gawar.
II s'en prit alors a Bogo dont it appela le chef a Maroua. II
s'empara de lui et de ses freres et nomma gouverneur son cousin
Dalil Bituhur. L'emir de Bogo resta sept mois en prison, jusqu'a
la mort de SuyOti.
Voici les rezzous operes par Al SuyOti :
Le rezzou de Tshere (Guiziga) ou it dut s'enfuir.
Celui de Viri Yagoua (Massa) oO le convia !'emir de Kaifu.
Le rezzou de Mokayo qui est un royaume (DO II passa huit
jours.
Celui de Gawar Hosere des fetichistes.
Celui de Ziguila (Musgum). Cette fois it agissait en accord
avec les europeens de Mora. Les habitants de Ziguila en
effet etaient metres en intrigues et en vols : ils ravissaient
biens et personnes de Maroua. Pour cette raison Al SuyOti
se plaignit aux europeens.
Le rezzou de Konkong (Guidar) ou it fut vainqueur.
Le rezzou de Filmi, au-dela de Kaele (Moundang) ob it
l'emporta, pilla les biens, ravit les enfants, incendia les
cases et devasta les champs.
Puis it alla passer sept jours dans des lieux contestes que l'ernir
de Mindif revendiquait.
Ensuite it pourchassa cinq princ2s : le lawan DAL Ziri Bello
Kolek, le wizir Khalil de Gayak et ses freres Koeranga et Flamed
qui ne revinrent a Maroua qu'apres sa mort. II avait bien intim6
a l'emir de Mindif d'expulser Koeranga, mais celui-ci avait refuse.
Al SuyOti etait un homme tres redoute. Personne n'osait l'aborder. C'est Iui qui 6tendit le territoire de Maroua. En effet la terre
de Bogo ne faisait pas partie du royaume de Maroua, non plus
que celle de Pete, ni de Gawar. C'est lui qui les Integra a Maroua.
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Tous les rois le craignaient. De son temps les vols etaient peu
nombreux car it condamnait a mort tous les voleurs qui tombaient
dans ses mains. Quiconque persistait dans le vol, quel qu'il soit,
meme de sa proche parent& ne pouvait esperer de merci. II considerait tous les voleurs de ce pays comme des brigands car ils
n'operaient qu'armes. II les traitait donc comme des guerriers et
non comme de simples voleurs.
II faisait grand cas de cinq savants dont it prenait toujours
conseil. C'est ainsi qu'il leg-consulta s'il devait faire perir l'ernir
de Bogo Bakari. Mais ils ne lui repondirent pas sur cette question.
C'est pourquoi it se contenta de l'emprisonner jusqu'a ce que
celui-ci se trouvht libere par la mort de l'ernir.
Lorsqu'il montait a cheval, it s'entourait de son manteau de
sorte que personne ne le vit.
On raconte qu'un bedouin, un jour a la mosqueer leva vers
lui son regard. Al SuyOti lui dit : « Eh toi, la-bas, quelle est ma
taille ? » Sur ce it frappa l'homme et eclata de rire. Puis it lui
dit : « Pardon ! » Par la suite, rappelant ce fait, it disait : « Si je
n'avais pas agi ainsi, Muhammad S'aleh ne se serait pas retrouve
en moi. »
Bref, la crainte qu'il inspirait depasse la description.
II ne laissa qu'un seul fits : MahmOd.
Mort de Modibbo Mustafa et succession de Al SuyOti
Voici comment mourut son oncle le modibbo Mustafa, Ore
de l'ernir de Maroua Muhammad Sajo.
Apres qu'Al SuyOti eut regne une ann6e, deux europeens allemands descendirent chez lui et dresserent leur tente. Dans la
matinee vint un foulbe de Ligazag qui frappa l'un d'eux d'une
fleche. II mourut avant midi. Le survivant appela l'ernir de Maroua
et lui dit : « C'est toi qui as envoye celui qui a tue mon frere ».
Al SuyOti repondit : « Je ne connais pas cet homme qui a tue
ton frere ». L'europeen lui dit : « Ta vie pour sa vie, selon la loi
du talion ».
A ce moment un prince de la cour lui dit : « Moi, je connais
le coupable ». Alors l'europeen se saisit de lui et laissa aller ['emir qui rentra chez lui. Puis it demanda au prince de lui dire le
nom du meurtrier. Mais lui de repondre : « Je n'en sais rien ».
« Comment nies-tu alors que tout d'abord to as reconnu le
savoir ? »
« Je n'ai dit cela que pour to persuader de laisser aller notre
maitre l'ernir de Maroua ».
Au meme instant it fut execute.
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L'europeen se transporta alors a Gayak et y convoqua ['emir.
II I'y retint. Et trois jours plus tard arriva un autre europeen
venant de Mandara qui se joignit a eux. Its passerent encore trois
lours ensemble. Au cours de ces six lours, ['emir Al SuyOti se
rendait chaque jour a Gayak et rentrait chez lui a l'heure du souper. Le septierne jour, Al SuyOti se rendant a Gayak, y trouva les
europeens en train de se preparer a marcher sur Maroua avec leurs
troupes. Ils sonnerent la charge et tuerent quinze hommes dont
Modibbo Mustafa. Que le Dieu Tres Haut lui fasse misericorde !
L'emir demeura a Gayak dans la stupeur jusqu'au soir. Alors
les europeens lui dirent : « Nous to pardonnons ». II rentra a Maroua, y convoqua le peuple pour les funerailles et on enterra son
oncle le modibbo Mustafa.
Par la suite Al SuyOti fut atteint d'une toux maligne. Lorsqu'il
se sentit gravement malade, iI reunit les temoins de ses dernieres
volontes et leur dit : « Je vois que j'ai a craindre le pire de cette
maladie et it me vient a la pensee de vous consulter ».
Its repondirent : « Oui, emir, que Dieu prolonge votre sejour ».
II reprit : « II m'est venu a la pensee que vous devriez introniser mon fils MahmOd apres moi. Voila qu'il a maintenant deux
ans. >>.
« Comment cela pourrait-il se faire, maitre, alors qu'il est si
petit ? »
« Afars, je vous conseille de confier la regence au fils de ma
sceur, MansOr, et, lorsque MahmOd aura atteint la force de rage,
it lui restituera le pouvoir ».
« MansOr, lorsqu'il aura regne, n'abandonnera jamais le pouvoir a votre fits ».
« II pretera serment sur le Coran, par le Dieu qui est le seul
Dieu, de rendre le pouvoir a mon fits MahmOd. Et, ce serment
prononce, je pourrai lui faire confiance ».
« II en sera ainsi, car nous sommes heureux de ce que vous
nous avez conseille ›).
« Alors, jurez-moi de le faire ».
Et ils jurerent.
Lorsqu'il fut mort, ils nommerent regent celui qu'il avait designe. MansOr occupa la regence pendant quatorze jours au cours
desquels iI se saisit de Koeranga et de Flamed. Mais cela indisposa tout le peupte de Maroua qui ne se felicitait pas de ce qu'avaient fait les grands en confiant la regence a quelqu'un qui
n'etait pas de la descendance de Modibbo Damraka. Et le peupte
de comploter a qui mieux mieux.
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Or Muhammad Sajo, fits de Modibbo Mustafa, se leva et dit :
« Moi non plus it ne me plait pas que le pouvoir soit aux mains
d'etrangers a notre famille ». Et it reunit les soldats. Ceux-ci
avaient alors pour chef le kashalla Bakari qui rentrait justement
d'un voyage a MaIduguri ob it etait alter se procurer des cartouches. Le peuple se dispersa et les soldats se preparaient au meurtre de MansOr, lorsque celui-ci envoya une convocation a Muhammad Sajo. Mais lui, refusa de lui repondre jusqu'a trois fois et se
montra inflexible. Alors Mansur decida de se saisir de Muhammad Salo lorsqu'il irait a la mosquee le vendredi. Mais Muhammad Sajo ne se rendit pas a la rnosquee ce vendredi-la. MansOr
envoya alors demander aux soldats de lui restituer l'appui de la
force armee, mais ils s'y refuserent.
Pendant ce temps, Muhammad Salo etait chez lui.
Les cavaliers se mirent en selle, prirent les armes.
Quand la position de MansOr devint intenable, ses gens lui
dirent : « Echappe-leur en sortant d'ici ». II sortit, prenant la fuite
et rejoignit sa famille a Bogom Mindif.
Muhammad Sajo libera Koeranga de prison, ainsi que Flamed
et Bakari de Bogo.
On envoya prevenir le chef des europeens a Garoua. II repondit qu'ils pouvaient choisir qui its voulaient et l'introniser. II viendrait apres
Its s'accorderent sur Koeranga et l'introniserent.
Koeranga
Reconnu pour chef apres la fuite de MansOr, it regna deux ans
et deux mois.
A son intronisation, it donna tous les biens de MansOr a son
cousin Muhammad Sajo. Mais cetui-ci ne cessa de revendiquer le
pouvoir jusqu'a ce qu'enfin it l'obtint.
Koeranga etait de teint blanc, de grande taille, corpulent, doue
pour le gouvernement. Genereux, it se plaisait a revetir ses familiers
d'habits precieux. Par contre it tenait des propos indecents, insultant les gens sans aucun egard. Pour cette raison le peuple intrigua contre lui en faveur de son cousin Muhammad Sajo si bien
qu'enfin on le destitua. La cause de sa destitution fut que le peuple,
s'etant mis d'accord pour le remplacer par un autre, reitera ses
plaintes contre lui a Garoua, sans se lasser. Muhammad Sajo les
encourageait de son appui.
Ils n'eurent de cesse que les europeens de Garoua n'eussent
envoye des emissaires a Maroua pour s'enquerir de leur differend
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avec leur maitre Koeranga, emir de Maroua. Ceux-ci savaient deja
que le peuple de Maroua s'etait mis d'accord sur Muhammad Sajo.
A l'arrivee des europeens a Maroua, les qadis se reunirent.
C'etaient eux en effet qui etaient a l'origine des plaintes, etant au
nombre des ennemis de Koeranga. Aussi ce fut une assemblee nombreuse qui lui reprochait des injustices envers les biens et les per
sonnes. Les plaignants deposerent devant les europeens pendant
trois jours. Et cheque jour ceux-ci examinaient les cas, les qadis
siegeant avec eux. C'etaient alors les qadis Nasr0, Ahmed et
Muhammad Said. Leur conclusion fut la deposition.
Cependant le kaygama Yahya n'approuvait pas leur opposition
a ('emir. Its lui demanderent plusieurs fois de se joindre a eux mais
it demeura inflexible sans qu'ils y purent rien. Alors le qadi Nasro
leur dit : e Eh bien moi je vous trouverai un moyen d'agir sur cet
homme. » II se mit d'accord avec ses confreres pour rediger un
faux qu'ils attribueraient a l'emir de Maroua et qu'ils feraient parvenir au kaygama Yahya. Ils ecrivirent donc cette lettre :
« De l'ernir de Maroua Muhammad Koeranga aux europeens
de Garoua. Salut et paix !
Qu'il soit porte a votre connaissance que le pouvoir a Maroua
ne repose sur personne, a cause du kaygama Yahya, car c'est fui en
fait l'emir et non pas moi. Si vous m'avez intronise, c'est qu'en
realite l'emirat me revient par heritage de mon Pere et de mon
grand-pere. Je ne peux souffrir que le kaygama Yahya demeure
en meme temps que moi a Maroua. Je vous demande donc de
le retenir pros de vous a Garoua et de veiller a ce qu'il ne rentre
pas chez lui jusqu'a sa mort. Voila ce que j'attends de vous. Et si
vous pensez que je vous trompe, interrogez donc le peuple de
Maroua.
Salut D.
Its allerent montrer cette lettre au kaygama Yahya en lui disant : « Voila le but de Koeranga ». Des qu'il eut lu la lettre, il
dit : « Maintenant je suis avec vous ».
Des lors, tous etant d'accord pour deposer ('emir, le chef des
europeens vint rendre son jugement. Venant par la route de Bogo,
it rencontra Koeranga devant Balda et lui dit : « Retourne a Maroua
et prepare-nous la case &hates aveq,,tout ce dont nous avons besoin ». L'amir revint donc et prepara la case des hOtes.
Pendant ce temps le chef des europeens faisait route, faisant
marcher devant lui le sarki Fada Bagodo. II I'interrogeait sur tous
les habitants de Maroua qu'ils rencontraient. Enfin ils croiserent le
yerima Baba. Bagodo dit a son chef : « Voici le frere de Muhammad Sajo ». L'europeen l'appela et l'interrogea sur son frere. «
Je I'ai laisse en arriere », dit-il.
88

HISTOIRE DES SULTANS DE MAROUA

« Retourne vers ton frere et dis-lui que je desire le voir ».
Baba s'en retourna a cheval jusqu'a son frere et lui dit :
« L'europeen desire vous voir ».
Muhammad Sajo monta a cheval et rencontra l'europeen non
loin de Maroua. Celui-ci mit pied a terre. Muhammad Sajo fit de
m8me et ils se saluerent comme font des amis. L'europeen lui dit :
« Fais route avec nous jusqu'a ton pays de Maroua ».
Des ce moment le peuple- fut sCir que Muhammad Sajo etait
devenu emir.
Lorsque l'europeen descendit a la case des hates, Koeranga se
dirigea vers sa maison. Mais l'europeen envoya un messager derrière lui pour lui dire de venir rapidement. Koeranga alla donc le
trouver et passa quelque temps avec lui a la case des hates. II ne
devait pas rentrer chez lui
ne lui eut ete declare : « Desormais to n'as plus le commandement de Maroua ».
En meme temps Bakari de Bogo fut fait emir de son pays.
Jusque-la iI n'etait qu'au nombre des auxiliaires (lawan, al awan)
de Maroua.
Deux lours plus tard, Muhammad Sajo etait nomme emir de
Maroua. S'il plait a Dieu, nous raconterons son regne. Nous en
dirons les peripeties, nous parlerons de sa maniere de vivre, nous
mentionnerons ses expeditions, suivant en cela le but que nous
nous sommes propose dans cette etude.
Deux fils de Koeranga sont en vie actuellement : Muhammad
et MahmOd.
Muhammad Sajo
Apres Koeranga regna Muhammad Sajo. Que Dieu l'ait en grace ! II fut par excellence l'Imam juste et pieux, orne des vertus
nobles et genereuses, au point que les membres de l'assemblee de
Maroua se consideraient ses enfants. II se depensa dans la vole
de Dieu, nourrissant et habillant les pauvres, heureux dans toutes
ses entreprises, doue de discernement, de jugement droit, excellent.
II faisait ses cinq prieres a la mosquee, ne dormait la nuit que tres
peu. Modeste, humble devant Dieu, il siegeait en audience sans
entourage. II avait beaucoup de gravite et, en sa presence, on savait se trouver devant le maitre du pays sans qu'on ait a le lui demander. Ses bonnes actions furent innombrables.
Quelque temps apres son intronisation, les fils de son oncle Al
Saleh conspirerent contre lui, refusant de lui obeir et songeant,
apres un an de regne, a le chasser de chez lui. C'etait Hamed, Zubeyr et leurs freres. Muhammad Sajo les combattit et Ies chassa.
Ainsi fut dispersee la coalition. L'ernir resta chez lui jusqu'i ce
que l'europeen de Garoua vint s'informer de cette affaire. Mu89
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hammad Salo et ses cousins se citerent reciproquement au tribunal de l'europeen qui decida ('execution de Flamed et l'exil de
ses freres dans une region lointaine du nord. Muhammad garda
alors le pouvoir pendant toute la duree de ('administration allemande, c'est-a-dire environ cinq ans.
Ensuite survint la guerre entre les Allemands et les Francais et,
a sa faveur, les intrigues surgirent entre Muhammad Salo et son
peuple. Les gens entrerent en correspondance avec Koeranga qui
se trouvait a Garoua, dans le but de faire savoir aux Allemands
que Muhammad Sajo inclinait du cote des Francais. Les Allemands
I'apprirent en effet et Muhammad Sajo se refugia avec sa cour aupres des Francais. En effet l'europeen qui se trouvait a Maroua, un
nomme Beyzy, etait alle avec ses troupes rejoindre le gros des
forces allemandes a Garoua tandis que francais et anglais etaient
entres a Maroua.
Muhammad Salo envoya des eclaireurs sur la route de Garoua
pour y attendre l'avance des europeens sur Maroua. Lorsque lui
parvint de maniere sore la nouvelle de l'arrivee des Allemands
pres de Maroua, il en avertit les Francais et les Anglais qui se trouvaient a Maroua, et, tous ensemble, s'enfuirent, mais sans quitter
le territoire de Maroua. Muhammad Sajo demeura en un lieu appele Sawa.
En venant a Maroua, les Allemands avaient rannene avec eux
Koeranga. Its le firent entrer dans la maison du Damara et l'introniserent a Maroua pour un second regne. Puis ils envoyerent dans
tout le pays des messages disant : « Revenez chez vous, reprenez vos terres et vos habitations car Francais et Anglais ont fui et
Muhammad Sajo a peri avec ceux qui le suivaient ». Alors, peu a
peu, les gens, avec leurs bceufs et leurs biens, regagnerent leur
maison d'ob la peur les avait chasses.
Koeranga ne tarda pas a entrer en correspondance avec les qadis de Maroua pour les prier de rentrer chez eux. Enfin ils se rendirent a son ordre et revinrent. Alors il les calomnia aupres des
europeens qui executerent deux d'entre eux, le qadi Nasr0 et le
qadi Ahmed, d'autres encore parmi les habitants de Maroua, ainsi
que l'emir de Mindif, Saud et son fils Muhammad Nasr0. Quant
au qadi Muhammad Said, il sauva sa vie par ruse, s'enfuit et rejoignit l'ernir de Maroua Muhammacr'Sajo a Sawamuru.
Quant a Koeranga, quelques lours plus tard, il accompagna les
Allemands a Garoua, lorsque ceux-ci eurent ete chass6s de la
montagne de Mudu. Muhammad Sajo rentra avec les Francais a
Maroua, reprit le pouvoir et personne desormais ne s'opposa plus
a lui. II s'entendait bien avec les Francais qui le comblerent d'honneurs pour avoir abandonne le parti des Allemands et embrasse
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leur cause malgre leur eloignement et alors qu'eux-memes ne le
connaissaient pas.
Voici encore un trait a son honneur : chaque fois qu'il d6sira
quelque chose, Dieu la lui accorda en raison de son humilite, de
son labeur et de sa priere fervente.
Ensuite tin desaccord s'eleva entre lui et son frere Abd el Qader,
fils de Modibo Mustafa, qui voulait prendre sa place. Finalement
['emir l'emporta et exila son fOre a Yagoua ob it demeura peu de
temps, puis a Garoua (DO it passa environ un an. Apres quoi, les
europeens l'ayant autorise a rentrer a Maroua, it y revint et Muhammad Sajo l'accueillit bien et se montra bienveillant envers lui. Un
an plus tard, it le nomma chef de Zamay stir Mokolo, lorsque les
europeens de Mokolo lui demanderent de proposer quelqu'un a ce
poste. II y mourut laissant tin fils, Muhammad, qui est aujourd'hui
chef de Zamay.
Muhammad Sajo distribua ensuite des charges a ses fils stir
son territoire. Son fils Muhammad al Thher (dit Yahya) fut nomme
chef de Pete o0 it resta deux ans. Mais, ayant tue tin grade lors
d'un differend avec les soldats de Mudu, it fut prive de son gouvernement de Pete. Son pere I'envoya a Mokolo pour y etre juge.
On le condamna a l'exil a Ngaoundere otli it resta environ deux ans
et six mois. II revint ensuite a Maroua et, quelques mois plus tard,
son pere le nomma stir la terre de Gawel.
MahmOd fut nomme a Dobba, Khalil a Pete, apres l'exil a
Ngaoundere de son frere uterin Muhammad al Taher. AbO Bakar
fut nomme a Durga.
Muhammad Solo dispersa les fils de ['emir de Maroua Muhammad al Saleh. Seuls resterent a Maroua ceux qui etaient trop
pauvres pour avoir des pretentions. Son regne fut paisible et sans
opposition. II ne fit la guerre a personne qu'il ne fOt vainqueur.
Tres soumis aux europeens, it ne leur refusa jamais obeissance.
S'ils Iui commandaient une chose, it la faisait, s'ils la lui defendaient, it s'en abstenait.
C'etait un homme silencieux que le peuple aimait pour son silence. II savait traiter en roi quiconque venait le visiter et se montrait si prevenant que son hate en venait a penser que l'emir n'aimait que Jul.
Lorsqu'il fut atteint de sa derniere maladie, it appela aupres de
lui son fils Muhammad al Taller qui le visita et I'assista jusqu'a sa
mort, dans la nuit du jeudi 15 du premier mois de Jummad, 21
mai 1943.
Muhammad al Taher fut intronise au matin du samedi 23 mai.
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Genealogie des souverains de Maroua
Modibbo Bouba
1 — Modibbo Muhammad Damraka

2 — Saleh

3 - Ahmed

Modibbo Mustafa

4 - Al Suyiiti

5 - Koeranga

6 - Muhammad Salo
7 - Muhammad al Taher

Essai de chronologie
Sultans

92

Hegire

A. D.

Muhammad Damraka

1218 - 1259

1804 - 1843

Al Saleh

1259 - 1309

1843 - 1892

Ahmed al Rufai

1309 - 1314

1892 - 1897

Al SuyOti

1897 - 1904

Koeranga

1314 - 1322
4'
1322 - 1327

Muhammad Salo

1327 - 1362

1909 - 1943

Muhammad al Taher

1362

1943

1904 - 1909
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