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Résumé  
 
Cet article analyse la campagne de pacification des royaumes du Manjakú (en Guinée portugaise) par les 
Portugais, de 1908 jusqu’à 1936. A cet effet, beaucoup d’auxiliaires locaux, manding et peulhs 
musulmans, furent montés contre les populations adeptes de la religion traditionnelle, surtout les manjak. 
Ainsi, tout au début, les expéditions militaires portugaises ont connu des échecs face à la confédération 
des royaumes du Manjakú. Mais, grâce à la supériorité de l’armement, le capitaine Pinto et ses éléments 
arrivèrent à bout à la grande coalition manjak. Grace à des enquêtes de terrain (en Casamance et en 
Guinée-Bissau), à l’exploitation des archives conservées au niveau du grand camp militaire de Bissau, et 
à l’examen des travaux des chercheurs en sciences humaine et sociales, nous avons pu montrer les facteurs 
de la pacification de cette colonie, au XXème siècle. Le but de cette recherche était de comprendre le 
chamboulement de l’organisation socio-politique de cette société traditionnelle.  
Mots clés : pacification, conquête, manjakú, Guinée portugaise, Teixeira Pinto. 
 

Abstract  
 
This article analyzes the campaign of pacification of the kingdoms of Manjakú (in Portuguese Guinea) 
by the Portuguese, from 1908 until 1936. traditional religion, especially the manjak. Thus, at the very 
beginning, the Portuguese military expeditions experienced failures against the confederation of the 
kingdoms of Manjakú. But, thanks to the superiority of the armament, Captain Pinto and his elements 
overcame the great Manjak coalition. Thanks to field surveys (in Casamance and Guinea-Bissau), to 
the exploitation of the archives kept at the level of the large military camp of Bissau, and to the 
examination of the work of researchers in the human and social sciences, we were able to show the factors 
of the pacification of this colony, in the 20th century. The aim of this research was to understand the 
disruption of the socio-political organization of this traditional society. 
Keywords : pacification, conquest, manjakú, Portuguese Guinea, Teixeira Pinto. 
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Introduction  
 
Le territoire du Manjakú s’étendait entre le Rio Cacheu au nord et celui 
de de Mansoa au sud1. Il constitue le premier espace d’implantation 
portugaise sur les côtes de la Sénégambie méridionale. Depuis leur 
arrivée sur l’embouchure de Cacheu, les autochtones tentaient souvent 
de les repousser. Vers la fin du XVIIIème et début du XIXème siècle, les 
Portugais tentaient de conquérir l’intérieur du terroir Manjakú. En effet, 
avec l’arrivée du capitaine, Teixeira Pinta les portugais n’arrivaient pas à 
pacifier le pays, malgré plusieurs tentatives. En 1912, le capitaine Teixeira 
Pinto arriva en Guinée portugaise et devint chef d’état-major2. 
Ainsi, on peut se demander, quelle a été la stratégie de Teixeira Pinto 
pour la pacification des royaumes du manjakú ? Quelles sont les 
conséquences socio-politiques de ses campagnes de pacification, en pays 
manjakú? 
La méthodologie utilisée pour la réalisation de ce travail est l’analyse des 
données recueillies lors de nos enquêtes en Casamance et à Bissau, 
l’exploitation des archives conservées au niveau du grand camp militaire 
de Bissau, et l’examen des travaux des chercheurs en sciences humaine 
et sociales. Notre objectif est de connaitre les facteurs de la pacification 
de l’espace historique manjak durant le XXème siècle. Le but de cet 
article était de comprendre le chamboulement de l’organisation socio-
politique de cette société traditionnelle. Il revisite d’abord l’alliance entre 
le capitaine Teixeira Pinto et les auxiliaires locaux contre la confédération 
des royaumes du Manjakú, et enfin le texte explique les conséquences 
socio-politiques liées à cette conquête. 
 

1. La campagne militaire de Teixeira Pinto contre la confédération 
des royaumes du Manjakú 
 
De 1856 à 1908, l’autorité coloniale portugaise n’arrivait pas à assurer sa 
domination sur les populations locales. La campagne de pacification a été 
poursuivie par les Portugais jusqu’en 1936. Selon José V. Lopes3, entre 
1884 et 1936, on enregistre 81 campagnes, expéditions ou simples 

                                                           
1 Les limites de la confédération du Manjakú ont été fournies par Malang Lélou dans ses travaux de mémoire de 
master. Jusqu’au XVIème-XVIIème siècle, ce territoire de la Sénégambie méridionale n’a cessé de s’étendre vers 
les terroirs de l’est.  
2 Jean Mattas (1984), La Guinée Portugaise au XXème siècle, Paris, Imprimerie Louis-Jean, p. 39.  
3 José Vincente Lopes (2002), Cabo-Verde : Os Bastidores da independência, Cidade de Praia, Spleen ediçoes, p. 33. 



323 

 

opérations avec un minimum de 8444 soldats réguliers et 42500 guerriers 
et auxiliaires.   La campagne militaire menée le capitaine Teixeira Pinta à 
partir de 1913, fut l’une des campagnes les plus décisives dans le territoire 
colonial de la Guinée portugaise. Certes on ne peut pas nier le rôle 
déterminent de Pinto dans la finalité de cette pacification, mais on peut 
non plus écarter les places auxiliaires locaux. A cet effet, les Mandings et 
les Peuls musulmans furent montés contre les populations adeptes de la 
religion traditionnelle. Le chef de file de ces auxiliaires locaux fut sans 
doute Abdú Njaay. Tout au début, les Portugais ont connu quelques 
échecs face à la confédération des royaumes du Manjakú. Mais face à la 
supériorité de l’armement, le capitaine Pinto et ses éléments furent 
arrivés à bout à la grande coalition manjak.  
Les Manjak se sont depuis longtemps opposés à la présence portugaise 
dans leur territoire. Le capitaine João Teixeira Pinto arriva en Guinée 
portugaise le 23 septembre 1912 dans le but d’accomplir la mission de 
pacification qui jusqu’ici semble être compliquée pour les Portugais. Il 
s’agit d’éliminer des populations locales résistant à l’établissement de 
l’administration coloniale. Au lendemain de son arrivée, Teixeira Pinto 
recrute plusieurs auxiliaires locaux qui l’ont aidé à la guerre contre tous 
les royaumes. Du Nord au Sud en passant par l’Est et le Centre, la 
campagne portugaise était opposée à des populations très résistantes. 
Ainsi en collaboration avec les auxiliaires locaux, le capitaine Pinto mène 
sa campagne du 29 mars au 28 juin contre les Balant de Mansoa et de 
l’Ouest, les Mandings de l’Oio et les Soninke. Il orienta sa lutte vers les 
Manjakú la fin de l’année 19134.  
A cet effet, le 3 décembre 1913, Teixeira Pinto démarre sa campagne 
dans le Manjakú contre les habituels ennemis des Portugais. Il s’agit des 
Manjak de la province de Cúur. Informés à l’avance des actions 
Portugaises contre les résistants, les Bacúur préparaient leur résistance. 
Selon les traditions orales, cette première tentative au Nord fut marquée 
par la défaite des Portugais. Connaissant le milieu naturel, ils ont tendu 
partout dans la forêt des pièges. Tous les habitants des royaumes de 
Pëcís, Jeta, Brám (donc Búula), Pëlúund, Costa de Baixa (Babok), 
Basseral, Cúur et les hameaux aux alentours de Cacheu décident 

                                                           
4 La lutte menée Teixeira Pinto débuta dans le centre de la colonie. Jean Mettas est largement revenu sur le 
processus de pacification de la Guinée portugaise. Il menait sa campagne peuple après peuple. Les premiers qui 
ont été conquis se collaboraient avec les Portugais contre les autres.  
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d’attaquer Cacheu5. Les populations locales se procuraient des munitions 
des mains des Portugais installés à Cacheu avant les débuts de cette 
campagne. Elles échangeaient les produits locaux ; le riz, l’huile et le vin 
de palme, le cuir, etc. contre les armes et d’autres produits exportés. 
D’autres à l’occasion des rapports commerciaux avec les Français de 
Karabane et Seju, y achetaient des armes. Grâce à la possession mais en 
nombre très limité des armes, les Manjak parvenaient tout de même à 
s’opposer aux éléments portugais au début. Avec l’infériorité 
d’armement, les autochtones utilisaient le guet-apens, les armes à feu et 
les flèches pour tenter de contraindre les Portugais. Les Banjaafu ou 
guerriers étaient armés en permanence. Ils assuraient la sécurité du roi et 
du royaume. Mais quand il s’agissait de faire face aux attaques extérieures 
d’envergure, tous les hommes participaient à la guerre. A part les femmes 
et les enfants, tous hommes et les Banjaafu avaient participé à la guerre 
contre les Portugais.  
Les Manjak, très attachés à leur culture et à leur religion, utilisaient 
également les techniques mystiques pour dit-on se protéger. Ils 
demandaient ainsi le soutien et la protection des « Balúgúm » (les 
ancêtres), des « ngëcaay meţ » (les esprits protecteurs des différentes 
familles) et des « ngëcaay mboos » (les esprits protecteurs des royaumes).6 
Mais au bout de quelques mois d’affrontement avec la troupe portugaise, 
on a l’impression que ces forces invisibles n’ont rien apporté. Il était 
difficile pour les résistants locaux de se tenir contre les éléments du 
capitaine Teixeira Pinto en collaboration avec « l’infanterie » d’Abdú 
Njaay. Les menaces annoncées par Pinto de s’attaquer à tout royaume 
voulant résister, ont aussitôt permis à d’autres provinces de favoriser 
l’action pacifique. C’est dans ce contexte d’ailleurs qu’Antonio Cupeche, 
chef de Kapol (ou Kapual région de Costa de Baixos) et Ambroise de 
Cacende (chef de Pëlúund) sont des négociateurs7 avec le capitaine de 
l’armée portugaise. 
Nous pensons que l’auteur en parlant de Ambroise faisait allusion à 
Yambrus. Les résistants étaient confrontés à deux problèmes. Le premier 

                                                           
5 Peter Karibe Mendy (1994), Colonialismo portugêse em Africa : A tradição de resistência na Guiné-Bissau (1879-1959), 
Bissau, INEP, p. 226. 
6 Malang Lélou (2017), Les Manjacks : origines et migrations, organisation sociale et les mutations sociales, politiques, économiques 

et culturelles du XVIème au XXème siècle, mémoire de master, FLSH, Département d’Histoire, UCAD-Dakar UCAD, 

p. 48.  

7 Peter K. Mendy (1994), op. cit., p. 229. 
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consistait à faire face à la campagne portugaise et le second souci était 
l’infiltration des potentiels traitres autochtones. Il y avait des 
intermédiaires qui jouaient le rôle d’apaisement de la situation. Derrière 
cette médiation se cachait la volonté d’accéder au trône des provinces. 
En guise de récompense, certains collaborateurs étaient directement 
installés à la chefferie locale dans les espaces conquis. C’est dans cette 
posture qu’Ambroise ou Yambrus, négociant ou traitant qu’il fut, 
commence à faire la médiation entre Abdú Njaay et la province de 
Pëlúund. Selon certaines sources orales, Yambrus Nantúsati Canŋu ne 
transmettait pas loyalement le message de l’armée portugaise à Ukakarin 
Tsiabú roi de Pëlúund à l’époque. Après avoir subi un premier échec à 
Cúur, les Portugais surpassaient Pëlúund pour aller attaquer Buula le 
temps que les négociations aboutissent. Mais de leur retour de Buula, ils 
attaquaient le Koor de Pëlúund et l’incendiaient. Le roi est parvenu à 
s’échapper et il trouva refuge à San Domingo (ou Sao Domingo). Les 
Portugais instaurèrent Yambrus Nantúsati qui n’appartenait pas aux 
différentes royales de la province.   
René Pélissier soutient que le 2 janvier 1914 fut la première bataille 
opposant les Portugais aux Manjak. Cette défaite portugaise leur a permis 
aux de se replier à Cacheu pour mieux se préparer. Après l’étude du 
terrain, João T. Pinto et Abdú sont allés attaquer Buula chez les Brám ou 
Mankañ. Le 3 février 19148, Buula et Kó furent attaqués par les Portugais. 
Cette source nous fait état d’une seule bataille contre les Mankañ. 
Contrairement à R. Pélissier, les sources orales9 nous informent qu’il y a 
deux batailles entre Portugais et des Bawula. Elles soutiennent que la 
première bataille s’est soldée par la défaite de Pinto et de ses éléments. 
Cependant, il y avait certainement une bataille antérieure à celle du 3 
février. Les Portugais ont à deux reprises enchainé des défaites. D’abord 
après leur première contre les Bacúur, ils se dirigèrent vers l’est contre 
les Bawula. Cette première confrontation s’est alors soldée par la victoire 
des Bawula. Suite à cette seconde défaite, la campagne retourna contre la 
province de Cúur.  
 
 

                                                           
8 René Pélissier, (1989), Naissance de la Guiné : Portugais et Africaine en Sénégambie : 1841-1939, Paris, éd. Pélissier, p. 
318. 
9 Bourama Corréa, Ouwatta Ndiaye et Petes Mendes partagent l’avis selon lequel les Portugais auraient connu une 
défaite lors de la première bataille avant de revenir après une bonne préparation.  
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2. Vers la victoire finale des Portugais sur les Manjak 
 
Le capitaine Pinto avait, au début, des difficultés de pacification contre 
les résistants. Il fallait cependant compter sur la collaboration de certains 
autochtones. C’est le cas de Abdú Njaay qui jouait le rôle d’intermédiaire 
entre Portugais et les populations locales. Les collaborateurs locaux 
furent engagés par l’administration coloniale dans le but découvrir les 
secrets des terroirs. Cet auxiliaire incontournable était alors déterminant 
dans les différentes victoires portugaises contre les autochtones. Les 
récits apportés par la tradition orale sur Mankana chez les Brám de Buula 
et sur Upa Bërunk surnommé Barënkantën chez les Bacúur, montrent 
leurs soutiens aux Portugais dans leurs victoires contre les résistants10. 
Les Portugais sont passés par ces collaborateurs locaux pour pacifier 
certains royaumes. Après la pacification définitive, les Portugais ont 
instauré leurs collaborateurs à la tête des provinces conquises. 
Cependant, Mankana est installé à Buula, Upa Barënkantën à Cúur et 
Yambrus à Pëlúund.   
Après la pacification de Kó, c’est au tour de Bugulha de concéder une 
lourde défaite le 3 mars 1914 après trois heures de résistance11. La défaite 
de Búgúlia amenait à d’autres provinces du centre du Manjakú à solliciter 
la paix. Parmi les royaumes voisins, on peut noter l’exemple de Kañoob, 
Taam et Pëlúund. Le cas de Pëlúund se diffère. Même s’il n’y a pas eu de 
bataille entre les Portugais et les Balúund, le palais avait tout de même 
été incendié. Selon d’autres sources orales, le koor de ce royaume n’était 
pas attaqué. Le roi de Pëlúund avait tout simplement abdiqué et était parti 
installer à San Domingo. En sollicitant la paix, ces royaumes ont rendu 
une grande quantité de fusils, de munitions et d’épées12. Alors, le roi ayant 
reconnu sa faiblesse devant les Portugais et devant son peuple, quitta le 
pouvoir au profit Yambrus Nantúsati Cianŋu, après le passage de Pinto 
et Abdú Njaay dans le royaume. Le roi de Pëlúund a-t-il quitté le pouvoir 
de gré comme le soutiennent certains ou est-il forcé d’abandonner le 
fauteuil royal ?  La réponse à la question laisse encore apparaître le doute. 
Mais en se basant sur la politique prônée par les Portugais, on peut dire 

                                                           
10 D’après Bourama Corréa, les combattants manjak liés à l’armée portugaise dévoilaient aux Portugais la stratégie 
mise en place par les résistants. Ces renseignements permettent aux Portugais de contourner les pièges tendus par 
les Manjak. 
11 Peter K. Mendy (1994), Colonialismo portugêse em Africa : A tradição de resistência na Guiné-Bissau (1879-1959), Bissau, 
INEP, p. 230. 
12 P. Karibe Mendy (1994), op. cit., p. 230. 
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que le roi légalement reconnu était poussé à la sortie pour instaurer leur 
collaborateur. C’est la même situation qu’on avait avec Mankana à Buula, 
de Barënkantën à Cúur et dans d’autres provinces. Ceci a toujours créé 
des mouvements de contestation et de résistance dans certaines régions 
de la colonie. Ces rois illégitimes étaient contestés par les populations 
locales. Ils usaient alors des moyens militaires avec l’appui des Portugais 
pour tenter de légitimer leur pouvoir.   
Malgré la soumission de certaines provinces du Manjakú, on ne peut pas 
parler de la pacification totale de ce territoire sans l’assujettissement de 
Basseral. Cette province fut le point focal de l’histoire politique et sociale 
du peuple manjak. Ce qui amène René Pélissier à dire que « Basseral est 
une sorte d’Alésia des Mandjaque13 ». Dans ce contexte, la conquête de la 
région ne pouvait être considérée comme étant complète sans au 
préalable qu’il ait l’attaque du centre politique du Manjakú. Alors, pour 
Teixeira Pinto, il faut la soumission de Basseral, capitale de la 
confédération du Manjakú et où siégeait le « Roi des rois ». Dans 
l’intention d’attaquer Basseral, une colonne arrive à aux alentours de la 
capitale le 19 mars 1914. Le roi de Basseral parvient alors à mobiliser les 
Banjaafu des royaumes de Bó, Timát et Kalëkës. C’était une manière pour 
eux de combattre l’ennemi commun afin de préserver le « village sacré » 
du pays. Malgré l’unisson, la coalition des royaumes n’arrivait pas à 
s’opposer longtemps et déloger les envahisseurs portugais. La résistance 
n’a pas pu tenir plus de huit jours car le « Roi des roi » est capturé le 27 
mars.  
 
3. La pacification définitive du Manjakú 
 
La captivité du « Roi des roi », roi de Basseral en mars 1914, marqua alors 
la fin de la campagne militaire portugaise contre les résistants du 
Manjakú. Basseral, étant considéré comme le « poumon » politique, 
social et culturel de la confédération, sa soumission à l’autorité portugaise 
permettait aux autres provinces de se replier et d’arrêter la résistance. Les 
Banjaafu baissent définitivement leurs armes et reconnaissent enfin 
l’autorité coloniale dans leurs provinces respectives. Le bilan de la 
campagne militaire contre les Manjak fait état de 25 morts et 51 blessés 
du côté des Portugais. 2076 fusils de traite ont été saisis et plus d’une 

                                                           
13 René Pélissier (1989), op. cit., p. 320. 
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trentaine d’armes de perfectionnées14. Le bilan du côté des Manjak est 
mal connu faute de documents à ce sujet. Après le Manjakú, João Teixeira 
Pinto retourne chez les Balant et les Papel pour procéder à la pacification 
définitive de leurs territoires. Pour arriver à bout de ces peuples plusieurs 
campagnes furent menées dans l’intervalle compris entre le 13 mai 1914 
et août 1915.  
Le rôle de Abdú Njaay fut déterminant dans les différentes victoires des 
Portugais contre les résistants locaux. Afin de récompenser ce chef de fil 
des auxiliaires pour les efforts qu’il a fournis lors de la campagne de 
pacification de la Guinée portugaise, les Portugais fondent la province de 
Mansaaba. Ils ont instauré à la tête de ladite province Abdú et certains de 
ses compagnons. A partir de 1919, il faisait du chantage aux autorités 
portugaises et relevait l’impôt des populations locales sans verser aux 
Portugais ce qu’il recevait. Devenue forte et ayant dominée une grande 
partie de la colonie, l’administration coloniale apportait sa réponse à 
Abdú Njaay. Sans même négocier, les Portugais utilisaient son armée 
contre ce chez local. Le 1er août 1919, les Portugais tiraient au canon sur 
la tabanca d’Abdú Njaay. « Il fut capturé puis déporté le 13 août 1919 au Cap-
Vert avec sa femme et deux ou trois de ses enfants dans une résidence libre à 
Madère »15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 René Pélissier (1989), op. cit., p. 321. 

15 René Pélissier (1989), Naissance de la Guiné : Portugais et Africains en Sénégambie (1841-1936),  Paris, éd. Pélissier, p. 
349. 
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Carte 2 : Les différentes campagnes militaires de Teixeira Pinto 
 

 
Source : Jean Mattas (1989), La Guinée portugaise au XXème siècle, Paris, 
Agence de coopération culturelle et technique, p. 40. 

4. Les conséquences socio-politiques de la conquête : l’éclatement 
du Manjakú 
 
A la fin de la campagne militaire menée par João Teixeira Pinto, la carte 
sociopolitique de la Guinée portugaise a connu une modification. La 
pacification de la colonie au XXème siècle a chamboulé l’organisation 
sociale et politique de la société traditionnelle. Les conséquences de la 
grande conquête portugaise ont du moins été ressenties dans l’ensemble 
du territoire colonial de la Guinée. Les sociétés égalitaires avaient 
complètement perdu de leur noyau essentiel. Chez les Manjak, la 
conquête définitive de Basseral16 marquait la fin de la campagne militaire 
dans le territoire du Manjakú. Les Portugais imposaient leurs 

                                                           
16 Étant donné que Basseral était la capitale traditionnelle de la confédération du Manjakú, l’assujettissement de 
cette province était crucial  dans la politique de soumission du reste du territoire.  
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collaborateurs à la tête de chaque province conquise. Mais auparavant, ils 
s’engageaient d’abord à désarmer tous les Banjaafu, ensuite nettoyer 
toutes les résistances et enfin imposer leurs collaborateurs aux 
populations locales. Souvent, les nouveaux chefs arrivés juste après cette 
campagne de Teixeira Pinto n’appartenaient pas à des familles royales.  
  La capture du « Roi des rois », le N-mënţ de Basseral a été un coup dur 
pour toute la confédération du Manjakú. L’assujettissement de la capitale 
du pays a presque anéanti l’organisation politique et sociale du peuple de 
cet espace. La soumission du noyau social et politique signifiait la fin de 
la résistance manjak contre l’occupation portugaise. Ainsi tous les chefs 
imposés par les autorités coloniales portugaises n’avaient pas été 
intronisés comme le voulait la coutume. Dans l’organisation politique du 
Manjakú, chaque futur roi devait obligatoirement passer à Basseral pour 
l’intronisation. Des cérémonies rituelles étaient organisées au Koor de 
Basseral en présence du roi de la confédération. Ces cérémonies sont 
dirigées par le « roi des rois » où devait prendre part quelques membres 
de la famille du nouveau roi. D’ailleurs pour que le roi soit légitime devant 
sa population, il devait impérativement faire ces rituels d’intronisation. A 
la fin des cérémonies, le roi de Basseral remet au nouveau roi un bonnet 
rouge appelé en langue locale buura pësiin (bonnet de la royauté) et un 
balai. La plupart des chefs traditionnels du Manjakú arrivés au trône à 
partir de 191417, n’avaient pas effectué des cérémonies d’intronisation. 
Alors ils n’étaient pas considérés comme des rois légitimes.  
N’ayant pas été intronisé à Basseral, et après la faiblesse du pouvoir 
central de Basseral, les Mankañ de Buula et Kó ainsi que les Papel de 
Biyombo profitèrent de cette occasion pour se séparer définitivement du 
« grand Manjakú ». L’origine du nom des Papel remonte d’une très 
longue date. Comme on peut le constater dans la plupart de noms de 
villages du Manjakú, les noms désignant ce groupe relevaient de la 
manière de l’occupation territoriale. Mais contrairement aux Papel, 
l’origine du nom Mankañ date de la période contemporaine et c’est 
depuis la pacification de Buula par le capitaine Pinto. Comme on a pu le 
constater à Cúur, Pëlúund, Basseral, Biyombo chez les Papel, les Bawuula 
(habitants de Buula) sont aussi victimes de cette même politique de 
l’arrivée de nouvelle classe dirigeante. C’est ainsi que Mankana, un des 

                                                           
17 Malang Lélou a mentionné dans son mémoire quelques noms de rois ayant accédés au trône grâce à leur 
collaboration avec les Portugais. L’arrivée de ces rois marquait l’éclatement de la configuration socio-politique du 
Manjakú 
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collaborateurs portugais aidant les éléments de Teixeira Pinto à 
contourner les obstacles locaux contre les guerriers de Buula, fut installé 
à la tête de ce royaume. Mankana n’appartenait pas à l’un des clans qui se 
succédaient au trône. Il s’agissait du clan de Mankuli et celui de 
Mantaan18.   
Suite à l’installation de Mankana dans le Koor de Buula, il y avait encore 
des mouvements de contestation de certaines populations. On notait 
alors la présence permanente de l’armée portugaise dans le royaume afin 
d’imposer les populations à accepter cette décision. Les Portugais 
maltraitaient les partisans favorables au roi destitué. A chaque fois qu’ils 
rencontraient les Buwula, ils leur demandaient le nom de leur roi. Tous 
ceux qui se présentaient sympathiques au roi destitué étaient bastonnés 
ou simplement emprisonné. Ainsi pour échapper à cette maltraitance, ils 
répondaient être sont avec Mankana. Ils se disaient tous être mankañ.           
C’est à partir de cette circonstance que le nom « Mancagne, Mankagne 
ou Mankañ » fait son apparition dans la province de Buula. Chez les 
Papel de Biyambo, Kassande fut le dernier rempart de la résistance contre 
la campagne militaire. L’arrivée d’une colonne le 20 juillet 1915 
permettait la capture de ce dernier résistant. Un peu plutôt (le 5 juin), le 
capitaine Pinto, blessé, atteint Salim, mais doit bientôt regagner Bissau19. 
Il est remplacé par le Lieutenant Guerra. Pour marquer sa domination 
permanente dans le royaume des Papel, quatre postes militaires furent 
construits à Bor, Saafim, Bijemita et Biyombo même. Au lendemain de 
cette conquête coloniale, les groupes ethniques de brám et papel se 
démembraient du noyau principal.  
C’est à travers cette campagne militaire de Teixeira Pinto que le Manjakú 
se soumet définitivement à la politique coloniale portugaise. Après 
l’installation par les Portugais des rois n’appartenant pas à des Babússin. 
Les pratiques cérémoniales relatives à l’intronisation des rois ont cessé 
entre les provinces de Buula et Biyombo et la capitale traditionnelle. Ainsi 
les Mankañ et les Papel ont rompu leurs relations socio-politiques avec 
Basseral pendant que les autres provinces gardaient leurs liens fragiles. Il 
faut tout de même reconnaitre que tous ces différents peuples 
constituaient avant la campagne militaire de Teixeira Pinto un seul et 
unique peuple : Manjak. Les approches linguistiques, culturelles et 

                                                           
18 Alberto Kaly et Abbé Justin Boissy (2001), Les Brames ou Mancagnes du Sénégal et de la Guinée-Bissau, Dakar, 
L’Harmattan, p. 96. 
19 Jean Mettas (1984), La Guinée Portugaise au XXème siècle, Paris, Imprimerie Louis-Jean., p. 41. 
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religieuses témoignaient leur appartenance à cet ancien foyer 
« Protomanjakú ». Bëleupar était le nom authentique donné aux Manjak 
pour différencier ce groupe principal aux Papel et Mankañ. A cet effet, 
les Bëleupar, les Brám ou Mankañ et les Papel constituaient ce grand 
ensemble appelé Manjak. Ils partageaient cet immense espace appelé 
Manjakú.  La campagne militaire menée par le capitaine João Teixeira 
Pinto permettait la soumission définitive des populations de la Guinée 
portugaise. Selon Hubert Deschamps20, un certain libéralisme règne 
jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Salazar qui instaura un régime militaire. La 
domination étant assuré, les impôts et la politique coloniale commencent 
à s’imposer aux indigènes. Les statuts de différenciation entre civilisé 
(classe composée par les Portugais, métis et quelques Cap-Verdiens) et 
les indigènes non civilisés (classe composée des autochtones donc des 
Bissau-guinéens). Dès lors, on a noté une forte émigration vers la colonie 
française du Sénégal.  
A la fin de la campagne de pacification, les Portugais occupaient 
progressivement le territoire colonial. Pour avoir une mainmise totale 
dans le fonctionnement administratif de la colonie, un nouveau 
découpage fut réalisé. Le nouveau système administratif repose alors sur 
le principe de la décentralisation. Cependant, la loi du 15 août 1915 
découpant la colonie fait état de deux communes (Bolama et Bissau) et 
neuf circonscriptions civiles : Geba, Farim, Cacheu, Buba, Cassini, 
Bissagos, Brames, Costa de Baixo et Oio21.    
Depuis le XVII-XVIIIème siècle, les Manjak commençaient s’établir en 
Casamance. Cette première vague était essentiellement composée de 
laptots qui travaillaient dans des navires portugais. On les retrouvait aux 
alentours des comptoirs de la Casamance. A côté de ce flux, il y avait, au 
même moment, un autre qui traversait l’actuelle frontière sénégalo-
bissau-guinéenne. Principalement composé de paysans, ils se sont 
installés le long de la frontière. Ils finirent par constituer une grande 
colonie dans le Bayot, espace que certains auteurs dénommaient plus tard 
le Canton Manjak. Ces plus anciennes vagues moins importantes et ce 
n’était toujours pas une immigration définitive car beaucoup eux 
retournaient au pays après les récoltes.  

                                                           
20 Hubert Deschamps (1970), « L’Occident » : in Histoire Générale de l’Afrique Noire, de Madagascar et des Archipels, 
Paris, PUF, t. 2, vol. 2, p. 510. 
21 Jean Mettas (1984), La Guinée Portugaise au XXème siècle, Paris, Imprimerie Louis-Jean, p. 45. 
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Mais quand les hostilités ont commencé entre les résistants autochtones 
et les Portugais, on assistait à une émigration massive de ce peuple vers 
la colonie française du Sénégal. L’émigration de ce peuple était l’une des 
conséquences de la conquête coloniale portugaise. Cette seconde vague 
de migrants du XIXème-XXème siècle était si importante qu’elle était 
passée inaperçue. Celle-ci trouvait sur place la plus ancienne vague. 
Poussé à la fois par la brutalité de l’administration coloniale portugaise et 
de la conjoncture économique du Sénégal, ce flux migratoire s’intensifiait 
d’année en année. Ces migrants s’adonnaient alors à la récolte du 
caoutchouc, à la culture de l’arachide et à la production du vin et de 
l’amande de palme vendu aux Français établis à Karabane et Seju 
(Sédhiou). Ainsi de la Basse Casamance, la migration s’est répandue vers 
la Moyenne Casamance et en Gambie anglaise et quelque peu en Haute 
Casamance.  
Au cours de cette période, l’implantation Manjak en Casamance et dans 
d’autres régions de la colonie française du Sénégal s’est considérablement 
développée. A ce point beaucoup d’auteurs ont signalé l’arrivée manjack 
en Casamance. Certains soutiennent même que c’est le début de 
l’implantation de ce peuple dans cette partie de l’actuel Sénégal. Mais en 
réalité, il y avait d’autres vagues migratoires qui ont précédé celles du 
XIXème-XXème siècle. La seule différence que l’on peut noter entre ces 
flux, c’est que le premier était semi-définitif. Plus de 50% des migrants 
issus de ce flux retournaient au pays à la fin de la campagne de 
commercialisation de leurs produits. Quant au second flux, plus de la 
moitié des migrants était définitivement installé dans les zones de 
résidence européenne.  
 
Conclusion  
 
En définitive, il apparait dans cette recherche que les multiples 
campagnes menées contre les résistants manjak par le capitaine Teixeira 
Pinto en collaboration avec certains guerriers locaux, ont permis au 
Portugal de pacifier définitivement le terroir Manjakú en mars 1914. Ainsi 
les conséquences furent nombreuses : les sociétés égalitaires avaient 
complètement perdu leur noyau essentiel, les portugais imposaient leurs 
collaborateurs à la tête de chaque province conquise. Et les chefs imposés 
par les autorités coloniales portugaises n’ont pas été intronisés comme le 
voulait la coutume, les réfractaires sont emprisonnés. Ainsi, pour 
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échapper à ces punitions, la plupart des manjak s’établissent en 
Casamance.  
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