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Résumé 
 
Au XVIIe siècle, des vagues de migrations ont abouti à la formation de plusieurs groupes ethniques et 
culturels dans le centre-ouest de l’actuelle Côte d’Ivoire. Les Bété figurent en bonne place parmi ces 
formations ethniques. Cependant, leur origine est controversée et différentes versions divergentes et 
contradictoires s’affrontent. C’est une frange de ce peuple qui est à l’origine de la fondation de la localité 
d’Issia. Cet article vise à montrer le processus de création d’Issia par les Bété. Pour atteindre cet objectif, 
des sources orales, des ouvrages et des travaux universitaires ont été compulsés et soumis à la critique 
historique.  
 Mots-clés : Bété, Gboguhé, Douaboua, Issia, Migration, peuplement 
 

Abstract 
 
In the 17th century, waves of migration resulted in the formation of several ethnic and cultural groups in 
the southwest of present-day Côte d'Ivoire. The Bété people figure prominently among these ethnic groups. 
However, their origin is controversial and different divergent and contradictory versions clash. It is a group 
of people that is the origin of the foundation of the locality of Issia in 1905. This article aims to show the 
migration of the Bété on the one hand and the creation of Issia on the other. To achieve this objective, oral 
sources, books and academic works were reviewed and subjected to historical criticism. 
Keywords : Bété, Issia, Gboguhé, Douaboua, Migration, settlement 
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Introduction 
 
Résultat d’une ou de plusieurs vagues de migrations (Ekanza, 2006 : 19), 
le peuplement est l’occupation d’un site par un groupe d’individus fuyant 
leur territoire originel pour diverses raisons notamment politico-
économiques et sociales. Ce délaissement ou l’abandon du territoire 
originel se fait généralement sans esprit de retour. La configuration 
actuelle des différentes sociétés africaines est le fruit des migrations. Les 
migrants partent de leurs zones d’origine à la recherche d’autres zones 
plus paisibles et accueillantes afin de s’y établir. À l’instar des autres pays 
africains, la Côte d’Ivoire a connu plusieurs vagues migratoires pendant 
la période précoloniale. Appartenant au grand groupe culturel krou, les 
Bété se sont installés au centre-ouest de l’actuelle Côte d’Ivoire après 
plusieurs pérégrinations. À la suite d’une migration qui remonte au XVIIe 
siècle, ils constituent dans cette région, un espace culturel appelé le « pays 
bété ». C’est dans cette dynamique d’expansion, que les Gboguhé fondent 
Frazidia et Mousségogoua, deux établissements humains sur l’actuel site 
d’Issia. Mais, l’administration coloniale française qui s’est établie dans la 
zone favorise leur fusion et les baptise du nom d’Issia, en 1905. 

Comparée aux autres migrations des peuples établis sur l’actuel territoire 
ivoirien, la migration krou reste la plus complexe, car elle est la plus 
difficile à retracer. Cette complexité s’explique par le fait qu’elle ne soit 
pas une migration linéaire (Ekanza, 2006 : 33). Cette situation est à la 
base de nombreuses thèses divergentes et contradictoires au sujet des 
origines de ce groupe ethnique et culturel. Installés dans une zone 
carrefour de l’actuelle région du Haut Sassandra, les Bété d’Issia 
n’échappent pas à cette réalité. Pour mieux comprendre la création et le 
peuplement de cette localité, il convient de jeter un regard sur la 
migration des Bété qui en sont les fondateurs. Alors, comment s’est faite 
la création de la localité d’Issia ? 

Pour répondre à cette interrogation, des sources, des ouvrages et travaux 
de recherches ont été compulsés. Toutes ces données obtenues ont été 
objet d’analyses, de critiques, de confrontations et de recoupements 
conformément à la méthode des sciences historiques. Cette réflexion vise 
à montrer le processus de migration et d’installation des Gboguhé à Issia. 
Pour y parvenir, elle a été structurée en trois axes majeurs. Le premier 
met en exergue les origines des Gboguhé, sous-groupe bété fondateur de 
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la localité d’Issia à partir du XVIIe siècle. Le deuxième analyse la 
migration de ce sous-groupe et leur établissement sur l’actuel site d’Issia. 
Le dernier et troisième axe montre le rôle du colonisateur français dans 
l’adoption du nom Issia. 

1. Les origines des Gboguhé, fondateurs d’Issia. 
 

Les Gboguhé constituent la tribu ayant humanisé le site actuel d’Issia. Ils 
sont constitués de plusieurs lignages que sont les Gnikawan, des 
Demlinbouan, des Bouboho et des Douaboua. Ces derniers sont les premiers 
à s’installer à Issia dans la première moitié du XVIIe siècle. Ils en sont 
donc les fondateurs. Toutefois, d’où viennent-ils ? 
 

1.1. Le Liberia, une origine lointaine des Bété d’Issia 
Les Bété d’Issia, les Gboghué, ont les mêmes origines que ceux de tout le 
pays bété. Il semble que tout ce peuple, ayant humanisé ce vaste espace, 
au début du XVIIe siècle, serait originaire des forêts libériennes. Cette 
origine libérienne est, en effet, attribuée à l’ensemble du peuple krou 
auquel appartiennent les Bété notamment les Gboguhé, la tribu qui occupe 
le site actuel d’Issia. Pour Simon Pierre Ekanza, cette origine n’est pas 
celle de l’ensemble des Krou, mais d’une frange des Krou à laquelle 
appartiennent les Bété. C’est au cours d’un mouvement d’ensemble 
qu’une fraction s’est détachée du grand groupe, depuis la grande forêt de 
Taï, pour se diriger plus à l’Ouest. Ce groupe de migrants est alors passé 
par le Libéria avant de rejoindre le reste de la troupe à proximité de 
l’océan (Ekana, 2006 : 36). Ces propos attestent l’origine libérienne des 
Bété. Aussi, montrent-ils que les Bété font partie des peuples 
anciennement établis sur le sol ivoirien. En réalité, ils occupaient la partie 
ouest de la Côte d’Ivoire plus précisément la région de Taï. Cela semble 
confirmer l’hypothèse de l’autochtonie de ce peuple apparenté au grand 
groupe Magwé. 

Toutefois, la thèse selon laquelle les Gboguhé sont originaires du Libéria 
ne souffre d’aucun doute. Les traditions orales recueillies dans la localité 
d’Issia attestent cette origine de ce peuple, propriétaire terrien d’Issia. En 
effet, selon Seri Zoko Nicolas, « Les hommes d’Issia avaient un ancêtre 
commun du nom de Ly Seria. C’est cet homme qui a conduit le peuple 
depuis la Sierra-Léone jusque dans leur première capitale Nigbeu en 
passant par le Liberia ». Ce témoignage fait apparaître une autre origine 
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des hommes d’Issia qu’est la Sierra-Léone. La proximité entre cette 
dernière et le Libéria rend plausible cette thèse. Cependant, quoiqu’il en 
soit, les Bété d’Issia, les Gboguhé viendraient du Libéria. C’est sans doute 
pour cette raison que Guina Tapé François affirme que les Gboguhé sont 
venus des forêts de l’ouest (Guina, entretien du 23/03/2020). 

Les Gboguhé ou les Bété de la localité d’Issia ont pour origine lointaine le 
Libéria actuel. C’est de cette région des forêts qu’ils débutent leur 
pérégrination en direction de la Côte d’Ivoire. Ces mouvements de 
populations se sont opérés, probablement à la fin du XVIe siècle et au 
début du XVIIe siècle. Au cours de cette migration, ils font des escales 
afin d’atteindre le site actuel d’Issia qu’ils fondent à partir du XVIIe siècle. 
Dès lors, quelle est l’origine proche des Gboguhé ?  
 

1.2. La région de Soubré, l’origine proche des Gboguhé 
Des forêts libériennes, les migrants bété ont rejoint les Magwé (Dida, les 
Niaboua, les Niedeboua, les Sôkouya, les Bakoué, les Kroumen etc) à proximité 
de l’océan (Ekanza, 2006 : 36). Après ce rassemblement, ceux-ci 
remontent les côtes et atteignent les localités de Guidéko et Kpotiewonon 
dans la région actuelle de Soubré (Séri, entretien du 03/03/2020). Selon 
plusieurs sources, cette dernière localité marque le point de départ de 
certaines fractions bété. Elles se situeraient dans le secteur actuel de 
Guibéroua-Ouragahio-Sinfra-Saioua. Par conséquent, les localités de 
Soubré, Gagnoa, Daloa, etc. se sont peuplées à la suite de la scission des 
différents groupes bété. Les lignages des Gboguhé, en particulier les 
Douaboua migrent à partir de la région sud à savoir Soubré, Buyo (localité 
située dans la région de la Nawa dont Soubré est le chef-lieu. Elle est 
reliée à cette dernière par le fleuve Sassandra) et Guibéroua (Dedy et 
Tapé, 2011 : 6-7). 

C’est à partir de cette migration que les Douaboua, premier lignage, 
occupent le site actuel d’Issia. Dès lors, la région de Soubré apparaît 
comme l’origine proche des Gboguhé. Le passage des migrants bété dans 
la localité de Buyo semble corroborer cette thèse. En effet, Tapé Rabé, 
l’un des traditionnistes interrogés à Issia, soutient que les Douaboua sont 
passés par Buyo où ils ont marqué une escale avant de s’installer à Issia 
(entretien du 14/09/2018). Ce fait se justifie d’autant plus que la localité 
de Soubré est reliée à celle de Buyo par le fleuve Sassandra et la migration 
des Bété s’est faite suivant le lit des cours d’eaux. Ces deux faits montrent 
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que les Gboguhé, occupant le site actuel d’Issia, sont originaires de la 
région de Soubré et qu’ils auraient séjourné dans la localité de Buyo. 

2. Migration et installation des Gboguhé à Issia 
 

Cette partie met l’accent sur les mouvements migratoires du groupe bété  
qui est à l’origine de la fondation d’Issia. Aussi, elle montre les atouts 
physiques de l’espace qui ont été déterminants dans l’installation ce 
peuple. Elle examine également l’occupation et la structuration de cet 
espace par les migrants. 
 

2.1. L’exode de certains lignages bété vers Issia  
Lorsque certains lignages quittent leur habitat originel pour se diriger vers 
l’actuel pays bété, ils suivent les rives des cours d’eau jusqu’à leur 
établissement à Issia. En réalité, cette démarche s’inscrit dans le 
mouvement général de l’ensemble des Bété qui s’est toujours effectué le 
long des fleuves. Selon Jean Noël Loucou (1984 : 107), ces déplacements 
ont suivi l’orientation nord-est-sud-ouest puis sud-ouest-nord-est. Cet 
itinéraire des Bété a mis en exergue quatre localités historiques. Celles-ci 
ont constitué des gîtes d’étape au cours de leur migration vers la localité 
d’Issia. Parmi ces sites historiques, la première serait située dans la région 
du Bas-Bandama (You) comprenant Tiassalé, Divo, Grand-Lahou. Les 
trois autres sont respectivement Nigbeu, Guideo ou Guideko et Kpétiéwono 
(Dedy et Tapé, 2011 : 5). 

Abordant la question de la migration des Douaboua, Seri Zoko Nicolas 
témoigne que « les Bété se sont d’abord installés aux abords du fleuve 
You (Bandama) et ont créé leur capitale appelée Nigbeu, la ville du fleuve. 
Plus tard, ils se sont déplacés pour aller un peu en hauteur vers l’ouest et 
se sont établis aux abords du fleuve Sassandra (Gbaklé) jusqu’aux sources 
de la Nawa, actuelle région de Soubré et y ont fondé une autre capitale, 
Guidéo (c’est ici que nous sommes arrivés) aussi appelé Laguidé. C’est le 
village de Guideko qui existe toujours dans la région de Soubré. Par la 
suite, ils migrent vers le nord où, ils fondent le dernier village de ce 
processus migratoire appelé Kpétiéwono. Ce dernier village constitue le 
point de dispersion des Bété » (Seri, entretien du 03/03/2020). 

À partir de Kpetiéwono, certains lignages se sont dispersés pour occuper la 
région de Soubré tandis que d’autres ont continué leur marche vers l’est. 
La raison principale de cette dispersion est sans doute sécuritaire. À 
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Kpotiewonon, ces migrants bété ont subi une attaque que la tradition orale 
qualifie « d’attaque des invisibles » (Dédy et Tapé, 2011 : 6). Pour les 
traditionnistes bété, ces invisibles sont des génies malfaiteurs. Selon Séri 
Zoko Nicolas, cette attaque a été perpétrée par des esclavagistes qui 
étaient à la recherche des esclaves dans l’hinterland. Cette dernière 
version nous semble plausible d’autant plus que cette attaque s’est faite 
avec des armes à feu et a eu lieu au XVIIe siècle, période pendant laquelle 
la traite des noirs battait son plein. À cet effet, Jean Noël Loucou écrit 
que « ce lieu de rassemblement est abandonné à la suite de querelles 
intestines et d’une guerre désastreuse avec des ennemis pourvus en armes 
à feu (…). Ce deuxième grand mouvement d’expansion se situe au XVIIe 
siècle » (Loucou, 1984 : 107).  

C’est donc de la région de Soubré que sont parties les vagues migratoires 
bété en direction des autres régions notamment celle d’Issia. Ainsi, de 
Soubré, les Bété qui occupent actuellement la zone d’Issia, passent par la 
localité actuelle de Buyo. De cette dernière, ils traversent successivement 
Bereguhé et Gbragohan (Doblignon, 2018 : 62). Tout ceci montre que les 
tribus Gnikawan, Demlinbouan, Boubouho et Douaboua qui se sont installés à 
Issia ont suivi les cours du Sassandra et de la Lobo. Dès lors, pourquoi 
ont-ils choisi le site d’Issia pour leur installation définitive ? 
 

2.2. Un milieu physique attrayant  
Situé au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, le site d’Issia est limité au nord 
par Daloa, au sud-est par Gagnoa, à l’est par Saïoua, à l’ouest par Buyo 
et Duekoué et au sud par la localité de Soubré. La localité d’Issia a une 
superficie de 5 658 Km². Elle est humide et arrosée par deux rivières que 
sont la Labo au sud et la Gorée au sud-est. En plus de ces rivières, le site 
est séparé de la localité de Duekoué par le fleuve Sassandra qui constitue 
une frontière naturelle. Aussi, plusieurs cours d’eaux secondaires dont la 
Dih, la Zoro et la Dablo sillonnent Issia (Séri et Tapé, 2011 : 23).  

À Issia, le climat est de type tropical humide avec quatre saisons. Une 
grande et une petite saison des pluies. La première saison pluvieuse, la 
plus grande, part d’avril à juin. Quant à la petite, elle s’étend de septembre 
à novembre. Les deux dernières sont celles des saisons sèches. La grande 
saison sèche débute en décembre et prend fin en mars. La petite s’étend 
de juillet à septembre. Ce site a l’avantage d’avoir une période humide et 
une période sèche. Ce climat est favorable à l’implantation des hommes 
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et au développement de certaines activités économiques notamment 
l’agriculture (Dedy et Tapé, 2011, p.1). 

Quant au relief, il est constitué de plaines, de plateaux et de deux collines 
situées aux extrémités de la localité. Les plaines sont caractérisées par de 
nombreux bas-fonds, facteurs naturels et importants pour la riziculture, 
activité de premier choix des populations bété. Comme tout le pays Bété, 
le site d’Issia est situé dans une zone tropicale. La végétation de cette 
zone est dominée par la forêt. Ce type de végétation est propice aux 
cultures pérennes et vivrières.  Le relief et la végétation de forêt ont 
constitué un attrait pour les Bété, peuple friand de l’activité agricole. En 
réalité, le sol de la zone d’Issia est de type argilo-sableux, type de sol très 
fertile et propice à de nombreux types de cultures. 

C’est cette localité qui accueille, vers le XVIIe siècle, une vague de 
populations bété venue d’une région lointaine pour diverses raisons dont 
la plus plausible s’explique par la recherche d’un mieux-être social.  
Comment occupent-ils l’espace d’Issia ? 
 

2.3. L’occupation de l’espace  
Le peuplement d’un territoire a toujours été un processus lent et 
progressif. Généralement, il résulte de l’action d’une tribu, d’une lignée, 
d’un groupe d’individus ou même d’une personne fuyant son habitat 
originel pour diverses raisons. L’occupation du territoire actuel d’Issia 
s’est faite de manière progressive. La tradition attribue l’occupation du 
territoire aux Douaboua qui constituent la première lignée à s’y installer. 
Cette occupation du territoire serait intervenue entre 1600 et 1640 (Dedy 
et Tapé, 2011 : 23). À la suite de cette lignée, viennent les Gnikawan. 
Après la mise en place de ces derniers, les Bouboho et les Demlinbouan 
complètent ce peuplement. Toutes ces lignées sont issues de la tribu 
boghué. 

S’arrogeant le droit d’autochtonie de la localité, les Douaboua de la tribu 
boghué sont les propriétaires terriens d’Issia. Au cours de leur installation, 
ils fondent dans un premier temps le village de Moussegogoua. Après ce 
premier site, ils créent Frazidia plus à l’est du premier village. La mise en 
place de ce village est l’œuvre d’un fils de Moussegogoua du nom de 
Frazi. Le site qu’il occupe et met en valeur était vide d’hommes. Après 
Moussegogoua et Frazida, d’autres villages voient le jour dans cet espace. 
Il apparaît clairement que la première tribu à s’implanter sur l’actuel site 
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d’Issia est celle des Boghué composée des lignées douaboua, gnikawan, les 
bouboho et les demlinbouan. 

Les membres de la première tribu installée à Issia ont pour ancêtre 
commun Dobo-Gbo. Mais, l’ancêtre direct des fondateurs d’Issia est Séri. 
C’est de la lignée de Séri que sont descendus Mousse et Frazi, les 
fondateurs des premiers villages de la zone d’Issia. Ainsi, cet espace a été 
peuplé, de prime abord, par les familles issues de la lignée de Seri comme 
l’indique l’arbre généalogique ci-dessous : 

Schéma n°1 : Arbre généalogique des Gboguhé d’Issia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Dedy Seri et Tapé Gozé, 2011, Issia, Monographie d’une commune, 
p.22. 

De cet arbre généalogique, il ressort que l’ancêtre des Douaboua, peuple 
établi sur le site actuel d’Issia, est un certain Dobo-Gbo. Le nom Douaboua, 
attribué à cette lignée, semble découler de cet ancêtre commun. Cela 
explique également le nom Gboglou (la terre ou le village de Gbo) qu’a 
porté la localité dans le passé. C’est pourquoi le canton d’Issia porte 
jusqu’à ce jour ce nom Gboguhé (Doblignon, 2018 : 71).  
Malgré cette réalité, certains traditionnalistes comme Seri Zoko 
soutiennent que l’ancêtre des Douaboua est un certain Zégbehi Boghué. 
À ce sujet, il livre le récit suivant : « À Issia, la tribu propriétaire terrien, 
les Boghué dont l’ancêtre se nomme Zégbehi Boghué, est composée de 
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quatre (4) grandes lignées. Les plus majoritaires, les Douaboua, constituent 
la première lignée de cette tribu. À la suite de ceux-ci, viennent les 
Gnikawan ou Gnékawan qui sont les propriétaires riverains du fleuve Lobo. 
La troisième lignée est celle des Bouboho qui sont les plus minoritaires. Ils 
ne possèdent qu’un village qui fait partie intégrante de la ville d’Issia. Les 
Demlinbouan constituent la quatrième lignée de ces peuples qui sont les 
propriétaires terriens et riverains qui composent la ville d’Issia » (Seri, 
02/03/2020). 

De ce qui précède, notons que l’ancêtre des occupants d’Issia est Dogbo-
Gbo et que le nom Gboguhé dérive de Gbo. Les Douaboua, Gnikawan, 
Bouboho et Demlinbouan, tous membres de la tribu gboguhé, ont constitué la 
première vague des populations bété à s’établir à Issia. Le chef de fil de 
leur migration vers ce site est certainement Dogbo-Gbo. Les descendants 
de ce dernier seraient à la base de l’aménagement du site. En effet, Ly 
Seri, considéré à tort ou à raison comme l’ancêtre des Bété d’Issia ou des 
Douaboua, est un descendant de cet ancêtre. Les premiers villages d’Issia 
en l’occurrence Moussegogoua, Frazidia sont l’œuvre des descendants de 
celui-ci. Ces villages sont respectivement créés par Moussé et Frazi, tous 
deux descendants de Dogbo-Gbo. Ils sont bâtis à travers des cases de 
formes carrées ou rectangulaires couvertes de toitures de pailles ou de 
raphia à deux pentes (ANCI, 1 EE 160 (2), 1912-1913 : 12). 

Mais, avant l’arrivée d’autres migrants d’origines et de cultures diverses, 
les premiers occupants de Moussegogoua et Frazidia s’étaient installés de 
façon disparate dans cet espace nouvellement conquis. Cependant, 
comment en est-on arrivé à l’appellation Issia ? 
 
3. L’appellation « Issia », une œuvre de la colonisation française en 
1905 
 

L’adoption du nom Issia par ses populations semble récente, car elle 
date de la période coloniale.  

3.1. La mission de Thomman et la création du poste militaire à 
Issia 
Devenue colonie française le 10 mars 1893, la Côte d’Ivoire était peu 
connue dans son ensemble par les colons. L’exploration de l’hinterland 
du territoire était l’objectif des colonisateurs. En plus, ceux-ci avaient 
pour but de relier les différentes régions entre elles. C’est dans cette 
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perspective que s’inscrit la mission de George Thomman, explorateur et 
administrateur colonial français. Il avait pour mission d’établir la liaison 
entre le littoral et la savane, c’est-à-dire du golfe de guinée au Soudan en 
partant de Sassandra à Séguéla à travers les pays bété, kouya et gouro 
(Doblignon, 2018 : 83). Les auteurs de la monographie de la commune d’Issia 
résument l’itinéraire de cet explorateur jusque dans la région d’Issia en 
ces termes : « Parti de Sassandra par la voie fluviale, il gagna Soubré où il 
prit la piste forestière qui devait le conduire à Daloa. Après dix jours dans 
le Guidéko (l’actuel Yabayo) dirigé par le chef Anohi Djokouli, il traversa 
les tribus bobouho, puis arriva dans le Loblé, pays du chef Loué Wanda, où 
il séjourna une quinzaine de jours avant d’atteindre Issia, accueilli par le 
chef Dépié Tahi d’Issia (Mousségogoua) » (Dedy et Tapé, 2011 : 8). 

Ce premier passage sur la terre des Gboguhé s’est effectué en 1902. Il est 
suivi par un second en 1905. Ce dernier aboutit à la mise en place d’un 
poste militaire entre les deux localités des Gboguhé déjà établis dans 
l’actuelle région d’Issia. Situé à l’actuel emplacement de la préfecture 
d’Issia sise au centre-ville, ce poste militaire avait pour rôle d’administrer 
toute la région bété d’alors (ANCI, 1 EE 173 (1/1/b) : 2). La création de 
ce poste a permis la fusion des deux premières localités gboguhé. Après 
cette union, le nom Issia est adopté comme appellation commune des 
deux villages. De ce fait, la mission de l’explorateur George Thomman 
et la création du poste militaire ont contribué à la mise en place de la 
localité d’Issia. 
 

3.2. L’adoption du nom « Issia » par les Bété Gboguhé.  
La mise en place du poste militaire par l’administrateur colonial George 
Thomman en 1905 aboutit à la fusion des deux premiers villages de la 
région que sont Moussegogoua (actuel quartier nommé Issia 5) et 
Frazidia (aussi appelé Fraki qui garde toujours le même nom et situé au 
centre-ville de la localité). En effet, contrairement à plusieurs 
établissements humains de la Côte d’Ivoire, la localité d’Issia constitue 
une exception parce qu’elle est le résultat de la fusion de plusieurs 
villages. La plupart des agglomérations, au cours de leur évolution, ont 
été soit des campements, soit des villages. Or, Issia est le résultat de la 
fusion des villages de Mousségogoua et de Frazidia, deux villages créés 
par les Bété Douaboua, dès leur arrivée dans cette zone. 
Cette thèse est corroborée par les traditions orales de la localité d’Issia. 
En effet, pour Seri Zoko Nicolas, la fusion des villages a été rendue 
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possible grâce à la création du premier poste militaire colonial en 1905 
par l’administrateur George Thomman. Cela montre l’importance de la 
mise en place du poste militaire dans l’histoire d’Issia. De ce point de 
vue, nous pensons que le nom Issia est donc un héritage colonial. 
Toutefois, quelle est l’origine du nom Issia ? 

Pour des auteurs comme Dedy Seri et Tapé Gozé (2011 : 24), le nom 
Issia a été donné à ce site en fonction de l’ancêtre commun dont le 
lignage aurait créé les villages de Frazidia et de Mousségogoua. Selon eux, 
Issia est la déformation du nom de Ly-Seria qui veut dire les descendants 
de l’ancêtre Ly-Seri. À contrario, certains traditionnalistes interrogés 
soutiennent que le nom Issia tire son origine de la déformation de Ahissa, 
nom du frère du chef de Mousségogoua Depié Tahi. Les auteurs de la 
monographie de la commune d’Issia résument parfaitement cette thèse à 
travers le récit suivant : « (…) L’histoire raconte que le premier 
explorateur arriva sur le site actuel de la commune d’Issia par le 
campement de Dépié Ahissa, frère de Dépié Tahi, chef du village de 
Mousségogoua (1902). Comme il était absent, un habitant du campement 
l’appela à haute voix : Ahissa, Ahissa…afin qu’il vienne accueillir 
l’explorateur et sa suite. Celui-ci aurait confondu cet appel avec le nom 
du site. C’est ce nom déformé qui serait devenu Issia » (Seri et Tapé, 
2011 : 23).  

Une autre version sur le nom d’Issia est rapportée par Seri Zoko Nicolas. 
Pour lui, lorsque l’administrateur colonial Georges Thomman, guidé par 
Digbeu Loué Wanda, arrive en 1902, pour la première fois dans la zone 
actuelle d’Issia, il voit un paysan qui s’apprêtait à bruler son champ. Le 
colon lui demande : « comment s’appelle le village que je vois là-bas ? ». 
Pris de peur car ne comprenant pas la langue française, le paysan aurait 
répondu : « N’sia, N’sia, n’nalablé n’sia », qui veut dire « je veux brûler ». 
C’est la déformation « N’sia » qui aurait donné le nom « Issia ». Cette 
version nous semble invraisemblable dans la mesure où Georges 
Thomman dispose d’un guide qui a une parfaite maîtrise de la région. 
Dans ces conditions, son guide est bien placé pour lui fournir les 
renseignements que le paysan qui ne comprend pas la langue française.  
De ce qui précède, la version selon laquelle Issia serait la déformation de 
Ly-Seria nous semble plausible et acquiert notre assentiment. Issia est 
donc le pays des descendants de Ly-Seri. Malgré la diversité des versions 
sur l’origine du mot issia, il ressort que son baptême a été fait en présence 
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de l’administrateur colonial français Georges Thomman dans cette 
région. Après la création du poste militaire en 1905, d’un commun 
accord, les différents chefs des villages Moussegogoua et Frazidia 
adoptent le nom Issia pour désigner leur espace de vie. 

Conclusion 
 

    Au total, le vaste espace actuel occupé par le peuple Bété était un 

espace vide d’hommes à leur arrivée, vers le XVIIe siècle. Considéré 
comme un sous-groupe magwé par certains et comme un sous-groupe 
krou par d’autres, le peuple Bété se voit attribuer plusieurs origines. 
Initialement localisé dans les forêts du Liberia actuel, ce peuple occupe 
aujourd’hui une majeure partie du sud-ouest ivoirien. Par vagues 
migratoires, certains lignages créent les villages de Mousségogoua et 
Frazidia. Mais, au contact du colonisateur français, au début du XXe 
siècle, ces localités fusionnent et adoptent une appellation commune qui 
est Issia. L’occupation et le peuplement du site d’Issia sont probablement 
l’œuvre des descendants de l’ancêtre Seri. Quant à Seri, il est considéré 
comme un descendant de Dobo-Gbo, qui est l’ancêtre de la tribu Gboghué. 
En clair, les scissions opérées durant ces migrations ont abouti à la 
formation du groupe ethnique bété et de nombreux autres groupes tels 
que les Bakwé, les Dida, les Neyo etc. 

Cette étude comporte certes, des faiblesses au niveau de la datation des 
mouvements migratoires et de la création des établissements humains, 
mais elle reste une modeste contribution à l’histoire du peuplement du 
centre-ouest de la Côte d’Ivoire. 
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Sources et bibliographie  
 

Sources orales 

 
Sources électroniques 
 

www.Issia-cotedivoire.site 
Haut-Sassandra. RGPH 2014_Répertoire des localités : Région du Haut-
Sassandra, 42p.  www.ins.ci 

N° Noms et 
prénoms 

Statut socio-
professionnel 

Date et lieu de 
l’enquête 

01 GUINA Tapé 
François (environ 
88 ans) 

Chef de village de 
PEZOAN et 
planteur 

23/03/2020 à 
Issia 

02 LAGO Séraphin  
(environ 40 ans) 

Secrétaire du chef de 
Moussegogoua et 
planteur 

02/06/2020 à 
Issia 

03 LEBATO Aimé  
(Environ 55 ans) 

Journaliste radio 13/11/2020 à 
Issia 

04 LOGBO 
Gnonleba  
(environ 65 ans) 

Notable de 
PEZOAN et 
planteur 

23/03/2020 à 
Issia 

05 OREGA Adama  
(environ 50 ans) 

Chef de village de 
Frazidia et ex agent 
municipal 

28/05/2020 à 
Issia 

06 SERY Zoko 
Nicolas  
(environ 60 ans) 

Agronome à la 
retraite et journaliste 
Radio 

- 03/03/2020 

- 01 α 
02/06/2020 à 
Issia  

07  
TAPE Rabé 

 
Enseignant au Cafop  

- 14/09/2018 à 
Issia par 
Doblignon 
Eudoxie  
Edith 

http://www.issia-cotedivoire.site/
http://www.ins.ci/
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ANCI, 1EE 16 (2), Cercle du Haut Sassandra fait par le commandant Noire, 
1912-1913 : 12 
ANCI, 1EE 173 (1/1/b). Cercle de Sassandra, Circonscription de Daloa. 
Dépêche télégraphique relative aux événements de Daloa 1906 (N°1-64 ; X-31-
21). 
ANCI, 1EE 173 (5/1/a), Cercle de Sassandra, Correspondance 1904, 1906 
(X-31-21). 
ANCI, 1EE 173 (4/1), Poste de Daloa, Rapport sur la mort du Commis des 
Affaires Indigènes Lecoeur, assassiné au village de Sabré et sur les incidents de Daloa, 
1906 (X-35-37). 
ANCI, 4EE (XVI-10-3), Correspondance reçue des chefs de postes d’Issia et de 
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ANCI, Colonie de la Côte d’Ivoire. Cercle du Haut-Sassandra fait par le 
Commandant NOIRE. 1912-1913. 
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