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Les péripéties de l’histoire politique
d’une monarchie coutumière en pays Kissi

De la fin du xviie siècle à l’ époque de la Révolution
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Après deux siècles de troubles et d’assujettissement, Gbéngbédou émerge 
du règne identitaire des clans et des guerres hégémoniques qui marquèrent 
la région forestière tout au long du xviie siècle, pour se constituer en une 
monarchie de type coutumier. Pour des contraintes sécuritaires et stratégiques, 
son site est transféré sur le sommet d’une colline et prend le nom de Gbèlo. Il 
s’impose alors comme l’une des forces politiques et militaires émergentes du 
pays Kissi dans la seconde moitié du xviiie siècle.

Ce rayonnement politico-militaire est tributaire de la dynamique interne 
insufflée et développée avec l’avènement de la dynastie des «  Yomboua  », 
artisane de sa grandeur. Sous cette dynastie, Gbèlo devient avec ses 
dépendances le «  Yombou  », mais la dynastie émergeait à un moment de 
l’histoire contemporaine où l’Ouest africain était déjà la proie des convoitises 
de l’Europe coloniale. Globalement converti en un canton, le Yombou est 
incorporé à un ensemble géopolitique plus vaste : La Guinée française, elle-
même asservie à l’Afrique occidentale française (AOF).

Dans une cohabitation forcée où rimaient arbitraire, allégeance et diplomatie, 
l’exceptionnel destin de la monarchie est alors brutalement stoppé dans son 
évolution. L’épisode d’une « Révolution » impitoyable consacra le drame vécu 
par ce peuple et marquera le couronnement d’une époque, la fin d’une épopée 
et la chute d’une dynastie.

Quel triomphe pour le Yombou ? La réponse donnée dans ce livre montre 
qu’en dépit de son système politique assez ancestral, le Yombou était bien 
mûr à cette époque déjà pour servir d’interlocuteur valable à n’importe quel 
autre partenaire, aussi bien dans le contexte national africain que sur le plan 
international.
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