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Edmond Fortier, un grand photographe de Bamako
à l’aube du XXème siècle
par Stéphane Richemond

En mai 1908, Bamako devenait la capitale du Haut-Sénégal-Niger. La question d’une inauguration de ce
centenaire à l’aide d’une exposition de cartes postales de l’époque est d’actualité1. Adama Sangaré, Maire de
Bamako, est prêt à la recevoir au Musée du District, au cœur de l’ancien quartier de Dar-Salam.
Nous avions, pour le compte du Musée national du Mali, recensé les cartes postales antérieures à 1908
pouvant contribuer à une exposition iconographique en vue de la célébration de ce centenaire2. Le quartier de
Koulouba, ainsi que Kati où cantonnait de 2ème Régiment de tirailleurs soudanais, étaient à l’évidence
concernés, de même Koulikoro, véritable port de Bamako situé à quarante kilomètres en aval, d’autant plus
qu’un rattachement administratif est d’actualité.
Nous avons recensé une soixantaine de cartes postales et notre grande surprise a été de constater la place
prépondérante d’Edmond Fortier. Cette production, largement décrite par ailleurs3, représente plus de quatrevingts pour cent des cartes postales de Bamako et couvre assez bien l’ancien village qui allait supplanter la
ville de Kayes. Fortier qui, à l’évidence, avait compris à la fin de l’année 1905 l’importance que Bamako allait
jouer, ne nous laissa aucune vue de Koulouba. Il n’est pas impossible que cette lacune soit due à une perte
accidentelle. Précisons cependant que les photographies qui nous sont les plus précieuses sont celles des
monuments disparus, presque tous indigènes.

1

Le Musée national du Mali, l’Association de Solidarité Mali-France-Europe et le Service de Coopération et
d’Action culturelle de l’Ambassade de France devraient unir leurs efforts en vue du succès d’une telle manifestation.
2
Stéphane Richemond, 1908, Bamako, capitale du Haut-Sénégal-Niger. Contribution des cartes postales à
l’iconographie bamakoise, rapport rédigé à l’attention du Musée national du Mali, Bamako, mai 2007.
3
Sur ce sujet, on pourra consulter avec profit :
- Philippe David, Inventaire général des cartes postales Fortier, 2ème partie, AOF-Lagos, 1906-1910. Autoédité, Paris, septembre 1987.
- Philippe David, Inventaire général des cartes postales Fortier, 3ème partie, toute l’AOF, 1912-1920. Autoédité, Paris, septembre 1988.

9

I&M - Bulletin n° 17

Les éditeurs métropolitains de cartes postales soudanaises4 apportent une faible contribution à
l’iconographie de Bamako. Citons juste celle d’Albert Bergeret qui édita quelques cartes postales dont une très
belle vue de l’ancienne mosquée, bienvenue d’ailleurs car Fortier ne nous en a pas laissé. Quant aux éditeurs
soudanais, seuls Henri Danel et Roland Guébhard se distinguent avec les vues du marché de Bamako et de
l’ancienne mosquée5.
E . Fortier
A. Bergeret
H. Danel
R. Guébhard
Anonyme6
Total

Bamako
30
4
1
1
3
33

Kati
7
1
0
0
0
8

Koulikoro
12
1
0
0
0
14

Total
49
6
1
1
3
60

L’ancienne résidence a
aujourd’hui disparu,
la nouvelle,
à Bamako Koura
non loin de la cathédrale,
est méconnaissable.

4

Stéphane Richemond, Cartes postales maliennes de la période pionnière, rapport rédigé à l’attention du Centre
national de Recherche scientifique et technologique du Mali et du Musée national du Mali, Bamako, décembre 2006.
5
L’ancienne mosquée existait déjà en 1905, cependant nous pensons que Guébhard a pris ce cliché vers 1910
seulement. Un de ses autres clichés, édité en même temps, est intitulé « La nouvelle Mosquée » dont nous ne
connaissons pas la date de construction.
6
Trois cartes anonymes sont titrées Tam-tam à Bammakou.
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Les origines de Bamako
Trois familles revendiquent la
fondation du village de Bamako : celles
des Niaré (originellement Niakaté), des
Touré et des Dravé. Selon les Niaré, qui
seraient des Kassonké originaires de
Diara (Cercle de Nioro), Séribajan
Niaré rencontra à Ségou le roi Biton
Mamary Coulibaly dont il épousa la
soeur Somba qui lui donna Diamoussa
Dia pour fils. Ce dernier partit chasser
sur le site de l’actuelle Bamako et tua
un crocodile dans un marigot. Il
reconnut en cet endroit le lieu d’une
prédiction reçue par son père et s’y
installa. Selon cette version, ce marigot
aurait donné le nom de l’actuelle
capitale du Mali, Bamako, soit « le
marigot du crocodile » (Bama =
crocodile, ko = marigot). Sidi Mohamed
Touré épousa la première fille de
Diamoussa et construisit une première
mosquée à Dabanani (« les quatre
houes »). Il fit venir des Bozo de
Nyamina, les installa sur le fleuve et
leur donna les Somono pour esclaves.
Selon une autre version, un ancêtre
marabout des Touré se serait
précédemment installé à Bamako, et
aurait converti Diamoussa Dia à
l’Islam. Ces versions font remonter la
création du village de Bamako au milieu
du XVIIème siècle.
Remarquons qu’un marigot se
prononce en bambara avec un « o »
ouvert alors que la prononciation
actuelle du « ko » de Bamako avec un
« o » fermé (on aurait alors ko=dos) est
en contradiction avec l’explication cidessus. Il est possible que les Français
en aient déformé la prononciation, ce
qui leur arrivait souvent.
Dans une autre version, Bamako
aurait pour origine un certain Bamba
Sanogo originaire de Kong qui aurait
créé un village du nom de Bamba-Kong.
Bamba-Kong se serait transformé en
Bamako qui pourrait aussi venir de
« Bamba ka ko », la rivière de Bamba,
ou encore de « Bamba ko », la
descendance de Bamba.
Nous ne saurons sans doute jamais à
quoi nous en tenir...
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De Caillié à Gallieni
René Caillié, qui n’est pas passé par Bamako, avait tout compris. Ses écrits ont contribué à l’idée d’une
pénétration du Soudan par le Haut-Sénégal. Donnons-lui la parole :
« Il serait désirable que l’on fit des tentatives pour établir un comptoir à Bamako ; ce poste rendrait
maître du commerce de l’intérieur en y attirant les richesses des mines d’or qui s’exportent en partie à
Kouhoudy, Gambie et Sierra Léone. L’éloignement du Sénégal l’empêche d’y participer. […] Il faudrait
d’abord faire connaître la distance qu’il y a entre Bamako et l’endroit du Sénégal où les embarcations
peuvent remonter, j’entends au-dessus du rocher Félou. Après avoir établi un comptoir auprès de cette
cataracte, on en formerait un second à l’endroit où le fleuve cesse d’être navigable. Il est à prévoir que, de ce
second comptoir à Bamako, il n’y aurait pas plus de huit à dix jours de marche et que c’est de ce point
important que des caravanes de sel et des marchandises d’Europe se rendraient à Bamako. »
En 1880, Gallieni découvrit à Bamako un gros village qui avait beaucoup souffert des guerres et perdu
son rôle de plateforme commerciale. Bamako était alors la capitale d’un petit état indépendant de plus
d’une vingtaine de villages. L’année suivante Birama Niaré, chef de Bamako, fit signer par son frère Titi
Niaré un traité de protectorat avec le colonel Gustave Borgnis-Desbordes installé à Kita. Quand, en 1883,
les troupes du colonel approchèrent de Bamako, elles furent accueillies par Titi Niaré.

(toutes les cartes précédentes sont isues de la Collection Générale Fortier, Dakar)

La Mosquée de Bamako
(édition Albert Bergeret)

Nous remercions Didier Carité de sa relecture attentive.
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