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En septembre 1920, l’administra-
teur en chef des Colonies Robert
ARNAUD (1873-1950) est inspec-
teur des affaires administratives
de la colonie du Haut-Sénégal-
Niger quand il est désigné par le
gouverneur pour accompagner le
colonel MANGEOT dans une mis-
sion lancée à la conquête du vil-
lage rebelle de Tabi, au pays
Dogon. Celui qui s’est fait connaî-
tre sous le nom de plume de Ro-
bert RANDAU tient alors une
chronique truculente de cette ex-
pédition militaire qui marque la
fin de la conquête du Mali actuel.

Avec humour et finesse, il livre un savoureux récit des événements
avant de nous emmener avec lui dans un formidable voyage eth-
nographique chez ces quasi-inconnus que sont encore les Dogon.

Conservateur en chef du
patrimoine, André BROCHieR
a terminé sa carrière aux
Archives nationales d’outre-
mer d’Aix-en-Provence.

Maître de conférences (HDR) d’his-
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L’après-midi nous tentons de faire sauter un rocher avec un pétard. Le
détonateur ne fonctionne pas ; on l’examine ; il est pourri, trainant depuis
des années dans les magasins de Tombouctou.

5 novembre 1920

Reçu un gros courrier ce matin. Dans la matinée, le canon NO a fait
ébouler le bastion qui flanque le premier coude de la cheminée à la sortie
du tunnel.

Pointe nord-ouest de la montagne de Tabi.

Belle émulation entre les sous-officiers : « Je monterai dans la chemi-
née en fumant une cigarette ! » dit Courot, l’artificier qui a la charge d’oc-
cuper le tunnel le jour de l’attaque. Mais Comeau proclame qu’il forcera la
faille qui est à droite de la cheminée ou qu’il y laissera sa peau.

Le canon du NO est déplacé et transporté sur une autre plate-forme il
prend en enfilade le couloir supérieur de la cheminée.


