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leU' o DELODIE 
Ing~nieur dt~cultm:s 

Mission d Etudea '~~:n 
.F1eo.ve Sénég~;.l 



1G ·tiot·tigou est to\tjou:ra payé· .. 

Le do:ttal &st peu ftc.it et' seulement à 

Dioro Moussa., 

Vente djeingol non pratiqu'e - Vente à 

temp;:: et rhimpet:i.an de pratique courante" 

OUALLALDE 

Gros village - habj_'tants de toute race sur-· 

tout Tiédo auc11n chef Narba. .. 

}:'()ndés tr??s culti-vés., Hollaldés le son1jpeu, 

Gaadji - Diabaln 

t /} . . ' 1 ou.an on.· rnerr.v3 o:cl.gJ..nç~ ; 1 ,, 

Il. f)C't pa:t."'·~agé en 2 <1 une part pour Biram, une part 

partagcie entre F~rba et les diagaraff. 
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Au Séné_gal 
.... I!IUI !;3111P~ ..... 

Plus rien ne serait payé, depuis !899 

où l'Administrateur Doré de .8ogh' aurait averti les 

gene du cercle que seul l~impot doit Atre payé et 

que le· N ~ .Diolcli ni 1 i aae.akal ne le aerait plus o 

L~a.aue.kal est rlonc versé a.u chef de la 

:famille qui en (Ua pose comme il 1 9 entend, on donne 

aux pau·vres, aux marabouts 9 eté 0 

Tlottigort e.a t aeu.lemE:nt payé en rtiau.ri ta.nie, peu cher 

5 à 10 fTUJ.J.CS o 

Doftal fourni et: 2-lau.r.L'tanie f!t au Sénégal .. 

At:~. trefols 1(" l!,arba pa:l"ta.g,~a.i t 1 •a.ssakal 

av· en 1 'AJ .. mr='".my, pu:i.s a·près sa déchéance avec le lam.

toro (Sslsall;é) puis a.pl~èa le ra.ttaohement dea oua.l·"' 

lérés au Laù avec 1e obef de canton du lao"' 

Le Fa:r~'ba étai 1ï autre:fois nommé par 1 'Alma·~n.v 

Il est mainteo.ar1t uomn~é par J.e t'!hef de canton du .i.ao, 

aaqu~~l il est présenté après une.réunion de famille o 

N'ex.istera.j_ent pas - Tous l~s terrains ap-

particnnent à ·.i.!'arba Oualléré qui les posséderaien'G 

avant l'arrtvée des Denis.nkobés, se seraient battus 

contre eux, pui.s e.uraient été pespectés par les 

AJ..mamys .. 

existent dans les grandes fanilles qui ont 

beaucoup de terrains~~ 

HERITAGE:.---..;;.;;;;;;: __ Lee filles n~héritent.pa$ de terrains aauf 

lorsqu'il n'y a pas de garçons dans la famille. 



;_pr~w f.S::-:'hl:Hi. :fondé qui a e enfonce en p1. 

~! à ·:; 1\Ju., a-u· mil:ier1 dt-J J.a forêt.. I~B région compor~ 

b\.".'-'-'1-,_1-.·o·'.·.'!} ct~ .... =·c·.~·t:.•t-.. ,- )\ir;.\-~,., msm,.., ,.,.,... ·~or4t ·cha.c;,n .<"O .. '' 't'la~ "~"'"' ·'~ ~-"' -- '-' • "'. ~."~""-·'·' . v ·'=' ._ ....... ~- . t:: . .... ' --~~ -'-

Gou.Yfù ~~ Sinoinou..guel 

BOKI 

!'ii ~Bori VelJ.as "'' 

aui 1;;·~ oa.,!ton.. Sa part ê-st 

Ar,:.a.1e:a1 a.::~t:c·e±'.:d.s perçu et i;oucl~é _moitié pa:t< 

10 •:;hef d;:.~ 1!':1. 11age ~t 11rd."'';ié po.r le chef âe canton, 
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Le t~ottigou e~ le doital ne aont plus payés 

Il n•y a pas de terrains bayt1. 

Des diou~és existent dans toutes lee familles 

et seraient donnés à cultiver aux jeunes familles. 

HERITAGE.- Les filles n'héritent P'-8 de terrains. 11 

VEN~.-

quelqu'un décédé sans enfant et. sans parent, aee 

·champa deviennent bayti et la chose est rapport4e an 

chef de canton qui dj.spose des champs comme 11 l'entend. 

La vente dleingol n•eat pas pratiqu,e. Le 

chef de famille ne peut s'oproser à la vente à tempe 

fe.i te par un membre éle la famille. 

VISITE.- Collengal prés d.u vill,r.ge ensemencé depuis une ving-

taine de jours sont deüx mois après ·1e retrait des 

eaux. 

E11 tempe non1al les hollaldé seraient ense

mencés une vingtatne de jours après le retrait des 

eaux maie cette année les gens ~taient occup4e dans 

les fondés et pe~t être. comme les inondatio~ ont 

été plus fortes~ convient-il d~ens~menoer plue tardo 

tes collenga1 ont été cult.iT'a depu1• un 
'·. 

temps· très longo Certains depuis plu~ de IOO ~e, 

4_ls n'ont pas été abandonnés et ne Pal-aie sent -pas \.·. 

de•oir l\~tre. Ila seraient aussi feriilea qu•au dé-· 

but de la culture. 

-
Gros village - tout~~ racee - ~\toa d~ 

Toro, en face de Bogh'o 

". 1 

--. 

• 
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TJêB rensei.gnements sont fourniâ par le chef 
\. 

de canton du. Toi'o oriental.,~ · 

A 1 ta:rri··.r~e des :F:re.nçaia. en 1859 9 le Toro 

s'est a.éparé du Fou ta et a été administré indépen-

da.,~ent d.es Almat"l.y- }Jar le Lam Toro 

des Salsa.lbé qui :résid.a:l ent à Guédé a 

Avant l'Almam~ les chefs du Toro étaient 

les Farbas Ou.allaldé Dieng diengbé et les Farbae 

Dioum Sissibés ~ 1 ïun e·t l:0 autre tiédo d v origine 

Les SaJ.rN·J.llbé venant de Mau.:t•i tan.::J.e (Torodo}. 

ont :p:.i~: le 2.'o:r'li à 1 ç a.rrlvée dea Français, mais en 

'N1I'O .:œün1ta.J. chc~:f lieu Diamal avec ôy 

Amadou~ SL:wibé rl.e~-J l!'a.rhas X0Diom - (OuallaJ.nô fa.i~ 

I1es Tl] Cli1. éta.:i.en:1; :nommé a autrefois par les 

leme:nt pa·r· 11~ chef de ~~anton. ~:•t sGnt touj.oura cho:~..sis 

df:l'!l.S la. :nêm.-:: fam.1.1J.e" 



B 0 G HE 1912 

De~x grandes tribus : Irlabés Allagni détestés des 
dièux ou Irlabés diéri 

Irlabés Arahidi 011 atmés des di aux ( a6den·~a1r0r.;) 

JJes premiers habitent M~Bagne et ea :-:oégton 9 lo~t 

$Utres ouasta~~ = Sori~alés~ 

.. 

~ISTORIQUE - Les A:l.a.:J:o.êe 11 fraction de la tribu Pealh d~a Ir.labéa 
p_oesèdent deputa pluaieu.z·a si~r~.lea et par droit dtl preli:ti·~r 

occu~ant des terrains colltYctifs échelonnés eur lr:~s d'~n.x 

rives du Sénégal allant du village d qAbd Allah 9 c:lreonr.;c:r~.p~-

tion de Bogb.é Cel'cle du Bre.kne. e• à Da.oulcll) f:4ncionn.e c~.r()C:1":'1H <· 

cription de rtourbivol')-

Lea t:cibua ou clans propriétaires de oe& te.t~ra:i i~;1 

tiOr1t :les auiv~~n.ts : El id0s 0> El Tou.gaye - El N' gona <, 

:E:l Sogui = 1er: Sossohés = Fa.:tabéa ~ ~lloubfs -= 8int:;-,'.E.i..<~b,)i.: """ 

I·en~.a rr~ni~:JlJ.:r..'x"l.a.bé -· S1.~a;y~Jê .... Demboubé - soit au ·i;ota.Jï ~·-..:Œ·,~·~ 

colleci;.i vt "tés~ 

:L+-1S terl'Gdns cu:r.t~c·tifs de la riva dx'{lite (Dilmn··li;t•.:ùf1) 

sont beaut~ou:p rlus étehdua q11e ceux de la rive gauche (:J.,:,lt~,?{(i,.' 

Par con i;re, le ·ncrubre d.es oo-proprié'tairet~ dee1 t m'•:'tl..~r:!i: 

cle la f~l~,uri t~n1io est quv.t:roe fois moindre que celu:l. defl t :n:-ra:.i.u~~ 
A Sé • 1 '~7~ t '1'>~) v•U ne .ga. ~. J... 'J con re ~ J. , 

IJALEUR DES TEH.RAI:~S - fy,()_ût, D 0'EXPLOITA'.r IOI~ ----- .. ...,..._ ___ .. _..,.g.o,. .... ~ ... ._.... ....... ·-:·~-- .--., _ ____.. __ .....,_._...,.. __ ,..._.-

Lee p:co<lùi t s de ln redev~ce dea te rJ•ain.s de :lf;'. ;~~:tre 



. 
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droite est infiniment eup,rieur à celui des ter~ina de la 
rive sauche et surtout plue régulier, oar lee terree 

collectives de la Mauritanie sont cultivables toue lee ans 9 

en raison de leur faible élévation 1)ar apport au niveau moyen 
des hautes eaux, tandis que celles de la rive gauche à peu 

. , d'exception pr~s ne sont cultivables qu'aux tSpoquee de grandes 
inondations. 

Ces terres sont mises en valeur soit par des membres 

de la collectivitév soit par des étrangers o 

REDl~VANCESo- Elles sont assujetties à une redevance coututi~re 

annuelle nommée Assakal qui représente théoriquement le 1/IO 
4e la récolte. L~Asaakal est payé par les cultivateurs membres 
la colleotivi té~ Quant aux étrangers 9 ile sont soumis à un dro1 
supplémentaire proportionnel à la s~rtaoe cultivée et qui 
s•appelle n'Dioldia 

ADMINISTRATION o= En droit coutu.mie r ce bien collectif est administré 
par un Ardo sorte de maitr! de la terre qui est choisi obligato 

rament parmi trois des familles compoean~ la fraction dea Ala.td 
branc-.he ce.detts (les des.oendants de Koli Tégu.ella, conquér~ te è 

Foutav ce aont les El Idéel) les "El. Touga.yes et les El lPGonan 

Ces familles ont le privilège intangible de dia'poser 

dea terres de la corJID.u.nauté ~ d ~en ~rl!evoir et répartir lea 

redevunces f-
. C'est l'Almany qui~ autrefois• désignait ou révoqua 

à son f!I'é 1'1Ardo. Depuis notre occupation, seul les membres dea 
6 cl~W · . énumérée plus haut peuvent purtio:f..per à la nomination 

de 1' Az·lo. 

Ce sont le~ Fafabésg Dialoubés, Singuetébésv Penda, 

N'Diounabés, Sisaybés et Dem~ubée., 

/ 



LQArdo est assisté d 0 un intendant chargé de la 

surveillance dee terres et de la perception dea redevanceso 

Cet intendant e 0appelle diagaraff pour la partie de~ terres 

les pllle importantes et Kamalenkou pour le reste., Ces deux 

perce:ptel\rs sont obLtga toirement choisis par 1 • Ardo chacUn. dans 

une des aous=famillea qui s le pri vil~ge exclusif de ces 

fonctionso Le Diagaraff est pris dans la· famille El Sogui, le 
Kamalenllou dana la fumille des Soasobés., 

DROIT D1 0CCUPATION •• = Moyennant le paiement de 1 'Aseakal et d\) 

n'dioldi, toue les occupants des terres collectivea, mewr_):,·es.: 

de la communauté ou étrangers, pcssédent un droit d'usage 

imprescriptible q1. i se transmet par voie de succession naturelle 

dana la ligne m~le" I~*ardo ne peut disposer des terres qu'en cas 

de vacancea. soit pe.r une runon~..:iation formelle, un d.épart 

définiti·f de l'occtn..if~.nt ou. d.e d~cès aarus héritier mA.leo 

I~ùa l?t:•.renu.s aont perçus so:J.t par le 

d1~~1"c~ff ,;cv: . .ÇJf·.·:· '1 r-~ XGt!~.alenkou.., 

L.::• p:r.r.Jc:u.:· t :i;:;lf:l 1 f;. evn.ncea en nature eet ~.oie en tas ~n. 

la. ~;: :;:·~nli.7ra :~ .. p:;e •. l'·c:h:.~,-t ~ 1 r ':r..dfi 

deux:i.(~me F,;, ~ ll:;agaraff' ou 8.U Kama"' cnkou 

troif~·:tàmn .ettt :t't5cdrtiE: 2. tre ler.'l r.1embres de la collecrti·v·tt•.L 

~;e tr(l:~.~H~.t<le lo·.-. êl.onn.e rarement à discussion vu la . 

pal·t infh1.itésiroa.-~,.~· !:·11. r&>vjent à r.':ha.cuu. 

Il n. ~en eut m.alhr;;~reuae.:lent paa de m~me des deux 

premiers tiera qo.i st5 partagent 1':\rdo et le Diagara:f'f, d».autanL 

plus que 1 uun et 1 v au·tr·e eont tou~ ours protégtSe de chef~ influents 

et que leurs irJtérétf3 hon plus qu€1 ce .x dè leur·s patrons sont 

rarement conc::o:r·dants ,. 



CA.Oo~ ORDINAIRB ))t;S eurn~r.L.ers - Précisèment à cau.ee de cette 
---- ...;....-.~~.;.o.;;... - - - =· 
inégalité dans le partage - on peut dire qu'il y a à ·la base 
de tous les conflits, l'intér~t, la cupidité et la jalousie. 

En effet, d 0 un côté sur la rive gauche 701 co-parta
geants possèdent la préponà8-rant:e dt~S voix dans 1' élection de 

1 'ArdOo 

Les terree cu.lti~ées eu.t· f1ette ri•1e sont de peu 

d 6 étendue et d'un revenu incertain et peu abondant. De l'autre 

cOté sur la. rive droite !'?5 -· co~pa:ctageants seulement occupent 
un domaine étendu dont les revenus sont réguliers et importante~ 

(lftest ce domaine dont les perceptl.ons sont réservées aù.x 

diagaraff~ 

Il faut ajouter ces causE}S :i.nitiales de conflits, les 

intrigu.e~J continuellea des anci.ens Ardo et Diagaraff regrettant 
leurs pré'bendes d "autrefoira. 

Enfin, c 9 eet pt:ut-etre la principale cause des 
difficultés de ces él.cnllèrea ani.iéea, il· faut voir au :fond de cc;;j 

afi'aire8 la haine tenace source dcprde 1907 par le vieux che·f 
des Irlabée de la rive gauche Abdoulaye Kane et eon fils 

Ail\idou Kane pour le Chef actuel au Chef des Irla.bé.s Eliabés 

de la rive droite Yaya Kaneo 

Abdoulaye n'a ~jamais oublié en et:1'et 1 'échec d.e son. 

file Amidou qu'il aul"ait voulu imposer comme successeur de son 
tils ain.é Amadou. L&mine Kane 9 mort prématurément· en 1907. Yaya 

Kane à cette époque~ 1-ul. fut préféré. Furieux, le vièil Abdoulaye 
rappela à SALDE t,Ous <'..eux: qu c 11 avait désignés pour eecondeT 

Abmidou La.'lline eu.r la rive droite. Toua répondirent à son rappel 
aau! le diagaraff Ould Boyssi qui se fixa üéfinitivement en 
Ma.uri~nie et prit ouvertement le parti de Yaya Kane. 

Depu:s cette époque le p~re et le file n'ont cessé 

d'intriguer et de oenser toutes sortes d'ennui au diagara~~ 

et œ Ohet Yaya Ka nec 



' 
. Dl! ATm DE !19LEIIB@~ Rrn;t!tl. COWPL~ DBPUIS · lg 

A l''poque ... œ. le Colonel GOURAUD 4tait Ooeafaeait-e •n 
Mauri t•te, la e4our1 té .qui régnait depuia le ·OOID8J1Ce.en:t 6D . ' . 

notre OOOI1])8.t1on, incita un certain nombre 4'Al&td's A aller · 
::r'1nataller ·à demeu~ sur les bonnee terree de la rive droite 
qui, jusqu'à oe moment, n'avaient pu 'tro cult1T4ee que lee 
a,_.e à la. maiD! par intermittence et jamais en total1t4é! 

~ientt-t lee groupemente nouveaux prirent une iapcrtance 
telle qu'ile voulurent se souetraire à l'h4gémon1e de l'Ardo e't 
4u 4SA~p;ratt de ·la rive gauche et s'arroger le droit de disposer 
aea terree oollect1vee s1tu4eJ sur leur·rtve. Il en résulta t~e 
Yi te dea oonfli te aigus et continuels auxquele le Colonel GOURAUD 

o~t devoir mettre fin de la façon suivante. 

REGLEMEBT GOURAVD 1908 - 12l0 -
Il décida que les Alnldés de la rive droite occupant 

les terres les plus riches et lek! plus importantes auraient 
le drol t de ohois1T 1 • Ardo et le diagaraff eha.rg6s de 1' Adminie·

~mati~~ da cellee=ei. 

Durant quelqu.ee arméefJ non sans impatience, les Alu.iùéa 

du Sénégal e'in·olinèrent .en appa:enoe se con·tentant de 1 'Adminis

tration de leurs terres peu produt!tivea, mais l'hoetil1tti qui 
r.Sgr.a1t entre les deux groupes ne fit que a•accentuer n'attendant 

qu'une occasion pov ... x· se manifeste1, 

JlliL~NT ,GADE!i .I2._!8 •· En19I7 su.:r les inetanaes du. chef Amidou 
Kane, le colonel GADl~N déci.da le r<tablieaement du. statut 
antérieur, et les gons de larr:lve g~tUche se réjouirent à la. 
perspective de voir .i!lommer un. seul ,liagaratt comme pa.r le paaaé. 

Malheureusement r cette décision no 1>Ut recevoir son application 
immédiate si bien qu'en Avri~ 19IB, le mécontentement était à 
aon comble et que les oopropr~:étairerJ du S4nége.l prirent sur eux 
d'interdire la réparti ti. on des rede,,anoée pay6es par ceux des 

leurs q.t.i oultivàiellt lee tern.·J.ns •.le la rive droite et ce, 
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Mai. a elle devtili t ~tre. la eo•'.rce de nouvelles intriguee· et 

de nouve8l1X conflits, le ressentiment d'Ahmad! Barane 
1 . 

c.réature d • Amidou Kane, {ont re Yaya Kane protecteur d' Ould 

Boyss1, n'ayant pas désarmé. 

INCIDENTS !925.- En effet en 1925, le diagaraff Ould Boyssi 
tut accusé d'un certain nombre de malversations par Amadi 

,' 

Baran&. L'enq11êt«; faite .à cette époq.ue réussit A prouver que 
plueieurs de ces/prétendues malversations, étaient inexistantes, 

mais en retient cependant quelques-unes, d'ailleurs sans 
gravité. 

Il s'agissait d'un remboursement tant pour lui que 
pour ses partisans, d'une somme de 374 francs dont 280 relatifs 
â dea dégats commis dans les lougans par des animaux domestiques 
ces sommes fu rent d'ailleurs remboursées par Ould Boyssi. 

Dans oon· rapport au Gouverneur Gént~rol au sujet 

de cet incident, M. le Gouverneur GADEW concluait Ill maintien 
du diagaraf:f, la Mwr1tanie devant conserver le contrOle de la 

perception des droits effeotu~s sur les terrains de la rive 
droite. M. GADEN concluait également B' maintien du règlement 

VIDAL, le seul à mon avis qui p11isse rél'l'lire au minimum les 
occGsions de conflits.· 

INCID~TS !927 .- Actuellement, les m~-:1ee gt'iefe sont rep.ri e 

!a' Amadi Barane, mécontent de la décision pri œ en 1925 1 

Ould Boyssi ét8.nt trujours le personnage indésirable et qu'il 

est plUe facile d'atteindre que Yaya Kane, le vieil énnemi 

de la famille. 

La rl.l.inte cette fois, a été adreflsée directe111ent 
par l'Ardo au l' .résident dll Conseil Colonial de Saint-Louis, 
Qll.. v:ient de la tra·,~a,nett:re ~' M. le Gouv9rneur (J.ADEN. 



juequ'àre. nOIIIinBtion d'un Ardo at d'un diagaraff canmun. 
En conséquence, ils défendirent au diagaraff de l.iauritanie 
Ould Boysei de toucher aux paniers de graines qu.i avaient 

été déposés par e~x près de Thoudji N'Goulli 0 village de la 

ri\•e droite. Le br~i t ayant couru que Ould Boyssi avait 
1 'intention de passer outre une baga rre sanglante s'ensuivit 
ce qui nécessita l'enqu~te de M. L'Inspecteur VIDAL <:p.i se fit 
accompagner dans sa .mission par le Cadi A·.1B.dou Moktar Sako, 

homme de grande expérience et jouissant d'une autorité 
incontestée. M. VIDAL qui, entre parenthbses, a expoéé 

la question dans son rapport, proposait en terminant de régler 
ainsi la question·, 

REGLr;~ffiNT :VIDAL !2J2 = Attribution à chacune des deux rives dl' 

1 •une des deux fonctions d'A !'do et de diagaraff',. de manière 
à établir l'équilibre entre la part revenant à cha~n rle ces 

deux personnages et le prod:lit des redevances payées par 
chaque groupe dea ca.ltivateura. Chacun de ces groupes ayant 
ainsi inté~t à conserver l'un l'Ardo, l'autre le Diagaraff se 
t1~uve par là m~me placée dans l'impossibilité de soulever 
aucune difficulté, 

Se confonuant aux coutumes, M. VIDAL fit procéder à 

l'élection de l'ardo et du diagaratf. 

Ahmadi Birane, habitant du Sénégal, fut élu comme 
ar<1o ,et Ould Boysai habitant de la Mauritanie, fut élu diagaraf: 
Le choix de ce dernier s'imposait êar bien qu'il eut été 
principalement visé dans la bagarre de l9l8, il se trouvait le 
seul représentant de la famille des El Sagui pouvant ~tre 
noll!l!lé diagaraff. 

Cette nomination impopulaire fut d'ailleurs très 
habilement atténuée par M. VIUAL par la révision du jugement 

·qui avait condamné les fauteurs de la rive et leur m.ise en · 

, liberté •• 
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Coll f!ln,gg1 Am:.!t~.;; r~Jl'.J.H."é à· '+ kll! '('• 

Pt:llll ~El t.ç.U<:·t:tF'l :1.,., l.fttutre e\';tl dll Dioulol, 
' . ' 

:, S:ttitf v e%'3 Sot•nigo,, . ' . 
. . . :· ',.~-;.,·; 

... . , A.tnady. OIHII!Il'é er;t de 1' 2u tra af.ltt!i de Dionlol, 

· ': ·.· ;.,; ~·hï,tr4l11o Km .. :: ::~~-.: _ _ ::_.; .. ·- "-'_·,'· •. . - ' . . 
.. _., ; .. 

Divers Gtd.c!bUi ; erbuste de fon6~ et D1êl'i - feuille 

rneloguè! à celle d 9 0u:o1o a Bcor·ce de Parflre très foncée, 

presque noire. Feuille à· goftt d'essence de moutarde très 

1'orteJ cerai t ilcnne IW·Ur i' esto!!Œ.c ou le ventre. 

-· .. ' 

~- . ·, 

:\;; 

V:U..l('f.t€ {;,::ucoulcur dont le chef· touche les ta» 

de GengueJ. lilt dœ Gour:l.ki {Oitllol). 

r.es gens des vill&ijes de Hsur1tanie payent les 

taxes dans. leur v1Uage, hien que le terrt>in· eppertirnn( 

à GCURI;~!. 

1-e grand-père du chef Samb!'! Dioutn .!J. des desce 

c!ants comme chf.'f dens t.oùa. les villeces. · 

Le diold1 est payéo 

L•Assnkél égeîement. Il est pert11c;é pcr le cl 

, entre lei! membres dè sr i'em1lle f 11 donM au l!l8r!'bout 

.· pert qu'il ~ugè bon • 

:_ ,., .... }!fJITF 3 Per vente di.eingolej le terre1n l'èste àens la 

ft>l!lill'e de l~. ecnet.eur (Ct>ntrairement à C' QU 1 Ort diS31.' 

.;.·'-'" ,_· .. ,· •. ; . ' 

s~t'.:;:;~;~~JS":~ _::.", Lt v.ente f>eu.t u 1"F1re melgré l'opposition 
..... "~" ....... . 

't. ' ' 

1 
! 

r 
! 
1 
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. ,; J.&CM:[Ot: ·' nans les fo:rraes he bi tu elles. 
'.. . ' 

· V!Sttlt éM'§ SEJTG!k : Très large fondé dont ;:oo m cultivt!s 
/- . . . . ... .',•· . 

• · c;~rt:~.!s; Rrtauite, :·.er1got et ~ondé non culti••é. 

" ''· COTE :WWIT/(!1]$ • Route ~oguel fondé très lergc. 3 à '+ mari ... 

:gots dont 2 près du fleuve, puis P"r place, chPmps de œis; 

ensuite terreins non cult1v6s '-"vec meres • 

. : ·· Colladés a 4SOO Km du fleuve. Mhle collengal qu'à 

OUâU allant "érs I.itlu'!tnat. 

Collengals pas l.'ssez· secs pour @tre" cUltivés ' on 

4oft attendre une h1J.1.teinf< de .~ours, soit un mois eprès le 

retrpit des eaux. 

Autrefois le térrein epp&rtenPi t e.ux Dénianké 

· d•Oual1 me.1s une ces sien s 5 est produite et leur cousin de 

. G&eügue1 et Gouiikl en ont hériU une pertie. 

JlJ.VERS t Le mais ne poussereit pas dens les hollleldés j 11 

rest,èrait petit et cré\>erait eu bout d'un mois ; . de mtme que 

. ' 
' '.-

!. 
r 

·. le .mil ne peut pousser dans les ouellérés. Dena lès hollaldés 

· ... on se sert du toung se.ns pointe et d''ln pieux lourd. 
·<.v 

. . ; . ~ . 
. -~ ... 

ORl!DOLDr 
," 

·.-_ :·· (' 
'·"' ~~-:: _J.., ....... : -.. 1, • 

\.Jf',• •. . .: .... -· ,,. 

' . 
Village toucouleur dont l'Assekal et PDioldi 

. , . est peyé à.Abdou S~lPIIl Kane, de mbte que c l~i de llepnil . 

.;.F. . ,t .L1tb.rll!l>.t (villege ilu t'Ut tu4 le p~re d'Abdcu Selem per 
·' '\ .. -

......... : -~--~---~~~ 

.' ,;_-· 



... : 

t..WOQ1' D%\' Q.e liil.i.i)·. 

tot de ~ê!lJ' 6';; cl!'t.~ Stmpl. :1e1.a seulement fondt1, 

partoUt trèa" 1nooG6t :.~;·"'"'(; J:,~:o " d'oau ettte rmi14e. 

Brousse d6 n~snn~ ; 3ol craquel6, mais très dUr et 

Mn gtQ~Deleux l très dif ~icile à entt~mer à 1P hrche. 

On trou,•è plUsieurs msrigots et de nombreuses me.res 

e.fluit encorê. de i t eaU"; bi rn q'ae non persistante • 

.re ·19 ; !cbantillon de fond~ cr·aquel~ ; ,egue epperence de 

Bolli14~ -~. tonM HoUelM '.1 br eusse de P.rgena non cultivé 

pr~s a•urt marigot et d'une 11111re. Trbs sec - pcur;•a1t à le.r

cew- ttrè ~ pein€ favorable llU Sam~ • jeme1s <;Ultivé • 3 1 ~00KII" 

c!'Orndoldl. 

Pt'Oa dr; ~IJ:·-.;$olM. llbNnps de _niais, puis de sam~ tr~s 

11181 "enu èt ~n. l.').~ut>s. t;ê.,1 ... r- plus tM ·que dans Hollddé - à 

7'5 cm de plege dunG€ de Hhlp~t~. 

Le collengnl d~ Li thptnét et -J.Iangr>llll! est très grand. 

Il e p~s de 8 Km d~ largeur, commence à 3 ou 400 _mètre_s de 

I4thr>mat et s' ~tend jusqu'~ f.!&ngP.ima. 

.·.~, . 

Les taxes dont p~y~es 11 AMou s·ala.m en p!!rt1e. 

Gre nd tiengol Pllrnt à Li thèlllt!t·, appelé 

Hèuteur d'eau d'1nondet1on en 1936 a 2 !>la 

Collengal en plein semis • tl? d'ensemencé environ 

· · .nc:tl -encore germé. 

Qn~lques togudr4s ~u m111eu du collengel mais sur-

_:_~:·~, ~!)nt des ~~ld~s. ~··~·-·· _ Q •• / ••• 

. . 
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. fWLQI 1 'B1111nenee du eollengPl mo1ns ~lev~e que tog\1tlrk 

p!'h a•un Upou. 

ferre 'ltoU~ld·~ sé rPppf'OChPnt de Ouek~ perfois 
·,. . '· 

·. · eult1'6H 'litts pPrfo' s P'bPndnl'll"~e quelqtJes temps. 

'lor• t Sign~ SimbPn N'Dêrr·~ ~otr~ Dsnevil Tirde- LPlo

Geooa1·. 

2 ~ttes d1eeo su~ les touldés ou lP ter~e eppP

ra11~nt de~8me quPllt~ que· fon~t. me1s on trouve du hollel

d~ en pro~~~~~ur. 

loh!ntillon '!~.2- F'orx'll du t1eJ'lgol de Lithemet,tl"h 

.oaaka, 1"0U80t Condrdt1nn ~errut1n~se, 1nO\'I~é r~gulière

aect, hbm1~e. Tfe eorr:i(ll'lt qu\1 "~r rlU m~>ts, "'e" pd:Ptes 

et dtt8 00\ll'flfltf • ~~~ c't\2 tout pnur 51:! mlf. Mtli S ~l" ~m et pP~ 

bt" • 
.. 

rtore • ePrl1 potopotod~ ~ moud~r4 • Nh1p~r4 

lçhAQ$illo.ri ~ ao_ ... 'looldl ae Lithamet ~ cultivé en mil 

l'en civmer • pliS encore ensemene4$. 

Flor~ ... s1dUko • quèlque DlO'aii ~t .l'f''fomo ;. 

Sol un peu 4laat1que .. HollelcM 20 cm de pro fendeur • 

. . 'nkl'pAUon n" 2l - ao1lt~l.dl. d~ MAg8111E! paraissent de trè& 

~mt qod!U~ Cl'UltflleU%, tds ~l.estique. croute super-

. ·fkl41U. lt?1•4• en pt.t$.\1 aorceeux. Commènce le Jour m~me 

h ttrt Olf1U'll tn ttll· 



!aoMt de !:.,!,~a t!"bs tc!'tt~ Suait c.'loœ caltt

d .Sepab lQla(tRpJ. 

Vill11ge toueotlléUr c&U S~n~gel. 

Leurs cbnmps d'ouPlo sont s1tu~s sur les rives 

Sln4Cal et Mauritan1o. 

T..e cc1ltm.gal ett~ S~n~gsl "pit suite ~ Jl.m:>ry 

Oll:'erl. Celu1 de Hrur:ltent e est vers Ltt'-len:>t. Le eollen

gal maur He n'lt ·· s ue't.t ·~ultiv~ depuis ?7 ens sa.ns 11'1ter

ruption. 

nr·TAT!0'- ' 8ntt>of, ls l'r1uelo étPit ebendonné pour U"e 

ptfriode l'le yr 8!'18. puis repris· pour le culture. 

PRt'P~TFTE 1 Ti> terre c~V Sén6gP1 et Meuritan~ e rppt~rUen· 

h Yaye Ibra, chef de ''illt~ge ?! KPnel en diéri. Une pPrtje 

du oollengel sénégelsis rppPrtient à }'!lmtlnl!'dou Mie, chef 

de villea·e à Sintien'bPII&nM. tf ·collengttl ile Soringo rp

partient PU che~ du ''ill8ge Hamoud 'fl:>.~rl1. 

§;'US PR"'Prl~mE .. "t1DR F'JI:!IT:UUS s Jus~.•eu 1!19.riege des 

entE~nts, en cultive en remille. Q'aPnèl un garçon se mHr:le 

le p~re peut lu' Rbandonf\er un cbtlmp ~ cult1"el', de m~em 

quand une ~ille se mPr'ie, mPis lr part est moins grr.,de. 

On ne pPtrtrge que rerement lP tel're <l~'ns une 

fem11le, sru~ si les enfttnts ne stenterdent prs au tout 

et se b~t.. · 
_!...eni~ 

••• 1 •. . 

i . 
\ • l 
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'-·-:.:.:. .-,. ·Les l.imites sont marquées pe.r un bois, piquet ou.un 
semban. •' .~-

· '&.AX!nt s Le n'd1.6ldi dont la veleur est estimée à la qualité 
·, -1 ," ' ' : ' 

:,~ , ; .• et ~ .. f8 ~r!irtdeur dU champ I? à ?5. Bllé est peyée au chef de 
.:: t, ~ ' ......... < ·• :;·-····\. : "';~·. • •• • 

, .. i~s~r1"1'! )!ir le chef de famille; meme lorsqu'il e donné un ., 

., 

·.' •.. , '.};~;· '";', 1 '·. ' 
'' . '; cn~li!P.ê~··~on 1'1l,s marié. 

';_;.:·~-- .. :: . . -.-. ·,,_<-~·-:. 
· ' S1. le n'd1oidi n• est pas pl:i.yé~ le ioug!'n est retiré .· .. 

c . .· • ~ 

.• e~ culti vP t•ul' ~ 

. •: . 
S1 là famille ne s'entend pes chacun paye s~ part 

dè n'.dioldi. 

L'AsseT,al étrit payé autrefois eu chef de la terre 

·. ilvec ·le n'dioldi., 

Depuis l'arr5.vée des blencs on peut ne pPs payer" 

Ce seré.it m~nie défendu :9U village de !l'Gano • L'.Asss.J.œl 

éte1t généralement pris, moitié par chef de la terre? moiti~; 

par le chef dU 'villageo 

Naintenv.nt les gens remettent au marabout ou aux 

"Nesquins" ·ce qu• ils jugent i:.on. 

Un f:i.l~ 'ë!flr1~ qui cultiva un lougen de son père 

reuiet toujours 11 assakal à son père. 

, :. :tottigim. ~ Il est payé eu chef df! le terre-; et générelemutt 
. ' ; ;, .·. : 

· · tr~.s · eher. 

'\· ··. .· ·.Jloftgl : 'l'axe d'une journée de travail fait par les enfants 
. ; .. : ... - _,_; .. .. ·- ! ' 

•• ,~.. • • -· .. ·~(. . .'·: :~. - ' '' • •• : .. '1 :- • ·, ' •• • 

· · ·;,• d8n$:.1ES Champs dU chef de la terl'eo . ·~·0::~>' :_ -~';_L. ·_-' ... ;: ... _>:-·.:::-- ·.. . ... , 

·.?hJ:~~· '·'<'LOCAti<l;N 1 Elle peut. ltre gratuite~· un cemerpde de.ns le 

'~?··: . · ' besoin, ou o~rense. I.e. durée est 1ndéterl!liné• • 

. ~~;~;;·,~~c:_ ~:•-~;"v • ' . 
. ' -... 

. . ,:-:· ... ·. 

' .,.~ 
·'. ·· . 
. ·' 

r 
t 
1 
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Versement dn montant du be1l tri t en une fois et au 

d~~t dtvent t~moins• 

·r.a n'd1old1 est toujours pDyé par le propri~teire 

et l'asselœl pe.r le. locatrir.e qui trnve.ill.e le che.mp. 

Le bail n'est ihterrompu n1 par le décès du propr1-

~tr1re, n1 per le cltScès du 1oca.te1re. 

VJài'!Ti : I.e. vente dieingol serP1t une vente définitive f le 

mont~nt eri est tr~s élevé. 

Le propri~té ~trnt f~>rn1Uele~ f!lle ne piJ!lit ~tre 

sti4nt1ê d4fin1t1vel!lent Sf.'ns l'assentiment du chef dP. famille 

(&)u de tous· les mombres de la femille). 

Une· .femme peut louer à temps maJ.s ne peut l'chetflr 
·' 

d1e1ngol si elle n'a·p~s d'enfant mlle. 

5ERITAG~ : lif!bltuel - 2 p::>rts pour les gez•gon~, I pour les 

filles. 

Un m~ri n' s Aucun drott à- le propri~M de sa femi!B. 

si eeil3ac1 n•a p~s d'enfants mftles, ln terre ~ son à~~~s 

retoùrb.e !}. se ft•rnille - le chef de f-e.mille en cUspose. 

S'il y tl. 'nne seule fille v le · terrdn est· partagé 

en deu}: 1 ! pHrt pour 111 f~'mille da son .pfJ:re, I part pou!!' eJ.lE 

S'il n'y a ni pe.rent n1. eni'<' nt, la terre devie. at 

. œru. . . _, '• 

:BAYtl ' Au d4cès da chefs le terre.1n qui perd son mP'ttre 

:revient; PU chef de l1! terre sous forme de terrain beyti. Il 

pèut en fP..ire ce qu'li en veut, ll'l vendre, la cultiver ou 
.• 

' la louer. 
~··/~oo 

. ' 
1 
1 

l 
l 



Un terrain bayt1 ne pil!'é tû U1Hllœ~ ll1 n'd1old1 lll81s seule

men~ le au1t1"il\teur· re111et en cher de 1~ terre un cadeau. Li! . 
chef de le: terre peut. rat1.1"er le terre comme il l'entend au 

moindre sutet de m~contentement. 

Iî pourrait vendre didngcl. 

ijERlTAGE 1 te terrain bayti n'est pas pr:rtng~ entl'e les en

fants d'a cbef mais rev'1ent de droit !lU chef' de fe mille sui~ 

va nt .. 

'USITE - Dl BEC'J:I .. r; S.O, urs SI!lTIBAIJ}!: : Pondé - Flore -

Otirlo - Bebouroual - R1S1€n•e ;l I,,~o Kmdens un. be.roul~ "ï"lors 

de le rizè!'e 1 oulou moussel grPminée petite, prrf~ooée. 
kode bamb1, plante petite, 30 cm à 6 ép5.r.e\J; 

drr:-1te1 longue de 3 cm, entc.u
rent .1.t1 fleur. 

nt>re, riz saùvege tr~s densfl, pl.ar.te i•. p(lt:H,es 
fleurs bleues tapissent l•~ s(IJ. 10 à 1:? 
cm èle l:lnutenr. 

Le riz e ~té détruit cette année par les inond&ti.

ons très fortes. 

2 Km de fondé 

2 ;:m de colleng~l oontinilnit ~~telni de .1\mady Our"'= · 

ré vers Sor1ngo, puis I Km de toguér6 et collen:al der"ière. 

Pes d'écbPntillon • 

. Fondti - Flore - fondé à berge élevé• c~U :l-1euri ta nie -

Brour.;;e très dense, très difficilement pénétre.ble -

l·:'Palempell> (b) - N•Torne (b) - ~grnr (b) - !PT!ombi (t) ·~ 
. 1 - . 



;;.·:..:.. 

' .. +, 

Gorcolavi ( t) ~ enalogue ~ Bouson1 (b) · - épine très re couz

Me .at mauvl'iSé - zé'guéné (b) - oulot nie•w (b) à petües 

ê'eu1Ues - Gu1db1'b1 (t) feuille à seveur très piquente -

coumb1 (t) - keli (t) - n'gouelte (b) • indigo - oulounde (1 

Rég1.on à phecochères et l1rns. 

Et plus loin d!>ns un e.ncien ch~>mp de mris : B!'lan

ze.n (t) - U1 DP.rre (t) - •rode -t) graines a très longU(!S tig 

marigot, une mare rss<"e; profonde. 

champs portt>nt les noms de :J.ebe - Galme.de - Die.rrcl - KcfeJ 

PR'JP_EH'TI;; ; rJe coll enge 1 me.\trïtt>n.ien tppe!'tem 1t ew\; ~~ ~ .''; :l.>! 

f.lUX Maures et rut donné ''m~ gens d'Cldob~ré, rcprèsentt.·, :)13' 

le chef St.mba Deroba, par· les i'rençais. 

l.n SE!,· le taxe qui soj.t pry~P, c~st l' !!.Ssakal 'I'':l n 

!'emplP.Cé le N'DlcJ.di; le t:1oftrl n'est pes payé. 

Pour ~e r·este, préve.lent les coutumes taucc-tù<'1!" 

crdit1r.ires. 

1TISI'l'~ ~ 
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. :Fl,ore 1 Keress.-. très [lê ti tes· h<l!rbes t(lpissent le sol 
. · · ·. · · près du m~'rigot 

Dieorl§ t terre noire au !JOnmet a· f'eio moins dure que 

·loi"al (meilleures ou plus me.U"f>ises), 

· VèrS l'ouest : Collengrl de Ke.nel - 2 km de :ond~ - J.~eis 
~ -.. ·. ' 

>,,;\;1,<pr~s du village, P' is fH1më, fl')ï'e nhipérê. Puis Itite 
_, . ' ' .. 

·,·t,· 

. .;_ · OUakr? ser.t~e toujours en. setson sèche mil de I5 C1llo 
., '.i '·.•1 . -·.,.:' 

. ·. . :x· .. · . ,,:-·· 
·.Jé'' :''_.~roournE s couvert cett.e année de 2 mètres d'el"u. or. 

. .. ~ ·, .. 

·, ... 

:_.- " 

.· .. ' 

n'y !'a,it jamPis de cnlture • 

I'lorê 3 ?-:'gou&e -b- ~ Goundié (b) 8 rnmur (lJ) "' Boulbt 

{t) ·.;, U''l'ono (b) - S~.ouko (t) - N:l.êmti (t) - ;;:eqtHme 

· Kode l38mbl (t) - Gs-~-udi (t) - Nh:> pé:::é 

Le ~-end co~terJgal éJe Canel de.ns cett1J r.êg;!on 

est composé de petits colladés de 5:·, lw. err.-i"on séps.rEL 

les uns des t1utres per de pet5.ts toguérér, ou des 718l'i.g:·1;· 

4,50l Kt:'! du tlon·~·e ~ non loin du Dioulol. 

Semis - à peine enseoeneé - commenc~ pPr pl.E.ees fle qu•31·, 

ques i'OOtr~w eex'râs rêp:?rtis ga ~t là car n est mfliJJ.e:IH 

de commencer à seme•• un joux- plustet qu'un I'IUi.r•<r, 

YfJ1W\N l&;, (•lm hce Dolol) 

. .• -~· •.. :' J :: 

. ··', 

··.· .. 

·.·: ·. ;_., 



. :, . 

nltiU.. t v·0rs Do:Lol Sio·uré existe un C>;lllengal ofi 

s.'tloutit l.e merigot '1'1~~'~~. On peut trot11re:r à pro:dm:tté 

OUalo; Fond{: et D11Gl!l:l.o 

On aperçut1; ~l l'Est ls graniJl.s :um:ri.;agnl! de Do:.r;. 

~~~~ .... 'P"~"' la A•~ll~n"~J d''-""'o"'t:~,~ "" ·"·~·•t··1 "§.· .... •!t! ( .. _.,.,.,.~ .... v v ~~~, '-l'U .. v •. ; .. · Vlt:: ..,,."',.."'··-· 

da.Hegema. 

,E;l.J?_t.Q_.il{L·l..~ •. i!JJWÎl'.IDlil. ~ l'l'!tke 'M:r6 ( t) ~ enpsc\!1 ô,, !C:l'(l"' 

:;egUar..€ (b) ~ 

En te.s <.Îi!!i:ls 1~: seî}l<a 9 :i':l.ol"'i! cie N'Ttesgaxoe ('b) ~:;; 'ï't•.üb:P 

( t;) et. g~'!'a.m:ï.néss à. p~Hümi.las l~.ches. 

Z\Jnw co .pr1H• e:nt:r'-1 le Tiema et Ha1o est eouve:r.·l;m do: 

forth qu.'i:i. est dJfettdU de couper • 

o···•~'or-~>• 

f! 
1 

l 
i 
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WE§ s fi.) ••I>ioldl est PPY~ au Chef HAMA.DOO BJ\YTI~ Ogo 

Ouo Sogu1, T1guéré à YAYA IBRA ABDOOL (grP.nd frère) ~ 

Bo • Uv4 D!:'vel.y· NPGeno - Tiaby Odob~r6 - tous femH1a 

· Onatu'! OnamM (mime i"Bmille Bayla Bire.w) origindre de· 

ll•Jowa,_. (Podor). 

-.eaou Abdou Sir~ • Canel - femille N'Diacuanbé de C~n~l 

H'Bo OdoM:r4 

.Abdoll Salam Kene famille Al1118m:Y .Abdoul de Kobilo (Hsl:(!!ra) 

Orndold~ - l·taga.ma à J\mady Oun.'\ré - 'l'hierno Diane! ) fa~ 
OthinaM) mil
Demdémo ) · 1® 

1 

à 0Ual1 Dsn1an.~4. 

Peyl par le chef de femille au propr1~t3ir® 

Àssekel - DiegarPff, régisseUr ehrrgé de perce,.roir l'as• 

sakal, qui &arde I/3 de l'essekel. 

b).Aasa.kal pè'tlt ttre mengé nu vendu .(?) 

Autrefois n ét81t v'èrsé èntibement !!UX marabouts ou 

eux pauv'l'es ~ 2 parts verdès au cheft I/3 pour le ma

rrbout qui était Diagareff. 

D'a moment que la coutume est pa.yée~ ou ·,19 p<'rut 

enlever U!l ·te:r1'e.1n au cult1vetGUr x' 11 l'tl dêf!•5.clïé. 

Doftal •· . 

!Eltrn ~ Le Terrain D:I&Oùré ne peUt ~J!rl!ll vendu i!Hllt.f' :?:l l•: 
. 

propr14taire est le dern:l.er de se. femill<' t~t n'ra ;:•i!iil 

d'enfant~ 

18. vente éli6ingol est définitive. 

., 



:tel'rrd.r. disouré peut t:ître prtU à vie me1a non 

vemu éi1eingol. 

La vente est cassée p!H.> mort du p:mpri~t~o>:i.re f!leis non 

cassée par mort èiu looe t9 :Lreç niH:1 s tl reste une espèce 

de droit & pey er pr r 1' héri uer. 

tes ventes sont con:;~~mt1 es 'l.lni.quement per chef de f~mllle 

iml)Otldble h contredire à condition qu' 11 ~cuisse de trm• 

tait ees fMultls. 

On peut verxlre. d:l.e1ngol ù une feJIIIII&• 

LOÇAtiq( • Qa$lqu'un qui n'a pas 1~ force de cultiver son 

laugen peut le donner à cultiver .?1 un tlers moyennPnt la 

mcitU de le r~coltat l'assak&l ~1é à moitié checun. 

N'D1old1. payé p'lr ·propriétaire (plus récompense eu trao 

ve.illeu.r volonh1.re. Ce I:'!Ode de locetion est le Rh:tn 

je tien, voisin du m~tayage~ re loc11tion est p!!yée en dQu:.t 

fois ou à espaces très variables)/ 

pOfTf.1 1 Il com1tste en une Jotul'l.ée de travail fournie 

au chef de famille per ses enfents auxquels 11 e dl"lnné 

1!1 .. terre c·u fcurnie au ehef de la terre. 

Celu1. qui ne paie ni N'D1old1 ni Assakel est 

rem•oy4 per le chef de le terre ou chef de f'emille. 

1'assakal est payé dès 1~ première année de 

culture. 

On ne paie lê IJ'Dioldi que trois ens après le 

cS•fr1cbement des arbres ou sept ans après le d~friche .. 

ment du vet1"1er. 

1 
1 

1 
1 
.. 
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Qnelq'a'qn qul e'b!lndonnt son lougan pe~ voYf!se~ 

· 8u bout- ·a•une abllooo0 de !O ans , en perd les droits

·l'lia:' 't~re.in • 

' · ... · .. ·. ~.· . · ,Ç'JB!TME a IDJ!'SQ.lle le chef de fttm11le meurt, c'est le 

' ·. :; .~ -·; pet1t r~rè h4r1tier du chef de temille qui pe1e le .· ,. . ... . •. ··~ ' 

; ... 

.. t~ 

' ·, : 

. . , . . 
. ·· ...... · 

: ,•,: 
. ' 

. ~ . '~ .. 

:;' , >;;;· t1pt't1cou . et non les enfll ets. 

8! Un• fille seule est hériti~~e~ en coutume 

tO\ic~lèûr les femmes n' Mri tebt <Se r~ ello En droit mu .

sul!!U!D s111vi par les tribunaux actuels, on lili remet 

l/2 pert. Si le décédé ne laisse pes d'enfent1 le terre1n 

· · devient bayti. Si le terrein a .Sté doM' par le chef de 

'• la t•rre, il revi.ent eu chef de lE' terrl•. 
·._. 

'Creux qui ont du D1aouré pf!.Yent \'ssekal eu ch'!f 

4et f'Eimille s t Mn dioldi J le~ membres de \a .fPmHlt' nt1 

. pfl,yent pu n'DioUf eu chef. 

:tERRAIN ftAXTl. l Terre snns Mr1t1er dev:tent \•eyti. Terres 

DGUvelles~ iles qui se créent au boNi du fleuve, terre.ins 

beyti dqu1vaut 6 t•rr8ins d'~tat. 

. p.ROI;t:§ J Li' glrance cest rlsel'de par arrttl aux <hefs de 

· villege ma:l.s pf!l"i'o1a elle. est cMh au. chef de ce1ton. 

>~.· ._ ..... Les terre1ns 'be7U 110nt hlr1Us par les C\'ilfs 

-\·.·.' .. <:f .... c1e. village Ol:l.gdrents ncuveaux et non par lea fils à1 
--<:·.·: -~ " .-'i:-~·.· . ,. ' '.' 

· · , ··.:c:prfc~dent cher. 

:',:~:'·~~,/.~~.:~:~ :, . Beaucoup de terre1bs beyt:t MriUs autrefois 

·, · :'' •.;t : · : 'a•l.l.ma1!11 h Al1!1!!UI1 e.ppe.rt1enntnt de droit .à PEtet. 
'. ·.· ,,. ' . . . . ; . . ~, .• 

'· · DROITS PJ\.Yi2, a A;sakai est pey' .(?) seul de. mtnne que 
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'fRAIXJé1'ION D'ON TE:xTE ARABE ECRI'!'I PA~ t.t MARABClUT 

BOKAR TIERNO J)f G~GUEL ........ u...--........ ~~--------------0-
A!Utref'olfi c:artnines gens du Fout~> se r~unise 

eaient p\tndant lss Dynast:!.es du Deniœkobés et venaient 

trouvt~r leur chef lu 1 disant qu'ils vr.ulaient hf· bt ter 

an tel endroit pour certains 1ntér~ts~ lG chef les y 

e.utor1seit. Y e.;ttlnt h!!biU, '1 cultivaient des hrreins. 

Ils choistssaùmt ausst 1,1n home plus fflrnH:I.P.rtsé rvec 

le c~f P~'~ %tre l~lr pcrte~perole qui s'occuprit ausst 

de leurs questions. Fo\U" e11tte familie.rj tll, le chef 1~ 

ehergeait aussi de prélevet• sur ces gens,pour lui, m1.1 1 

ii.n1meux 9 t issu:J, etc ••• Me.fs leur lou gan à ces gans lfiu'i' 

rèst81t pour toujC\'lrs et P<'Ur re.ison des les Pvotr 11\li> 

en ve.lenr. Aussi à 1'4poq:u<l d'Almë.!llfs et pendvmt 1" pé~ 

nétratii tl d<~~ l'Islam ~hez l\' pl~s grPnde partie das gllns, 

le plus Mut Limiln du Fout•· désigns.it•il 1.1n autr<~~ LitTll!•n 

· iristl"ili t ou qui sav111t le •:oran pour oommnnder tel ou tGJ. 

village et qili étt>it cmtor\sé à. prendre leu.t' 7.ekkàt au 

titre de l'eum~ne ll ce der~ier. Ce Zekket représen\;ait 

en m~m~ temps son paiement oour son Immnnnerie. 

Ensuite· eu bout àu cert!!l. n temps, eel.u:t~C'i 

· prétende 1 t ~tre le procpriét1.1re de leurs tarrdns, sm:· .. 

tout après le rn( rt d1 Alma~· Abdoul. Après sa mort~ 

ah!'cun. diseit que SQS terr•1ina lui avrient êtâ dnnnl! s 

per AlmPmy Jl.bdoul tt pandrmt s·m règne chPcun alls!lii 

1 
) 

1 



..... 

. : . . . . . . 

. à:i.ial&it 'îU" liiilliil ·.-e:tl'li:.Lns lu1 avaunt été donnês par. ses 

pr44~cessvmrs les Denlancobés 1 mPis 1l leur le.isss.i t 
' ' 

.. 'l.eurs poss.essions pr~tenàues ~tant donn~ qu'ils les 

........ 
âvaient mises en valeur. Si l'un des cultivateurs meurt 

>: sans leisser d'héritiers, 11 h~ritait par le titre 

. , .. 
.,l 

·, .· 

. ' 

·;."1 

. ,. 
; '' ..... ·.·.· 

.·: .. ·. .·.}· 

.'< . 

d)unet. ·On àppelait la défricheur, le propriétaire du 
' '' 

'.fêÙ pRl'C& qu'en gén~rnl les lougans d 1 0uu.lo sont dl4fri• 

tlhêsp11rle :t'éu. On appelait celui qui était le chef et 

qui prétendait h le propriété dÙ terrain, le maitre des 

terrains. Il est de coutume, tant que le détenteur dU 

têrre.in paie les droits de ce. terrain au chef 7 d'1 rester 

tou~ours. Quéilt t~ux défricheurs du t'eu, 1l en est qui 

donnent ssulèmèrit le zekkèt sans payer de location mais 

11 ~tnit obligé d;t; lui dir-e de bo.nnes pliroles, l'eider à 

son travail;· en somme chercher ~ gagner son coeur; ainsi 

il ne lui demandl! pAs le prix de locat1o~ Ha1ntene.nt si 

ie chef du terl'ain a~81t demandé eu dtStricheur le prlx 

de location et s'il·ava1t refusé chez les Yalalbéa Gan-

gael et leur umble'ble, le terrain étt:iit. pt~rtagé -en 

trois morceaux, le tiers pour "le ·.chef dU terrain et les 

deux tiers pour le propriéteire défrich:eur. Si le dé

fr-1èheur mourN'it, son héritier éteit tenu de racheter 

::;::' le ttél'rain suivant les coutumes èt e.uivànt le nombre ... ~· ., 

. , _, '; "· .. :'·a~·terrn1ns qu'il ava1t:,Mr1t~s (1ci pen accoutumé). 
. :· 
· .. · 

....... ..... 

f;i.;j·; , .. :·;/v·, , , On perlera du. teuJ' convenu sur l.e rachat du terrain 
_:'·/ ·,....-~ 

. ;·. d'autrefois jusqu'à'ce jour • 
.. ·;···. . ... / ... 
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A asvoir que le location de l' e.nn~e pendant 

lèqp'llh t> ét~ rechstl$ 16! terra:! n du feu détricbeur étei t 

compriu dans· le rrd'lrt à p!lyar par l'héritier, pf'r con-

. adqoent lalocat1on .. 1'ét~it pes à donner en catte f•nnéil 

chez les Yal:ebbé av'!c leu!' semblable s1 le chef du ter

rain é'Çai t mort, leB défricheurs r.echeta.ient aussi leur 

terre in lL eause du nouveau chef du terrain entrant. 

Dens le P'outa 9 si le chef supérieur étr1t mort 

ou 11cenc14 et si urt eutre étel t nommé à SEl plece, tous 

les chefs de villegP. ou de terrain venaient reconnaitre 

1ft'. chefferie rvec quelques cadee.ux sensibles suivent ~ 

oapl?cité et la commf)ndement de chacun. Ces cadeaux étaifmt 

t!.ppelés c'lldeaux adurlnt.stret1fs (N'J)t)hdi). Il me.intermi t 

les uns. ot· He-Gncinlt les f!UtrGs qui n' nppor-ta1(1!1t. rien 

œt nom.II!Ait ~. leurs places leurs cousins ou membres per~ 

t11:liptmt à 1•~Ur t:l!Hl• 
' 

Qu<mt à 1<~ coutume ·qui étnit de racheter leur 

te!'t'P.in l.ll'r' suite d~ 111 mort du chef du terrein, cet e.cte 

B st très pm1 oecoutll!Mi de. ns le 'Fou ta, e:tcept.é chez las 

Ya;i.AJ.lbéa f.l<~ C'll.i'lgUel et leurs semlable&J. 

1-'otir 1er< lougens mouillés per les plu:! ~s, ~~n 

on perceveit aucun '\rott, sauf le zeklt:o.t. !.es chM1.ps 

urost1s pll:r. l.nondetlon sont de deux c:opèc;rs a champs 

r1vera1no ou Palés et IColladésf pluriel d('l Collengû • 

. . 
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DA.!i:EJ.. 
-~--·-

COU'l'UHF. D!i;S SJU:lAKQLY.:8G DU GADIAKA 
--~-~---·-··-·--·--~------ ........ - ... --··-·---···--

LF:S l:1I l~NS .-----....... 

On d1ating~.\!! l<:>:; bi ans suivant leur natl.U'e ou 

d 1&f.!%"ès leur mod'l tb pOlil!li.H;a:\on ou d 8a.pprop:r1at1on par 

les pa'!."sonnl!lflo 

aui van t 1 eur ne. ture ®n : 

:t - NqOJ:!l!l!!.J!iiKOU'l'E. ~ ( fü en<J ;,::nJ(Jha e ou mor 'tl!) hl un 

psgn,~, un boubou, u.nl:l o.?.11l1:,...l'!~e, 1.m tue1l, une eall~:~, un 

poigx.•.!u•d, a ta' •• , 

'ï •· 

2 = !'i,ll.:eoums: ~lKIN'.t'E,~ (B5.·?~tr; <'!~bout ol:t Vivants) tél un oho--, ..... -.,.,..--~ 

••• 

3 - NIGI~E.- (Lil t~~rre) Q.ui dês,.gn&1ndiet1rnotement lea ter

rsJ.Ilil de ouHuree ou l:ss oe.s$s Cl.u1 sont touJottrs bli!iee c'l.e 

terre e,t pe.rtt o1.pan t de~ l 11mmuibi UtiS du · Elfii. 

LES BI :ms SUIVANT LE!!.!!. MODE D1APPROPRIAfiON 

La d1st1not1~ri dea blone eui-.~-t leUI' mode !\iap

propr1atlon eet bt'JS.UOOU'P plus 1mportal'ite. ·Elle est la baeo 

de 1•organ1se.tlon soci!ile du pQys ~ali:ollé et <le son droit 
·' 

8\I.OOfliAOral, • 

On d.let1ngue : . \ 
< 



I - J&_ttpQ.O.t!B_~o~ (Is. Propnété OOIIIIIIUlle) • C1eat l'ena•ble 

des tesrres 1nal1énables app&rtenant à une oolleo1:1-'Y1t4 S.• 

rakollé, généralemen'G un. v1.llage et dont la Jo·Qiesanoo 1n~ 

d1V1duelle est accordée paroella1rement par le Ohet de Vil

lage ou DéMgoumif ~ ohaoun dea ohefs de tam1lle ou Xougouaée 

forman~ cette collectivité, moyennant le paiement d'une re

deV!moe annuelle ou d1e.ka, ta terre Ro 40uba au d~oèe du 

. tenano1er reto•n-ne de plein dro1 t au D~tfgoUlllé. 

2 - L.E D..Q.!ffiAN ... 11L·-- (J.A'l ohamp 1ncH. v.J.duel). 0 1ut la pa.roelle 

ddfnch~c par un ohef àe fe.m11le dans lee teroree de parcoure 

inoul'cos du v1.11age .. Etant :!.G f:t>üt d'une initiative pr!vE!e • 
le Dourante '161lt Stre alt6né à, t1 tre gratuit ou on1reux ou 

...... 
trf.l.m;m:le -par volr; diJ:·,ér! tage et ast libre de toute redevsr.o!'O. 

dtf1n~r s1 l'on ne fa:l t l:lli.B abe traction de notre vieille 

d1v.l. sion Romal n.~ Q~ oeu.blee et 1mml!ll.lblee. 

Le Dow~ompÔ Meigne non seulement . tout J)i'OdU1 t du 

't:ra.va1l d€> l'hov..mf! qul eat IIUI!Ioept1bl.e d 1s:pproprtat1on pri

vé® que 1 1homm e ait exercé de tagon dlll"able eon aot1v1 té • 
,!.U~ una J2!li~.l'l&.Jl.~ eol {palmier <lu~il a plAnt4 eur un ter-

r11tn, puits qu '11 e. foré et bâti de aee ·utile,, OI!;Je <lu q1l a 

'tîdi.t1 ée 1m:r son 1ndustr1 e, eto •• ) 2u sur un meuble (v8temen1 

qu•11 a t~ée oha1•e·qu 11l a eoulpt'e arme qu 111 a forgée) ' . . . 

. c. 
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Spnt olssaés .:mco:re oo~e bien ROCOUBA les 'taJ181!1, 
les b·ote, lee. p~turageJB, lee p·<ttta forés p:~r tous lM~ hommes 

du vihage . . 

lia. di.f'fèr..,nt touwfois des terras Ro oouba par le. 

:tait qu'Ua ne ~ont J)afJ eu.!l('<!!.P ti bles de JHl:c·tnge temporaire 

entrl!l les :stemb.t'&a .de l;,1 COil;UDl:>.nauté et n•entrpirlll'lt point de la 

part do oeux...cj. lr: pe.:l.till!en:t d•u.ne redevance au Débégoumé. Cha

que habitant du village jouit "n ~ou te 11 berté des drotte de 

p@che, de ohasae, d 9 aftau~,g'-~, de ou.eillette, de p-;.turage, de 

puil!lage. 

Untc r0a tri.ot:ton. tou-l;efo1e exiate en caa de pêohi!!, 

:!!urvivanoe d'un d :eoi t ïi>l'J,8 · ,~ncicn tombé en. ù.éa.tétude. 

:l:c''iHJ:nl!' :ian<~ Œ1 étAng du villa,gl! il ~ wt :r•t<;h<~ ··.m 

j)C-ll"$!10!1 d';mo •!:etl60P.· !!pêciale_.."l't,J.ov.konâ•', le p-!>ct.eur. dn~':'; 

toujou:;:e, ;,~pr.èl'! l:!.i evo:l.J.' c~u.pé la tl! t'li 9 en faire p-rJa<>nt .. ~;.u 

D0bég<l\ïmê. 

Geh'i ttcn"' oo \1 t lês se ms formant la propriété ec:LU"<'" 

tiYc du villRge 'Olt non t;~uaceptibles d'appropriation pri;rét!l. 

lit o.~, :f!\:l.t, )•étrang&r est-11 tenu, av·BYlt d•ton u.r,.,:r, 

d 9 fir>. dema11der l'tw.tr,rit:le.t:l.o!t, a.u v:l.llage, en .l.a peraonne de son 

DébégoU!IIé. 

De !•Administration dea blena Btcouba 
.!:.a. ga:~:él.e e"t la réparti ti on des bi ens Ro couba ea-~ 

oon:t.'i!ie Pil<~ la t ra<lition dana chaque villag~ au l'iignégoLïWé ou 

lll&itre de la tel':t"~ qui la plupart du temps n•eat a.u.~~ qw. lt!i 

_ DcHu3goUI!l{ ou Chef dt' v:i.lle.g<l• 5on choix n'l'! at pain-e g.ban<'l.orm;!, 

\ 
• .... A,/ 

' j 

l 



• au llaeard ou aWt in1 ti a ti -wa ind1v1dU.ellee. ·Dana chaque eggio

a4rat1on Sa.Nkollé, il e.dst" une famille dont l'origine delli 

priropti vee ee perd d.an11 18 rnli t dea tem.peJ aans doute a 1ag1 t-
11 <lee deecenclante d 'ancl.,;lé} chl!tfa de guerre, de canducteure 

4e JÛ&X'Btiona ou mG11141 de pl"!m:ters occupants. Ainsi à DIA.l'W, 

lu SAXO, à '.WA.BO-"lee BATHILY. Cette famille, et elle seule, 

poeeMe bérfidi t&1rellent la propriété, le domaine émanant des 

te~•· Rooouba. 

• Le Chef de cette farülle· ql.i en est ordinairement le 

vi•illard le plus Agé, à. condition naturellement qu'il soit "'n 

possession de toutee lee facultés, est de droit NIGNEGOUME. 

'.routefoill son entx-ée an fonction eet Eubori!.onrJ6 e à 

:Certaines· f.Orll\1?.6 ti' investi tUJ:'ili'l. U doit ~tre accepté par 

1 ie.esembl~•' de~: ch:!>fS de fanüllea âu villaê"· :Ptüs l•~s uns et 

leM: autr~s él.é:f':il~nt cievunt ltd. et cb:;;.<..'1lrt hü déclare la aitue~

tion f!t 1 't:\-t~J:'è,U.('; drY.S t<!:;··reB ()U':\.1 C1Ü t~Vé. i .. <, ])r~·:H~gQUiti.8 p:rGl!l<'>'t 

d.e . ree.pect~J\" les d1·oi ta qu.e tout tevanc:\.e.r tena.i t de Bea 1n-t·'= 

deces seure ~oua rés>'lrve de pai.l!'ment !llli1U<!l de· la redt!<vanco. 

DROIT DU T~NANCIER -· 
!Sn ce qu.\ concerna la 2lolicl.it;é du .droit d 1 occup!''t.~.·m 

E!Ur les ten-ee RoüQV.t!!!., 11 faut distinguer entre les terr~l'l 

Di6r1 d'une pax<t et lee Falo ou Collengal d'au·tre part. 

Si le fe:·~ro.br d.'une ·terre Di~r1 l'a Mfrichée et 

l'entretient s.oigneu.ae.'l!.l!nt, et si d •un autre ol!lté 11 pai'<~ s<Ji

~eusement la 1-edevqnoe abaque année, ea 1!11. tuation eat :i.rl:tan

gible jusqu'à sa mort. ll n'est pas posai ble au Nl!g:n&goumé Ü@ 

1 'expulser. La ftJrmv• d'un falo ou d •un oollengal n'est ''"-~~'~ 

entouréed.ti!ll m@r;;<~!'i "'.aranties. Let Nign"'go"MA peu· t " ~a "' · • e tJ . '""'"- 01. ""' ..... eJ1 't::q L !!(i 11::: 

. : 
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·~r le. ten&DOier pou.r donner Il& terre ~ 8l'llle .. un autre. 

· flalo et Coll•!mgaJ , terr~!l allw~.onnairel!t du fleuve 
e1w.le11 aUx a'borde das· vill11gea sont les plus i'IScondell de tel

."-.. et 1._ plult tà~ilee à travailler flt les plue reohercMes • 

. Le 4.Ni t 4u tenanoi~r est tr~memiseible par voie da . . 

dQQJâ~~ ou suoceasion et in.~.liênabla. Qu '11 abàndonne le eol 
·, ' . 

volœtaireinent Ou vienne à mr..ttlri.r, le. t('lri."e retourne de plein .. "'- . . . . 

dl:i)i.1; &U Ji~gntigOUil1â, !.lL\* fois la 1-écol te ;,ffectuée, C,_lui-C:i. 

pae pl\Ul «aue. le 1;enancier· , ne peut aliéne:t< c«~ pat.rlmoineJ co1·

leot1t à un étratlge:l.'• I,f). coutum«r ne permet que d'.! le cul tiv<I)J' 

1u1...eme ou de le ti,srmer à f'eme !1. un autre c'b.ef de famille, 

•eabre de la collectivité • .. ,· 

l'ra.tiqu.'!;:c·aut, sîU décès d'un chef. de fantille, c'®e't b. 

eon h~itilll:t qui} l>!i Nt{;ll~gcuf>Jè rilmet lE< soir. de cul M.ver le5 

terres Rocouoa tU; le c)hw:ge t'.e peyer 1tfr;; ··;:o~d~~~>lCJ!!. 

L4 RSDEVANCE OU DIAEA 

. c•e~t toute la baal!! du !Sytltème fondée rsane dout~ ~ur 

le droit du. premi~r occupent. 

Elle e~t payablfl en nature et· aoneif!te en un di:d~.e 

de la réaol te. 

~l.S .l!:! .pn~otiq_ue, elle 15 'a!llermi&e et Ile tb,t.nafo:l'!lli!l 

.en NlG~EWI:PE (l.l> panier de la terre), c•eet à diré 'fln unt!< 
o'. ~ . 

·eimple ~orbeille d'ép11'l par cnamp travaillé, remis pa~ le 

tenancier au Nignégo1.111é après la récol w. 

• •• / .. l". 

. ' 
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L'~ndigènfl étranger au groupement collectif peut 

8trtt admis à demeurer dane le viJ.l age et il. y con.stru.ire w1e 

case (Dourompô) mais 1m peut point faire ~rtic p<Jur coc:l. de 

la. collectivité et il ne jouit point des droite de ses membres 

111~111e •'11 i!l'l'>t marié avec une fille dll paye. Il ne pnrticipe 

Jl!Oint aux réparti ~~O!!;S du Rocou ba. La tradition permet au plt<s 

de lui céder quelques terree~ Dou.ranté de fa~bl<!! vale-ur. Tou.

te:t'oie. 60\Ù avantage dont n bén<~ficte. on lui tolère d •user 

des biens collee ti ff.i du v-illagl1 non suacepti bles de per·tBge, 

tels lee pui.ts, Je·~" étang!l, ].,!! boie., leB pâturagee, ~ani!' payt>:r 

lf,t redevance qu'il eat d'ue,>f;<t d'exiger de l'étrf!nge:r d~· pc~s-· 

a a go. 

:PO"~~P qu •u..--:-;. SarakoJ .. 1 é" é;~~vierme chef d<~ .f~1mïLJe- ~ L I'Oi~~ 

condi tj.ons eont e:.rig~es de lui pn!' la con turne : 

I 0 ) = !~tre issu. d'une frJtnille du vil1>3ge, 

2°) .-. A.voi.r pr:i.s ferrune 

JO) .,. S ~ t~t:::•e bâti. une f!flt-PJ. pr_ouva.n:t quf 1.1 est dûtecb.f~ ~~'.'!: 

l 'autori 'cé du KagoUJné aous l.;~ plüa~ance duquel il ae trovv,\'5-t. 

·jusqu'à présent. 

C 1 fJst u.n p~u. le pa.'t!!irfamiliae romain. 

' Au po5.n t dl: vue foncier, cp. i se-ul intéreeee dam; l~ 

présent titre, il <tet'lt le mnitre d.1J. Yktrourp§...clü Dourante "ta 

s~nù part aux répRrti·~ions du Rocouba. 

• • 4;'" • "' 
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Chef de la cellule familiale, il eet le seul de ses 

membree qui puisse diepoeer à titre gratlù t ou onéreux dee 

terres Dourante et du Du.rompô. 

Maie le Rocouba est inaliénable et mllme les droite 

d 'W:Iage que le Kagoumé possède sur lui ne peuvent ~tre cédée 

· à un tiere. 11 èet tenu enfin de aoigneu."lement entretenir les 

terree Rocouba qui lui ont ét.é confiées et de remettre lui

m8;ae le Diaka au Nignégoumé • 

. ~.part l?,s restrictions, hommage de l'individu à la 

loi supérieure ile la Coliecti:vi i;é, l~e pouvoir~ de p-ropriét~>i

rei!t du Kegoumé sont ab.so1.ue, IlG comportent l'uti et l'e.bt.\ti, 

le droit de ·vl'!nte et de d'!ls'c:ruction. Il a le ilrni.t de t.ou.s 1<m 

fruits de la t<:'rr~ cul tivf!it, r::e r les perE'ionnes Q.ui se trouv~~t 

rs oti.e as puisse nec-;-,~ fero.mes ~ enfants.,. parents~ cl i~~n te 11 fH~rvi-

t,®ure. 11 p"u.t les -.ren6.1:e i.e. eon 

étaire absolu de. toua les biens 

mise des membres de la famille. 

<>,ré. L~ Kag<)umé 8st·l'fr prl)pri-· 
t!-' \'"'*~ 
familiuux acqu5.s par l·1 ent:re= 

Toutes lco3 per\:~Ormes en pu.ie~mnce du. Kagou,mé ne peu

vent poaRécler que' par libér'"lité de sa part. C'f!St lui qu.i 

donne les v~tementa, 1~·~ bijoux. le bétail à ses femmes et ::, 

aee en:fnnts. ~!:a:l.s ici dl nner et rPtenir vaut. 11 peut rt;pren

dre suivant son caprice. 

Soue cl."!t~ influ.encee~ extérieures, le contact av,.c 

notre· ctvilisa'd.on, notemmcnt cette rigide loi ance;etr.,;le, a 

·subi des atténugtions qui sont cepend9nt plue APp81'Pnt'l3 qu, 

réi!i!llea" • Aiwü une f~:nme en p1üssance a pretiquem~nt lB pro-

p ;.•iétrî des arachL" ~;"' nu '~J 1 ~ ~ .. "ttiv '-~ .t • d = "' '" " ~ . " n -.. ~. e"o e peu.; gHr <"r poux 

••• / ... <li 
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elle ),tl pl!'()l,{:U1;t de 1«û:t' !f1"·ttt'. r~Üt> c 1et'lt ~V8C l 1ecqulescelllént 

tac{ te du Kago\.\1l.é, qui p~ut. ?.01 le !emme se ref\lae !l lui, re

prendre lee 1.'rui te cb! son travail ou lee réclamer dnns une de

mande en re~titution ae dot. 

L'a.utori~ du Y..g.goum~ prend fin par la mort, la 

vieillesee, la folie, cu une ~Mle.die grave telle lA cE!cité, 

ie. paralysie qUi le mette àana l'impossible de jouer son rôle. 

C'eet aiors la d:i.saoluMon de la cellUle familiale ou la suc

Oeeaion des. biens 01iverts, lü retour des terres Rocouba à la 

COillllllll!l8U té. 

Les droite d'usufruit d'ueage et d'habitation ne sont 

pas admis par la ·~ou.tume Sarakollé et n•exiàtent pas pratique

ment. Tou.tea efJs formee de démembrerBent de la propriét6 indi-. 

viduelle sont trop perfectionnés pour del!! populatioo.s primi:-

ti ves, à tendances communaut·airee, pour Ci.ui :totll!l lel'l i.mmœubl.ee 

en de hO I'l!l de 1 a propriété collee ti ve du Rocoube. eon t de P""'" de 

.valeur. 

Tou·tefoia, elles ne a ont paa f:e~o-rées dea Marabouts 

qui on.t étudié le droit coranique ; ile appellent OuboUl:1 0 ma:ie 

c'est pour eux pur•' C1J.riosi té juridique. 

Il en est de ml'lme des servitudes réelles tani: celles 

qui dérivent de l>.i situ.ation dee l i.eu.x que celles établies 

par la loi ou la coutume. 

• 0 ./ ••• 
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Le:~ Re:rvi tl;lde, ~l':::!~« ut tm& tl!rre trop erlg6e 
· llabi~• par urie population d~tt;,e alore que dana le G,diake. 

lee tro;t"e. quarts dea terrains aopt inoul tes, eupposent une 

~liltllft pe.rp6tuell• oon saiscrmi èr~. aè.met te nt comme postulat 

llll ~r.oage précis et une appropriation du ool à la Ro!IIRine. 

Il n'existe pae d~ tonds enclavée. 

La queot1oti poaée de ln oerv1tude d'écoulement dea 

eawt de pluies a abouti à cette oonclueion qu'en cas de non 

tol~ranoe du voisin, 1~ propriétaire du fond dominant d~it 

!aire immédiatement ceeser le dommage et 1 • atteinte apportds 

dàDâ ~ee .droite de jouissnnce du propri~teirP. du fond servant. 

Il .doit chercher un autre lieu d'tico·ulement q.u'il lui sera fa

eUe de trouver sur son terrain ou sur lR route commune. A. 

noter que les termes de fonda domir1ent ou servant sont employée 

iciuniquement pour la commodj.té de la rùdaction. 

L'idée même n'en existe pas dana les moeurs Sarakoll!. 

Chaque Kagoumé aat mattre de a:>n fonds et Bn principe peut dP.

fendre aes droite p~r toUA laa moyens. 

signé : LAJURAY 
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•· ... B~, •l!llf tm t~ ~~~:Ll~n~.\ à Ball:el et d•au.tres à DIAWA.RA 

tt ltÔW~.at êt ~~ t~"H' ~ i:t l)ï~ti"'DJ; ~ t GAI,D..DR. 
". · . 

fll!!âm'.M_l!~'t!Ç&!,;,~ • C~l;tt'>\.it~ a oon c.l:iamp, lequel lui ap

.pQJ"tieut .en. 't.et.ttr i'~l"'ffit4 ;;•t (!,ta•n }WUt latter ou ali~ner 

è. da @.l.itJQ • 

.n ~· ~ ..,,:; ~t1~·~ J~tl Gh~a dits Rocou be qui sont 

la prcpri~t:~ d.' W'H' n:,.,m 11e tttw'lï.·alement chef de village ; le 

chat de f.&'"~ 11'!.! r; 1.!;, 2~,,~.i'<~llta\'lc(t d.e c <lB te rra ina et bénéficie 

du Tflv&n•,~,, ll'lblie 1N; ~.::re;a. !l~H:<iulls sont :!.naliénables. 

JAs ;redr,111 nn{a;;•. 'Jttaoh~S à la terre sont la DT AK.ll. 

6u. ASSA!<'AL d<S!~ 'roueolle'llrll qui est l'aumtlne au Marabout et le 

.NlGN.A.KANDB. ( pw:t~. ~>r de lu 'terre) ou redevance dO.e au proprié-
. . ,1\\ 

taire; par le locatnire des terres RocoubaJ redevance d'une 

terre ordinaire est lo V) 

Loraque le Nignekando n'est plus p&Yé, la terre 

retourne au .chef qui en .liepolle à es· guise. Tant qu'il e at 

pafli~ le· Chef na peut retirer la terre au locataire. On pottr-
. .. 1 ,_'.' . '.'' . 

'·rat't reprendre'au·locatl3if,t• une terre louée d'une façon ordi 
.'<'.',)- ' ' . 

:naire • . · _,,. 
. . . 
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a) 
b) 

Conté'stnt:iona ; "'' ~(}•tt p01.1.r les :f:alloe pour : 

q V,lr$t:io;o;~ \i'!' l:IO!:"I.~;~;.c-;z 

po11r re:fu.s do pny<•r b cirol t du !iinki!kandé au proprié

taire 

'0) pour chang.3ment d<:> locataire d'un falo par suite d•un 

cade a tl 1mport.an t d'un envieux (cinq centa france) eane 

. avertisuement du. loos,tai1.'(,1 précédant. 

SlL'l'UJll! :. Ce o'ont du mH!a at rlae peta tes (lfn1s lee f~loe et 

sellé ou 'gadiaba dana lea TJil:r-'l;).e:; hautes dea falo a (fonde) et 

du samé dana laa colladés. 

:r,+la pf!rt'; · .'3 fl,,p~;:ina•ei; dea faloe sant d.éeherbéee 

sU:x hautes eq1.1x, Je;~ ;')i,:c'>:J.eo i.nf~rieures des- !alos n'ont point 

d 'hertres. 

On t'!i:oi•;(· t:l'l en1.€·V'>mt le croute d•un con:p de toung et 

en !aieant ,m t1:'ou r•ro:fond de dl.x centimttree à o.uin2:e centi

mètres et large de trois à {!uutre. 

I.ce co)lactés n'ont point d'herbes, sauf ceux qui 

1lont. peu inondée ou trèe peu ; on 1 'enlève seulernent après que 

le mil e et !Jorti de terre. Les collad~s ne e 'enherbent que 

dana lee parties hautes, .par négligence du cultivateur qui n'y 

fait aucWl binag,;, 

COLLT':.NGA.L DE BAKF.L 

DEFR!CHE;;;:~·;uf : Ce collengal n'avait pas été cultivé depuis 

1887, date de 1 1 .,rr1 vée des PranQai.s à Bakel, Il était recou

.vert d'une for~t dense de Gona~s et fut défriché en 19}2 soue 

les oidres de 1 °Administrateur Jm>:c>ET, puis de M. L'·:Qu··;R. 

(> 0 .; •• , 
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Les gene de Bakel pr~tendent ~u'ils ne l'evaien~ 

paa cultivé- p-aree qu•ua n'en avaient pRt ·besoin. Bt ceci en 

debars de toute légende ou croyance. Seul un tlllllarinier, qui 

_d'ailleurs·eat disparu, constituait l'arbre fétiche de Bakel. 

Une ann4e les ci:œoncis d'un village vofsin en ayant mang~ 

dea tru1ts sont toœ morts. On peut voir encore leurs tombes. 

M~AEL par ~antre possède un bciis fétiche en fonde. 

PRO'PRIF;TPr .: O'e ool:iengal appartient $U v ill age de Bakel, le 

chef D!ALW B'DIAYE dont la famille règnerait ~ Bakel depuis 

bi•n avant notre arrivée en touche le Nignakandd. Il en dis

tribue' à qui le demande ou à eeo amis ; c'est donc un Rocouba. 

'iUM.!TE pu T ERlt..\I.N : Ce collengal e a~ de qua li té moyenne, in~ 

férieure à celle dP.s autres colladés. 

CULTURE a C'est poux cette raison qu'il devait cul ti ver seu

'lemen t deux ou trois Hnnées de sui te et laiauer en jachi:re 

quelques nnnées, à moins que ce eoit par mauvaise volonté ? 

. Cette année encore, il n'a été- ensemencé que vell le 

douze Novembre alors que iea eaux s•étQient retirées depuis 

tràs longtemps (hnuteur d'inondation environ trQls mètres). Le A 

indigètes prétendent qu'ile doivent d'abord: ensernencer lee 

faloe plus intéressantB que ce collengala ils ont une certaine 

. répugnance à cul ti ver e:t doivent être paua~e fortement par 

1' Administration. Il s'enherbe d'ailleurs régulièrement vers 

lee parties hautes et sa surface cultivée se réduit. 

'Il •• / ••• 
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COLL..~IG.A.L Dr: GO!JJII : G-OLifti poe aMe un coll engRl appartenant 

en •l•llre parUe à le famille CtJ~ARA chef. de vlllage, donc 

«oliengal Rocouba. Ceux-ci ne permPttaient 1't peroonne d'y 

Cul ti ver sene verse:ntmi; préa.l f!'hle d 1 un end eau de deux cent 

cinquante trBnoe environ, :i.e 1'li~kandé ee payant par la Blli te 

rél\llil!rement. a. LEQV!:R e '!'tlgl6 le choae en obligeant lee 

?:•.na du villap à le c•.ll ti ver sans verger RU•3une redevance 

. aux CAMAR.A. • 

. GOLLENQA.L DI~ TtJIJ!O-G!J..t.D::~::~.lli 1 Le chef du TU,\BO poaeàde les 

oollengals '"' cee trote v:il.J H~Sf'B q•ü aeraient Roco11ba et on 

l.eur paienit toue lu,: ci:r~oU.n Diaka et ?::tgnékande. 

I.e v11 ·,~~fA dt! 'l.'UH\0 eet cornpos~ de la famille dea 

ch~e ou D.A.YJ;,! ,- 4 .i.<c ·~·vr· ··~·}) ·wee. Jo. 1/I.NIHAY estime que 

les gene de G,UII\')"; ,Jt G.:!.iF:E eont les •:apt.ifa des BlùiiLI eu 

al .. titre q~.o<· !."'' r,··ns; ·li' •... 'AllO et cult1veraient entièrement 

pour -eux. Cec1 p·•c·•.•it ~:--:r>·::;~'if. 

i"'L.~.: ,~.H :; i: fJ'.t:CHA.WlèlLLON Dl> TERJŒ 
~·-·-·~-~-_, .. __ _ 

»Ol1E 2 Un &P\.11 1;;··:" ,_;-,q,u{ t.. •mrtron vingt cinq à trente cen--i;iaètree de prof\,wleuot. r,r,/11't;•1;nent d'une quanti,té égale de 

1;erre sur tou •:e 1!' .1\a ·;t9ur • 

.-P .. R ... 'U.=.~.-v_;;.;..:"'_rl'"-'""r-~~.::. •• ~?'ll'!ttgsi de. Bakel, partie la plue inondée 

pr~s de 1:'1 p ' ' ,~ •• 'rli'RA. 1. r;ov"mbre) 
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, >.::. · .. ·· \ ".· ..... · .. <!f ,,tl à. ._lO ••tat etfon4ri eur cinquente : 
,_._. • .. lolii .. Ck 8t:&N • .... csrlant Wl spic, effon- ! 
';;.-\ ,._, M-....i., •ttt l Jldt J~, ft t. un oointeroent 

trèti ·ton -~~t œt tA1W;tJil 4ll. .tlel.We. la coupe elu. t&rrain 

.êe~·~~~- C!oliiOhe ~· ettbl~ dJ:!· vingt cent.imê"'IJ& eu 80mlllet. ,, . ' 

:' ~-··· ~l»''~i~•··" -..., ~l'ill! ol~rnanw do sable et de terre, 
• · · ; ar~ie$ut..-.~ lee OOlltch01!1 cm enble 4t~Jnt peu é})aiaees, cinq 
... ··.··• .. ····n . . 

'. 

·. :···· 

· .<J~' Jii··~ntifli1Jtri'to • 
.. ,.,..; ... 

Pl@:.'fl~ 11" .~ s PJ!U.~~ .. ~l®t.RY, préllYYé illur un champ de 
mU t1'M beau 1 i!114a él~~~ 411 vitlag~> .t'environ aix à oept 
cent.e ~~. 

MOU.l1•::!rf _ ... ____ ... ,. 

Le eollongal <le ~;OUDr:an:, c!Jté Sénêg~~1, l.ppartient 

moitié ~· D!AfiARA, moitié b. 'fUII.BO, le collengfil côté ll!auri ta

nie, appartient à TUABO. ceiu1 de .l!auritanie est plue vasll! 

et -elle a un kilomètfi! sur la longueur du :neuve. vere GA.LA.D"S 

et GA.NtJ;.;. 

,fROJ:'Rl&TE ~ :Le chtr! du collengal·d:e DIAI'.A.RA. est BOOGt'u~Y SA.VO, 

tandiS que .·le ol':uef de vU:i,fiBC est i>I.&GUILY 5ARO. Les terree 

. côilengal aont Rooouba. 

Celui qUi est autorisé à défricher un collengal paye 
·. ',:, un drQit. Chsq.ua ann4e ·il paye .aus.si Nignakanclé ; on paie 

. . . . . ·-

.. '' tllaintenant une nouvelle taxe. . . . .. . . - .. .. 
tati. qa•oa·pde·JM -......; la tuH • ,..n 

'1 .... . . ' . . ' ' 
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Qu.and Ul'l lOCJ>taire décède, Sal file ainé· VS Bt! pré

BEinU.;t au- ·chef de lR terra, lui annonca le décès de son pbre 

•t -11 continuera >l cul ti var la terre moyennant la redevance. 

Si· l'on a :pBI!lo d'h4rit1~r diract, la terre revient au chef' qui 

·en: 41apoae· de nouveau. 

on ne peut eoue··louer ·dea aba.noo na de la terre ; el 1' 

revien:t au chef qui en diep.ose. 

RO'l'A.TION 1 On cultive toujoura juequ'à ce que le tezTain aoit 

~pui-sé. ll n'y a pas de règle coutumière. 

l"ALO : Chaque chef de fnoille a &a parcelle de falo qui lui -appartient en propl-e. r;lle eat inceaeible, ·maie peut ~tre 

louée pilu:c 1m tempsdéterm.iné, un a.n, deux ou trois ana, le 

versement de location est fe.i t en une seule foie. 

Si la pe.reonnè q_ui a loué son champ vient à. décéder 

le file- ainé se1ù rnarié ou non héri -œ (lee filles n 'h(\ri tent 

pas) et reprend mêt!le la terre immédiatement et peut l 1 ùnlever 

à un locataire qui n'a pas terminé son bail. 

On peut eoua-lauer. · 

Une fois un terrain loué pour un temps déterminé, 

pendant ce tempe le propriétaire ne peut reprendre 1<~ terre 

n:i. pour lui.-ême. ni pollJ' la lo.uer à un tiers qui lui offri

rait plus d'argent. 

Si le propriétnire déc Me sana héritier, le falo 

revient en entiel" à un de aas parents, 

0 • .,; "~ • 
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.lf.Y:M?Ul i Ohubon -plu~ ou moins intense suivnn1; les années. 

ilA.Î!GE-;.;iL ' Viendraient de Mauritanie au mœnent de la récolte, 

puis resteraient sur le fleuve dans les g'l'ande arbres et euivraién·· 

le fleuve av~c J.a 11laturi té du. mil. 

Le gadiaba est de moins en moins cultivé sur f.:mde 

pu st.dte d•W1e ::wladie qui produirnit um espèce de sirop (puce

rori ?) "n 'dioUllJ8ne" en pou.lar. 

CULTUIU:S DI>:~; COLLBNGAL_E 

DEFRlCJ;lE.\'lillT s De !orê t ou d'herbe - Diébé - Gnoudé - l'herbe 

est enlevPEI en été, c'est ~ dire vel'8 Avril-Mai. 

Ene.ui te chaque année le ool1.engal est mie en cul-cu:re 

huit~ douze jouro flprùa le retrait aen erux mnis or. peut ,.tten

dre un mois loraque la cou.che de terre superficielle est complè

tement desséchée a•1r cinq 'l six centirnèt:rea. 

Il se cultive au moyen du toung sénégalais ou à l'aide 

d'un daba ordinaire et d'un pieux pointu eurmonté d'.une boule de 

bois pour le rend~~ plue lourd. On enlève la ro udhe superficielle 

du sol sur cinq centiraètres à sept centimètres de profondeur et 

on enfonce le pieu jusqu • à douze centimètres {huit à dix: centi

m?lt:ree sont insuffieunts, le ;nil serait déraciné par le vent). 

Cinq à six gNünes sort t mises au f•)nd et recouvertes d •un peu de 

sable ou de po< .. t3slère. J,leepaoement des pQqucts est d •un m0tre à 

IUl mètre vingt • 

. 1 
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C.rta1na oolladée sont .entièrement dépourvus d 'her- 1 
}leiJ, d'autres en sont recouverts ; noua les ci..terons plus 

loi~l l 1exc1ueion dea graminée a certaines herbes doivent 

étre etlleréee en ét(.~ · ··~- avant l'arrivée dea eaux, 

tiou.a peine de voir le terrRin envahi à. la sui te de 1"1 crue • 
. ·. 

Ou 44sberbe à nouveau avant les semis lee parties 
seieé en raclant le sol superficiellement et en fRiBHnt de 
p4tt1te 'bUloas eapao'~ d'un m~tre. Le mil eet 3emé· entre 

lee billons ·, <lt.18Î1d le mil e une n. inlllnine de centimètres, 

on tait un sarciage binage en cassant fortement lee croutes 

·eu:perfici enes. 

CUL'I'UIŒ$ DU l?A.W : Dane le falo on coupe à 1 'arrivée de a '!aux 

les herbes qui ont poussé à. la faucillE> Oll lorsque 1 'eau est 

arrivée, on les arrache dona l'eau. 

Lee herbes pouss~>nt su.rtout à le. partie Sllpérieure 

dll falo, lee parties inférieures en sont eJteltll>tes. 

Lee semis se font comme pOllr le collengal, msh! en 

ms.re e·t les p4quete sont moii:i.e eap<ICée. 

1ŒMARQU0:S : Lee fe11111ee Serakol~s ne cul ti vent Jamais dana le 

falo. Elles aident à la ctû·ture d.es collengal et cuJ.tivent 

-pour ieur propre compte des champs d'arachides en Diéri. 

Gommandré ( t) - Hhoumaritose ( s) arraché apri'Ja eau - r.al ot ( t 

'l'aphla (e) ·-

dana Hola1de arraché a~r~s le retrait des eaux;consommé par 
lee moutons ; bon à mettre dana le cous..:oous. 

. .. / ... 
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'.f.}~é (t) - P:· titn (a) jaunes tr~a envahissantes - arrsoMe 

•vant le semis. 

BOtre (t) -Gonde (a) tiges semis rampantes à feuilles allon

gées et à fleure de l1eeror1s bleue trÈ!B tendues ; ln plus 

mauvaise herbe ; doi·t être arrachée BV~mt.l'arrivée des eaux. 

~ la réputation de dése~cher très fortement ·Ic eol. 

Le chef de villAge (Sarakolé) est Ouagui Soungoulou. 

cO*!! Sénégal , il n'y a pee d 'Oue.lo. Mala 4•el étendue:>ù 

l'eau reste sous forme de lacenon cultivée 

-C5té Ma uri tan:B, il existe seulement un grand lougan 

en face de Verma. 

Lee cultures sont à peine commencr'es lors de mçm 

parcourn. 

Deux vtllagee ont émip,rt'i en Mauritanie et m nti

nuent à payer l'A.esakal au ·Chef de Dembakéné. 

Vf.Hr·FA. liON VISITE -

:nore t~ fonde !,joudéry ~ S.ouroure (o) - Surtout goundiée ct 

Tomovo- âorut'k é(.11~•Goueké('b.)J\!'Bollre(b)~i'Palampala (b) -

Il existe un coliene;al de l '.autre cOté de ln route de Bakel 
·et en Maurits nie. 

1 .. •/ ... 
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Oroa village Sarakolé- Cultivateurs. 

Un navigateur~ casquette mc scrt·d'inperprête. 

Il .. ~ete lin grAnd ooilengal en direct1on de 

8.\Di~. Le COté VF..RMA, non rultivé, e et couvert d 1 hèrbe4e 

brôuiise~ 

. PROPRIETE 1 Chef de village a. 13 hnute propri~té du oollengA· 

On lili remet la Diaka ou Ninhanknndé I/IO. 

Un propriétaire paie toüjourn la lHakR ·ou chef de 

village. S'il loue son terra~n~ on lui rer:~et le Séroump'étian 

(équivalent à la moit.i~ de' ln récolte) • n paye lui-m~me lP.. 

Diak,l. Il peut :"rrèter eon bail à volent~ pour le donner~ 

un tiers. 

. 
Si le propriétaire abandonne mn terr.oin, le chef 

peu.t le prêter à un t1erè jusqu'à ce que re prvpriétaire le 
" 

te prenne. 

llERlTAGE 1 l.a terre revient !iUX file .qui peuvent travailler 

ensemble ou le PBrtager entre eUJt e'iie ne eo·nt pas d'eccorù 

Les filles n'héritent 'pas~ L'héritage peut pas!ler aux frères . . . 

. arilie non aux CüUS1ns. Si le "décédé 'n'a ni file ni frères, le 

champ est Ubre et· peut être donné à un étranger par le chef 

de .villâge • 

J!EPRICHI~~~T : Si 1'e champ est. insuffisant pour 1 •entretien 

... / .... 

1 
1 ., 
1 
! 
1 
' ' . 
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de la fa1111l.le, on demande au. chef de village le ·p~miéaiof 
d •en défricher un nouveau. 

ROTATION t Inconnue par manque de place. 

.:ol:JLTURB 1 Lee colladée aont ensemencée en somé. 

eat réeetV~ P<>u.r lee fondee ou les i ti ter/. 
,·· ,,: 1<\. ~-· . 

I.e OadiabF. 

. ' ~ ·, . ' 
~-;-;- -·.-~·_, 
-_): 

' ' 

-,,__ 

·.· {". 

MALA.l>IE$ 1 Peu. dè ohnrbon, 

· .M,UfGE-MIL : Ils viendraient de DIERI, 1>4auri taniene et peu 

dU: Sénégal et disparai traient "près la ~col te. 

N•DIOUMA.NE 1 Il S'évi t fortement au.r le Gad.iaba et moine 

au:r le aamé. Le te1aps couvert et l'humidi.té (pluies le 25 

Bovemvre) seraient favorables au N' Diciumané. Sur le eamé 

le soleil endimlnue l'intensité~ 

'"· 

QIT;J:STION R. 1 L'inondP.tion trop forte ne convient pas. Le 
> 

mil pousserait m!il~ La lllll'face iri.ondee accrue ne canpense-

rait pas le m~uvais :rendement. 

Lee ir1ondotiona faibles irrigueraient moine de 

terrain. 

La durée d'inondation serait de daux mois car le 

marigot est petit et l'eau ne a_•l§couJ.e pae vite. On peut 

semer tal-c!. Le dsn@,Dr principal es'· lee oiseaux. Lee vente 

'il '&lit. ne seraient PAB è. craindre. 

~ -.. 

.-.· . --~-~---< ~ ~ __ ,-
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.ailJI, , ... f...., -..... •ft111• .su--..pl .... ..,. porte 

- .,....,.~ ~v-. U Gifte üux Y .. t.ttaee lwl"bf!u.ee 
,_ .,._ ••tao-..'tktJ~ * Ul'le phll-"t la -..1aa1 Ge• vlaiea, et 

t• .. .,. d ..S.on o·ebt ""* lA retnit Oee •BIO:&• 

. · 2!AkA ow. o·\TAD!N'l , --~-..1!! WJ'hin t oelu1 de Meblfnd eut t r~e 

u~·· tr'Ï':I. ten'l.l.4tneur.. 

lt9J!!'l Jr.tg,;.~ t J•eti *AR plflJlWe à fleure bl$nchta ou.r tiae en

to~• 4e quntr.- feu1ll119. Yient I!Ortout en ~tn terra1n ; 
est· :rure liaM lea Holaldé ; desa~ohorett le terrain 1 A e$ver 

e•aa1: aellie. 

DlBOUBlll : A.rbllat.e .u d.aM ~olleQpl. en touffe ct• un· mlltre ; 

· .~~;.p .P~tou.t.; petite·f:Nl.b verte { 15 Jroveebre). 
;~-?:~:. . •. . . 

... / ... 
--·· ..... . ..... ,__.......,. ____ ~~- ,...;....._--



·. " im.laâ ·i th.•üin6ê èn touffe haute de quarantt oen~tree 1 JOU8· 

•• ... ~ bO~ terrain inondé ;gt'aine comeetible. 
. ,._ ·( .. . . -~ 

.~ :'Petite· plante grasse ·; pousse seulement dllD8 tHe 

\·~~ar.rra~• · •l'tain Ollaka• 
•' •'' r 

. ' SIOUX() 1 Oralld.n~ee ep4oiales des Bolnld~ et non dea OualltJ 1 

doit être 8 rrach6e et ceci oonetÙue un d6tr.1cbement. 
-~~ . 

. IIA.l!IBI •. Gnmi:n~es ttUBei analogue 8U8_.. ' feuille mince1 
t*'rftm ~neloonque, Ouall~ré. 

SAMBU : pollllee dans les bons terrains Holald6-0uaH~ et Palo. 

t'aCiDe odorante. (.matela&) Otl bOisson • 

. TUP SABY c Epineux à feuille petite (arbre) • . . 
b:CHJ.N'l!ll.WW N° 4 .,.. Ot.laka cle tria mauvaise 

caual1 v à. AJl.\BERE. 

... 
. : \• 

LOBALI 27-28 llloveabre 

COUPE JE Bfo!BGE c l z8ne noire de )() oentim~tTea 

I a&ne i-ougè de 2 ~t:rea .. 

I aOrte noire de I atre · 
l s&ne rouee jUBClU 'au neu-n, 

Gros village foucol.\leur. lll!ee tradition qu'à. Sagn.S, 

... ; ... 



,, .. 

· .. ·3. /'·.' Arri\ ... )a vuu . 
;{(j 

. · . e~r la eôte Ma uri tBJlienne 

Chef ~ Ardo Dial:tle •. 

maie différente du reste du Fouta- Le 

~ .· . '·• ... 

. CULTURE ~ Preaq_ue e:;wlu.sivemont de OUP.lo• - .·•. "· .;. •:: 

. . . . ·• P'&Tr.rs:·~oi.r .. ~~NGALS , 
. : :.~tuÜç:~1l.~rigai. ·. 

,, ;;'; •.• 't ':. ~·:: •.. '(-~,: . '• 

.Jusqu'à eix kilomètres du fleuve, puis 

· ;..: 'PROPRIETÊ ' CoÙengal aPPArtiendrait un demi à .A.OURr: et un demi 

à' LOBAi.I; maie 11~ lillii te pas encore tracée et ] 1 Aeaakel est 

:. ;aié au cb~f d • Aouré ( difficuHée). 

N 1 DI<lLDl ; . non payé • 

. VF.NTE : La terrain est aliénable et peut être vendu. C•eet ph-

. tOt le droit de cul ture qu.i · pouuai t être cédé. 

LOC.A.TlO.! : On peut louer un terrain pour un tempe déterminé, 

la. durée de location n 1 es~t pae interrompue par décès du propriè· 

taire. 

DOP''l\\Ii : Une. 01~'- deux journée !O. de travail fournie comme gra

cieuaè-t;é an ptop:r.ir<tai.rc (et non .au. chef de 111 terre) par le 

locataire. 

PROlT 1 Serait la moi1;ié de 1 'll.ssakal. 

··' ,>. ,HtâiTAGE : La ·!;erre ea1;· b.éritée exclusivement par les gerç<>nB 
.. 
_qùi pèuvent. la cuJ ti ver .,nâemble ou la llnrtager. Les fille a 

, .:n:oht1t:l.tQnt ll~S de la. terra· r\lais de l 1 or ( vuleure et d es bicrllil 
•·. ,.· .. " 

iueublès). 
. .' ". '; ~~ ·, ·~ . ' . , .. 

1 
... •1 ••• 

~ .. :;t:~· .. ~. ·, ~ .:\.:.· '.'':...,. . ··, 
~---~;~.,.; ..... :~·-1~,:.;,..;.,;.:~·":"''-· .. · ·"'-·· ...... -· ". ,'":'<"''"'-. 

: :i': . 
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. ·.·.·t·f .. cl ... • ~ .- .,· 
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Si le décédé n'a pa!' d'en:i'ant, le terTain revient au 

ol),ef de la terre qu:i. le ~oo1ne Ct till nwveau propriétaire. 

Le;:, t1é:ri, tü,,;:·,; nüent Je Noi;tigou, soit vingt cinq 

:franc'"' ou un 'boeuf ou un l:lne. 

l'as de J,•ègle s;,écio1e pour le falo. 

Tradition. de L•)bali analoeue à celle de Sagné et 

différ~ntae du reste du i'euta. Le!J terrains d 'ÜUalo y sont re

latiyement réQ,utta. Quel<tue:o gene de Lobali qnt encore c1ùtivé 

à Sagne. 

TERltAINf3 ; Ponde, terrain nrgil<l eHicieux, par1~ois tr~s glie

sant. 

n:I'l'E : Ter:nün in·ég:iLL?rPmlmt it;onàé, eemt m uvent en hhrer-, 

~tagf! et t~nif1on hu.n;id~? p !flêL1e coropor~i ti on de te:r.'Tc qu<~ Pa1o et: 

Oualliir"'• J;rl Ouo11 érô r~bér€ aablf' reposant sur lof!l1 , trT,c•l 

noire dépotf>e forte'm<!li'l'è :cuaJJére Ùl)Hkadidji.). 

, \ .!9GUt:.~}.!! : Col:>.inc plm~ bua:c1e qu.c fonde, très. eou.ven t 

:\ terre d& maè''>f/Ü •>ii 4(1J.;,,_Lt té jtliD.His mù ti vée, 

inondér; et 

.BA.ROUJ::!; 1'eti't wtl.r:l.,;ot entre deux tojuth·~ (ten:'0 Holeldrl). 

-~ : Terrain bm::l.ant gt'!nérelemf;nt un collengsl ou au rrü.liP.u 

du coll<Jne;ni :}t J ég·',rement surélevé; m(lant;c d.c terre de H~J1ol-, 

<ié de Toguère,. 

l!6LA.;LJ2:ti : 'l'en·e tv,;ileua~' de19 Col1adés ; dépôt <mpcrficü:·1 tr~rs 

fin ,d, •u.u centi1nètn à 'QWlnc, rouB' ou noir, snbloœ•et;,x. 

l,• r .,, 
! 
i 
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. . ...• l.. 

ODER'B : !erre rouge ou rien ne pOUSfle ; trèn dure 

pas à LobaU. 

..;:; 

; n'existe 

CULTURW3 l'r!TB : :.1aia d'hivernage, r~ensamencé cinq à six 

jou.rs après retrfü t deeeeux ; aujourd'hui est en fleurs • 

COLLbNGAl, : Très propres dans le bas à peiue our lee borde 

· qu,elques mondéré botri . IUTacher avant l'arri-

vée de 1.'eeu. r~nscmencement collll!lenc!i le 27 liovembre ; mil non 
lev~. 

1 . .. , .... 

1 
' 
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,. SEids î Vingt à: vingt cinq jours nprèe :rètr~it dea eaux ; sem~ 
.. '/ 'plw:i ·t.Ot le lrlil pousse en hauteur et. donne peu de graines ; 

.~..:.r-.· 
··-· ., 

' '1' . 

. , 

· :·ceux-.ci germ<'~nt aur pied (comme petit mîl). 

,:, 

~rofondeur du. trou douze cent1.mètree; env 'iron plus 

•.. d.ti' i1uiit'<re ter~e enlevée au daba et recouvert d'un peu de sable 

•· ~ppot4;é du Ouali~re • 
. . .. , _: .. -"~ .. -r " .. t . 

·.\':-

.te maie ·est semé huit jours ·après le retra1 t des eaux. 

Deux ine.truments pur trnvail : dnba et pieux. 

:····· 

·S AN .I E 

c•es'G un gros village tm.a~ouleur €migré de Looali en 

Mauritanie 1ndépendant. Un t:cès grnnd collengal rejoint eeltü, 

de A.OUNDEô 

· ASSAKÂL : Un dixième ré col te payé par tous au chef de village • 
. -

Lt.l locatton n'existe pas ; te!Te serait prêtée sans 

in'tér!!t ; le locataire paie As Bakai. Propriétaire reprend sa 

t~rre quand il "Veu.t. Aucune preacr.:Lption, 

· ·BJ:}RI'J.'AtlÈ 1 Il est collectif. l'artagé 

;liaccdrd~ Lee filles 1111ritent I/2. de 
. '· :-. 

' -~ i 

ai les enfants ne sont pus 

1!1 p~rt dea &trçona. 

~ . / .'' ... _ _:-·; ... ' 

DROIT D•ÎŒHITA.GE : C •est lè t1ettignu ; Ü eet payé -- .-' ............ au chef de 

viÜage en acc.o:rd avec lui ( I boeuf', I âne, etc.) 

1 
••• J ..... 

t 
! 
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·.' .. 
'VE~TÊ : .J?rapriété peut être vendue par le propri~taire à .n 1 im- · f·· 

. . · . ' <porte qt.ü.. i 
._,. 

·._- . 
. . 

Quelques peracr.r.cm habitant I,cb!Jl:l. viennent cul ti ver 

le ~~le de Sanie. 

:HO!i;LDJ·: : Tr:··s grumeleu.?: ; ·prü•e d'énh,,nti1hYr~ ; man,·,i~· petU. 

".d& OU8ka. · 
' ·'.·'· . 

Tépeu à lA Q,o;ee (tout peti'~ tl'<erir,ot Elu colle!'.ga1). 

·. . 
TOgUé:ré avec Jhoum coùpé par un fll:l.angal. 

'. 
Holaldé (très grands cou:pé par dPlU tOgué:r.és). 

GORGOL : Grand lllfl!'igCit SH déyerae.nt f>bT brême la!'ge de 80 m en 

amont dé Se.nié. 

Kn ailant vertle fleuve et prèe d.u marigot. On renco!'l· 

tre un très grar.d CUàJ.l~t enaemenoé en mata è,lepuis I') jours & 

un. mois • 

. 10 céntimètrea en sm1'· ce et' plua haut Oualléré néré .. Iô cm 

· sa~le puia lofnl 
-.. , . 

-·. i.· .· 

. _ .. - ·\, 

' 

~ ,, . : . -(. ''. . 

···: .. ".\'·; 
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. . . .Cu d•rnters en. g'énéral ne sa trouvent pfls au bord du 

· fleuve. Y compris :tu Podés, :::luriel dEl Fondé, ces ter

. ·n1ns sont raremen<: inond~,; et par des ennêas très éloi-

.. _~n~ea de ID e.ns er;•. ::.:ron. l'\11;.r cette re5son ;je ne les ai 

::pa~ classés avec c:•ux de.èl terrrj_ns dr:tr;ondet:L11n 

du Foutah e•J 

' SB.ibobés, 

·. Ye.lalMs, Ardobés? Ardt Ourrbés, Kamalenlréa 9 Fe:t>Ms~ 

Di qum, FI' rb~s Velaldés, Di mu He.iré, !-!' Ball, enf':J. n et 

tout surnommé le D:'.op des Peulhs et rconsorte 

Les chefs roeeveient le N1 Dohd:l. de ees familles 

qui par.tmi elles voulalent commander le terre.in de lrurs 

ana,tres. Il leur eht.l.rgeaH dœ donner beaucoup de biens 

Ct> sont ,-,es te:rre:l. 1s qu0 l'on Fppelait l'ayc;.::, }1uê1n 

·l'fig\~ sans C('UP de \'eu. Cef•endl!nt les F;;x·hr: Dj éolt ::r.~1.r 

M'Bal, Peulhs de B)ss~a~ Arc1o Djail, A:.-ao Dounzi et ll'J"· 

tres qui ®U:<: e.va1lii_nt ~tPi laissés pPr laura forees et 

leur fOl.•t.o. '!.:~te. 

-; ·. ~ .. -. ·. . ~' 
Enfin ceux qu1 avltient été destinés comme ter~ 

,;,;)\, :':~~~!tins :?Ublj.es, 11 y ~~roit c,\•lll!: de Diegr~eff. Agnan Cj_vo1 1 

' -·' 
. - .... 

_:·1~:~._-:.-.. ·:;. -·' ·.; '· 

· · - _· c:iés tet'ra:tiTs éte.1€nt an comn:•m avec tous ceu~ qui de~ 

veierJ:I; le tJ t:re à Al Hrtlllf • Us se pertugee.ient ensemble 

le ::>'!!lü~f't, mue pr.r:-tie du n'Lohdi. et n'Dir,1d~. 1 r.'edevl'::r..n•JS · 

1 
e .,') t)/ • n " 

1 
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CD 1 t.i~UI\J~S .,..,___.r ____ __, 

hauteur 25 cru - l!i<:hflntillon n° 13 twLinld.' 

gi.'>:~neleux ereenwncé depuis 8 jours. 

l .. •/ ..... 
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DI ELLA. 

. LIF.LLA. ne possède pas de oollengal mais de très grands 

talos, surtout en Maur11;nnie, qui ne sont pl'lS cultivés ca:nplète-

111ent• 

Le Cotlengal en lliauri tanie appartient à S,\NJF. et A.OUNDE 

Des villages f·oRt des cultures de diéri en direction dE 

Séîimé à a km 700 du village. Nieninco et arracbidee. 

'fi!:RRAIN - DJgDJOGOL , Terre inondée près du diér1. ' terre noire 

très dure impossible à travailler. 

J!IAROUAL ; Terre légère rouge, é1;ent près du diéri, généralement 

peu inond6e pHr pluie. l'as de culture. 

SEUO ou DIERI ~ Terree allu.viomiaires .. terr.,s très légères. 

Petit vi1 lage à l'entrée du marigot ; ne possède pRB 

de collengal mais aeulemtmt du dH'iri ét un falo. 

~ -~ .......... . : .... .;....,_.. __ . ~ 

• 
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lf0 !4 - Echant.1llon de· fondé oullka ensemencé en samé (hRuteur 

20 a '0 cm et 50 cm)'- t~rres tros salee Rhipere 

DIVERS : Echantillon de Palere (t) ou Da Sogo (b) - uan oseille -
Pruit ou 5 grandes arilles rouges, à goO.t d'oseille e(j suc légb

rement liant comme celui de Gambo. 

OUA.OUNDE 

Très gros vU lage (Séné gal) d s SarakoHs, Toucouleurs 

et Somonos. le coutume pre tique est S<)r1il.kol~. 

Pas de hollnldé côté Sénégal mais s eulem~nt du fondé 

plue ou moine inondé et pros dea marigots. 

Le ouSl.o est ai tué en Mauritanie; 

De grands faloe bordent le fleuve. 

PROPRIETE : Le ,oollengal "Mauritanie" est cultivé set1ernen-c depuis 

a ans: Il app,.rtient aux Ssrakolés. 

TAX~ : Aeaakal ou Dieka. --
L'assekal ou dieka est payé par ch11que culti•~teur et 

a • éUve à I/IO de la. ré col te, 

Le chef de villat.:e en per(iOit lf,l moi'tié et l'H:ilise 

CO!IIllle 11 1 •entend. Il ne peut cependf,lnt pas le vendrt: •. Ln chefs 

de famille (de Carré) en perçoivent l'autre moitié, ceux~ü la 

partagent encore par moitié avec le llisrabout.-

Le chef de vlllage donne eon· asskal {de ses ter1~s) aux 

pauvres ou awc marabouts. 

1 .... / .. 

1 
1 
L 



lf'DlOLDl : C •est une somme fixe indépendante de 1~ rc§col te 
a! élevant à 10 ·o~ 20 Fr. selc>n l'importance dea lougana ; elle 

est payée en argent ou en nature . au chE?f de village pour subvenir . . 

aux d~penfies duea ·g, ea fonction (frais· de représentation, etc~.) 

TlQTrtGOtt : :Xmpbt sur l'héri tage donné au chef de vU lage. 

VENTE.: La \rente dieingol, c•est à. dire définitive, peut êtrê' 

conaentie pnr le trAvailleur du chAmp ; il abandonne ~on droi. t 

de CUlture. le montAnt en eat généraletnent très ~levé : 500 Fr. 

Elle ne peut @tre défendue ni par le Chef ·de village Jli por le 

chef de.Carrf. et peut. lltre consentie à n'importe qui, à un 

'tl'$nger, à une femme ayant un enrçon. 

La vente se fBi t en pr~sence det1 deu:x famfl:.es intéres

sées et peut être consentie •Mlp;ré leur oppoai tiC:n bi J.es parties 

sont d'accord (théoriquement). 

La vente est conclue Quand l'argent a étf vnr~é en pré

sence .des deux fe milles témoins ·OU une seule partiè de 1 'argent, 

le reste éta~t versé dans un délai relativement cot\rt (quelques 

mois). 

LOCA.TION 1 l'e chEif du c.!:Jamp peut louer son champ pO••l une durée 

indéterminée à. un tiers - 5 à IO Fr l'an - mais le mor,tant rle la 

location eo't versé intégraletilent en pr6sence dé deux ·ot. troie 

t~moins - ou versé par tnoi tié' comme pour 1~;~ ve.nte, le rtl'lte étant 

versé pt~'u: !!près~ 
: ' . . ' 

Le locataire· paie 11 Assakal et ie N''Diold• rég~ J. Hre-

•,· ' 

INTERRUPTIO!!, : Le ba.11 n'est pHs :l.nterrompu par le d,!cès du .o

catnire ;· son fila e d:ro:t t de nui te sans payer le tio,;tigou "'· 

·--~ • • ~-=--"·. - .. 

• 

1 
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b~ti4 il reçoit du oa~~~ur une ~me correspondant eu bail qui 

reste à faire. 

Le bai.l n'est paa dAvnntnge intérrompu pAr le d~e~ du 

prol>rUt<;i~. 

Le bail n'eBt pas résilinble pAr tine seuie pnrtie ; un 

nouveau contret.doit intervenir. 

Le bail peut 4\tre consenti à n'importe qui, même li une 

femme Rans f1~e. 

HSIÜTAGE ·: Seule lee hommes h~ritent de la terre, lee femmes 

héritent des biens meubles, or, <~nimmu ; part égale entre lee 

. garçonS. 

S'il n'y a pas de :t'ils, la terre est héritée par lee 
. . 

neveux.:· frÈ)res ou cousins et non pur lee feUif.!lee.o 

Celui qui héri te paie le tiottigl'U en acco:t'd avec le· 

chef de village qtù le perçait. 

Lee terrwins de ceux qui n'ont pas de famille devien

nent "bayti". 

TEHR'E' BAX"fi : Les terraihs bayt1 a:> n-t sou.s la surveillance du 

chef de village. Il peut lee louer eeulPment à l'année mnie non 

les vendre. J.;e locataire verse le Dimpolournbo ou pAiement 

·annuel. 

DEFRICHF:l.IB'N'!' 1 Pour défricher 

du. chef de villr•ge suffit, Il 

un no,IVeau terrain, l'autorisation 

n'y a aucune tAxe spéciale à veraer 

L'Assakal est versé d1'·a la p.remHrre année de cul ture 

q,ue l'on dé·friche un térrain couvert d'arbree ou garni d'herbes. 

OULTURI: Hivernage : Chaque hivernage, 8Vant l'erriv~e dea 

eaux, il faut désherber complètement - Sintou. botré • 

. . . . /". •· 

1 



• 

--~· 
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On -nettoie superficietlement -le _sol e~il eet sale 

··avant le itemis du mil et quand celui-ci a.t teint de 20 à }0 cm, 

on. fei t un binage. · 

Le mil eet semé 25 jo ure après le retrait des enux. 

S:i. le collfmgnl '"'t 14ge-r, on le bine AVrmt ; s'il '='r:ri 

loJ,t:ni 1 ~pr~a. 

ROTA.T!Ot-1 ,s . inconnue. 

vivnnt ou une souche •r,. ... rquéu à 1>• hache Cl!. 'rv_ feu. S'il n'y a 

pas d'arbre. cr.; peüt pler:>.t<ar once tou.ft'e de vetlver, du o.ndié 

C)).~ dibiribi qui He sont pa!l tUéA pat• 1 'inOtldl•tion. 

oualléré pr::a du fleuv-e avee du gmd mn'i's. 

Puie un fond<' Olmka où du mil semé est semé doe 3 h ') 

jours aprês le :retraJ';; des Eaux (il atVd.nt. nn. )0 Novembre de 

;o à }5 crn). J,(o~; tss :fon<Jy, ou 1 • on eéjourne sont. Oua ka., :h! mi..l 

ne yf_ent p•;s. On y trouve· ùne plante :_:çe!'l:®He. l!'ondé Ûllall/:,·6 pd'· 

dea ma.rigo.ta; teTTe très J êgère, a"-hlonr.eusP.,· avec à peine 1< 

15 cm una tr- C6· de lofnl (NhipP.c-e). 

N° I) - 1·~chr-rrrt;_i11on· ce Ous.ka CH1tlyé male H·ll ·viènt t:t·;~:H :11,-:;:_;. 

en plein fond<-i OuFJka. 

N_• 16 - Echantill·:m c,e Ounll éré p:r.ès du ronr:ï:got. 



''. -'. ·: '• . 
·.:;; ·, :"", • .... . -~ i. ··,,. ·. 

·.ljOI;L)llNGAL -·''RiVé liiàuri:tanie!Hle : gn ""eù 'd 10u,U,.oudé. 
-~~~~~--~~~~-~~~~~--· . 

.. -.Falo 40 c·m - Fon!il) non cul ti~ - à. I Km, Hollaldé de iOO >::·:··. ' ... ·. .· . . 
· à }00 m•· .(\e large·. eil:toUI'ftn't une grunde mare permanente près d'un 

···, ' 

· campe!Uènt petilil,. ·Grande mare ., Vindou • 

.. . < >. ·.·· Plore du 'fondé Goundté ·- U'Tomo (b) - N 1Tiliki (b) ~ 
. ::: ,\ : ~:·.· .. :../. _,;: ;. ~· ~ . . ' 

• -Goul.bûriiilVi (t), ·~ Niami! (b) - Sourrire (o} - Geoudi (t) -
. ' . . ' • :t, t ·. 

· · ·<·c" •llana ·oe premier collengal, le tnil aemP. depuis 15 jeure 

~,;·l!~~ain~;·:. 
'"' '· .. . ·.ltrand collengal à } km de là, re joignAnt celui cle SJ\NIF. 

e(_.,éparê de celui d'ûuali par un foridé allant jusqu'au marigot ve1 

. Loug{:.re. 

Terre de même boniatnce que celle de Sanié • . ·,. 

Lea l~emiR sont .à peine· cOinmenc·f ·anns .le gr"nd co1lengal. 

OtJA.LI ~Mauritanie) . 
. .. . : 
. ; ' 

,, ... '. 

•" Grand village Toucouleur. 

D'immense~l co};lèngais se trouvent à I -km 5oo du village 

.. oil beaucoup· d'autres vUleges du Sénégàl et de MauriÎanie viennent 

·èu.l ti ver.~ 

PRoPRII~TE 1 Le collengal appartient au chef de village Bou.bacar 

de~;la fsinitre des Deriianke qui ont conquis le oollengel par lee 
' ·~. . . 

-litlllee, 11' y a environ 300 ana • 
. t.·. •'" ·•· 

. , .... '' .. 

. ~· ·\.~.<··.·~ .·· .. ,/·' 
•"; .. ·/ ···:'t;" ... '• ' ' . .'', 1 .\ ... ' . . . ' . . 

TA.XlLLN°Dioxdi n'est plue payé de.pule une vingtaine d'années • 

. , ·· ,.-:< ciéta'it une tax:e at).nuelle pàyée selon l'emploi du lo\l&fin et 
' 

• 
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35 
fixée· dê 5 h 50 Fr. Elle éta tt un:!.q œmen1; payée au ·chef de village 

lëquiE!l en rernettai t une partie I0-20 Fr. - aux hommes de aa fa-
.... :_ .. ' ' ~-··· . . ' ' ·._ ' ' ' 

JJ1i.llè•:·.Elle 4tR.1t. pa.yée par tous c0lib~,tairea'ou mariE!a, étrAngers 
-~- --~ ' ' . 

. r·· 
·~ ·z 

. ' 

}; 

' " 
'ou ~.ns au village. 1 
'· f'·: ,. : De~uis que M. GCR.?, Acljol.nt h :1::/I.EDI, " p!irtaeé le collen- t 

.• ' 1 
gal e~'1il"~· le village, le N'lliolài n'ea1; pllw pflyé ; 11 y a vj,ngt 

ane <fë··cela. ·lie .N'Dioldt r• ét.' gaté par AssakAl• ::,,_,, 

.. , . ~ :•. ' . '·" 
·-•· ·,o. . .,_ •· ·' ·~ 

>45'S~ .=::;'\~aiete enI/IOde ln :r.écol te payr~e seulement par les 

ge-~a du V"1.11age· • 
. ·· . Les· Vi11agps de :';.emm'.; Boes0abé - Orka Di(,f'é - Û\111lel 

Polel ~i'ou.lel - Baguel - qui c1il' :!.vent 1e colJ.engnl ne le paient 

pas· à Oua.H. ' '· "• ·.• 

Il est pay~ par tou:; au chef de viJlnge q'ü 1 'u.tilise, 

~. l'e:ll:~lusi.on del" vente, comme 11 l'entend. 

Seul le en~}.f de viU. .ge r:.e p~!i€ paB d'a os:·· kal. 

AU ma:rabou.t, le chef de li Hl age r~;r~lt't e e al emP.n t une par-
1 

. tie de 1 'iiasakal pou.r sa n<nu·r·i ture. 

Lefl C.él't 'b~Jtgtres :l''-'lil<,ti.e.nt l 'assBka1 n. leurs. pe.rent~:. 

VbNTB ; Elle est i.mpossibl2 your les parttc1lljers - le ch•)f de 

village étant propd.!'i"t;aire des t;errains. 

Le chef de v:IJ.lage n 's m?orne P"·S àro11. de vente·; il faut 

qu! 11 conserve N' Dtoldi et />.Belüuü pour oa fn.mi.1le ·• féooa15. té. 

LOÔÀ'i:'lON. : I'ropremen t di te. Une pers oh ne peut donmh• son lou(~Hi à 

uri' tiE>ra moye<mant lei moitié de lr1 rée :1 te. Loc:ation ;,n:rtueJ.J.e, I.e 

,.·:: p:J"9priét13jre p~ir~ naeakgl. Ile t•;\Ü·1te 1we vente •• locnti.on po•.tr une· 

. . ~·· .. ·d.~r.~~ d étèrminée ou pour lP. ~if' liu locH t•• it•e. Cette dernl.èr;:, ReT"<l i r 
.. '·. '~~~ > ~.:··:_.>;~ :~ •• ~:::·>··.. . . (. 
· ,,.: .·. o tt<(:! .. •. · .!!t!1~P-oJ • 

: :::~~4;~<~:->'. . : '·' .', 
.. ··;:~{\~!,, '.i. 

~-' 
'•; .. ~ 

. ! . . 
,--,: .. 
. . ;~~; ~ :; '··· :\ . -~ ~:· : .. 

.,.. · .; ~::~_21-(·t~·-"i~~~i; ~~~i._;i~r-'· --~-~ -:"'"'.;;..--.,..,~~·--·----- -~-·-·" 
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Le paiement se ·t'ait en une fo1a devent t~mo1ns. 

·.··Le bail est interro~~u imrn~d1eteaent par le mort dô 

loca.tei~e _o~ du propriétaire mais non per volonté du propriétaire 

ftl'BlTAPJ • ~AXE TIOTTIGDU ; On p~rt~ge le terrain en pErts égales 

laa 'tU.s •n:·ont' 2 et les filles 'I - la terre re--•ient à lr famille 

· de la rerœntl ai cellA-ci meurt s~ns enfr>nt ÇgPrçon ?) • Le mari 

cesse ôe le CUltiver • 
.. ,• 

la dol'Ultion est intèrdite • 

. L'héritage p~r les enr~nts est obl1gatoi~e. 

CertPinement u'i:l père peut dlshér1ter un de ses en-

, tanta· i condi'tion d'en inPnif"ester lé v·olonté a·t\•e.nt le Cadi et 

devant témoins la chose est inscrite. 

r.stme. règle ponr fondé et ouelo. 

tJ2R"!A!Tj 1lAYTI ; Le terrain dé· celui qui décède sPns héritiers 

laisse son térrdn 11 beyt1"o Le terrain d'un proprUtaire ne 

l?.issent que des filles est pet<tP.gé en 2 dollt une pertie devient 

be.yt1. 

Les torrP1ns beyt1 sont sous la ·gérance du chef de 

villese qui ne peut que les louer· ·pe.r vente-locPtion de un en 

. à <2li·nco~. 

Le bnil bP·;rti interrc.mpu par décès du locataire et du 

()}!ef de · ·tlla.ge. 

Le terrain bPyt1 b'est·pas h~r1t~ par le fils du chef 

.· de vÙ.l.age mais per le D0'11''8f1U chef • 

~-- < ' 
Le montant du ba il 

. . . . . ' . · est vers~ ·e.u cher de 
--· .... -~-~-·-...-,. ....,..,.-.~~~"'-·· -··-

i 

r 
1 
·t 
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~ui en ·remet une partie aux notables. 

· -p~Fjù:Citt;îf'6lT .: ll est soumis li. Pt>utor1.sr-t1on elu chef de '71llsg< 

Ori paie l' assa.lœ.i dès lF pNmièt•e ennée de culture. 

· .~. rotet·ion e:':t in.cohnue et ne eput &tre prescrite prJ 

pe~&Uiil:Qe du moment q,u ~ on pd e l'as sE' ka 1. 
'·." ~-/;h'_,·._o 

... fiSÎtJ('J Èn face du villrge., CoUengal immense - Pente régu-
, 

U.ère cfa•. tonàé ell Collengrl - è. I k~a 500 du ville ge, z6ne de . ... _,., . 

. ::;.· 

. · Ou<l'it! so\tvent lion cùlt1vêe ~ p.u1s Go1lcng11l de Holle.1<1~. 
~- .·. . ~ .. 

. QuelqUes :rt•res tcguét"és · 2u milieu du Coll~:me;r.l • 

rl'0/' I7 • Bèhentillon - pur d~>rrs RolJ,aldé von encore ensemHtr:ê 

Sol tx-ès 6last1q_ue colllr:1e de. lr,· sèiure tessée, très 

difti· Ue à e!Jtamer à le. heehe~ à ct~use de P é1Pst1cité. 

Peulhs emènent leur troupe:>u rlens les· togu~rés. 

ELSVAGB ; Les Peulhs emênent les tr·oupet>UX de moutohs dr ns les 

collald~s. Les moutons ~aP~ent l$s feuilles de bctri et de lel~ 

Après les semis. lés moutons restent exclusivement sur les to-

, g~~r~s ott près des tMJ.:ras • 

. ;.; 
···'.· .. ~ .. 

-~.- . ;. ·.·' 
·.·,· 

. ·.· ... s. 
' \ 

. '.· 
. f . 

. ' _; " 

.... 

··:. 

· .. ---<z;~·;.::~~:. . .. \.: . 
. '" · .. :, . , . .. 

-~f;"i:::: . "'i '-~· •·. ~: 

'· .... --l---~--~!--:'"-:--~ -·~,-~~~--r--·-
; · .. 

. .---~ 

-. 



C•est un v11leM toneoul(!Ur. Ce v1ll,ge possède 

• taft sren4 Colletlgt\1 en Meuri ta nie, vo idn de celui d 1 0Uel1 

dont.·ù. •a\ slp8rf par un marigot. Le collengal. cultiv~ depuis 

blla lbi!Ct•mpa. Le. ohe!' de lt> terre est le .chef de village de 

· Dtould~ Gonl'tCl .. Ras•oule Sembs (?) (Grande dH'f'icult~ de tra

duction). 

Men ·ae ap~ial pour les coutumes. 

te N'D1olt!1 et l' Assska:t sont payés régulièrement. 

Le N1 Diold1 est toujours payé par le proryriétaire, 

l'Asallltel par le locrtaire. 

Pas de tGrroin bByti. 

Pas d'OUrlo ctté Sénégel - vers Bosséabé 

Vers .Amady OUDaz-4 COIIIIIlenQe le collengal qui S 1 ~tend 

vers Soringo·entre le D1aulol et le Sénégal. 

Flore foruU, - Bebourourlt)- SouroUre..M' Pe.lampele ('!',) 

OoundÜ~ (b) - n•To~o '('b) - lUemt1 (t) - un p~ de SembP.en {t) 

Alouk1 H) - Boulb1 (t) - Rieme (b) •. 

Quatre mPr1gots à traverser dont le dernier est à 

If. km d\1 villa ge • 

. Terrain • fondé oualœ • On _pourrait. peut-,tre y 

' · · mettre Nieninco meis inondé chaque anriée. 
·'· '' 

Terrain Nierouel près des marigots oue.ka sur heüt 

Ordlna1rement 60 cm d'er-u. Cette Pn''ée, i,20 m 

. t~n. 2 ' 2,?0 m dans le lill' ri got •. 2 marigots ont· encore do 

~~- ./..:!·~--: .(~-- . .:.... . . ·-~--..-- .. -

.. .. 
..-

' 1 

1 .. 



Lee •lla.ldêe n•ont pae M cul.ti'ria du tout e~te ar~Me,.ts sail• do 

lea fOI'Ld611 et. le ftll.oo 

ID bi~,Ua cnlUTI'lllt a'-'l'ilœ~mt les fond.SS c-l; font dll Nierloco,paa 

PBIPRIE'fE.& Chat de lh. ·t~•ï."t"e <iist le e hll:l' d" vil.J.age El FA:i Ciosé- AfQlê 

~G"''W "' &t& dom~ ! tl.'l taml.l6 p'l!' le. Salttguy d~a mis dl!\rla;lUo ~wi 
J»lldde les t81'1'811 du ~ et. lJ!2.fl dVautres. Ellt~: le15 poe!.ll!cilt:l.t doo!:: 

biert &'fallt l1A~ Abdoulo 

La famille du chef pat'!lit. JXII!Séder ba tet"i'tdna abool'll!ll~• 

REDEVANCES.~ N•I\ioldi payé -p1.I' lee terres de Msurit.anie aealfll'ient d11 m~ 

qae le t!ottigou. 

Asllllkal payé par Maurtta;~i.e et Sénégal. 

Le Dottal. égalmu!ltlt fourni JlU" ln gwo eultiwnt œ. M&ut'it&n:llll ;;~.>. 'm 

Sêa.égal. 

NCDioldi fucounu 15aulommt !'""-:ré par leo diag11.rnf'f q;ai, JJa:l,n 1 <'-àfcr-tL"·~·-

Lea te:rmir.<e bt.•vti EO'è d10F{i n'eocll'.it$~ pas A C11.o1 • 

. ~.!!!,- loeat~<lllfl -~Bsibl.e d.m8 J.eB tanztaiJ oro:lnairellc 

Vente dieingol Plltw.~l11l'·'<mt interdit& ve~~te d1.,1ngol n 1 md-Ptt> pa"• 'f.•}t:i--<·[: 

lee terre• appa.rterumt. &u chm' m propre. 

HElUTAGE.- Lee f'Ules n' Mr1tœt d 1 e.ucœ te:t>mm ( a.f:l'ifl!l.é l'. Jlii.usl.;=ll 

reprbea) lii!\U d'li bil!!lle 1116\ lea. 

Siœe r-. elrt. iJI!Ill'" 'ftiB'e on non marié<a, le 1lhe1' peut lui dentl11r 

1111 t.erraJn JlOur eult:l't'tl!' maie déa qa1ellc e~ llll!'U0 ou a des paro."lts,alle 

t 
1 



.. ' . 
. ·.· 

·• 

Si qlll1l.qu•m 1ll9U!'t et. Dll ltt.itlse quG'II!Ile fUle, on donne un peu d.e t.erram 

l la tille et le rest'l ·;~ent rum mdle11 de la fmdlle. 

La rég1lt est la m&ie JX)Ul' letJ tel'l'8JM Oualo hôll.èldl§- fond~ at Jl!l].~e. 

Sin\hiou- chef tiMo- trt<J gro~ ~ 

. ~·ll& = .IIi toNdo 

~-

Cea trois Y1llages som· ~U})ÙH 8t11' llôOO mvii'Ol'lo 

Dl'O:lffl'O 

Culture m fondé cmr plus dE:J X K!<a. de largl!l. X à 2 1'-m SŒ!êge.l. - Soo.oowll.>i 

'fiagol .;.. Virl.debattmi. 

n n'eti.ste p&i!i .;,.. till:'fi'.i'll bayti • 

. ~ 1.8 tltD1oldi,l'A.BSI!Ika1, l<J TintM.gr.m et le Dortal sersietlt. j:aJ4s <"éguH.;,r0'·' 

WJIIt. ( en paroles prro.t. i>tl"a ) 

HIS'l"'IR~ DE BABOUL ~ MAURITANIE -- . 

Cee ~ SJ'lll1.l'hMnt au chef de D)'ougto ont 6té dmth6es il y a s~ 

· ana par Ben AltlllA.Iou ,t>lll:: 111111 ehef de Mn'l".cm de la~di ·Bess Aalsdolt. Un eerl,~J~iu 

.• Fa:rba Davo de Ouire:U aurait' été enw;ré pom' l'li'f~tuer le p!U't.Sgl' des t.el:'Tf)i) 

Le chef _de Y>yougto réelam.e eotttre ca-~ ~ l'aff'!l.11:'9 doit passer a M,éd;t 

le 6 .Tam'ier Jm'Cha:bio 

· a• :33·- Echmtillon d,a 'è.el'N fiial.~ 43ft f«tdé 0t1 rie111 ne pouse'll t...-,ut 

œ hi'fBrMg& qu'6'11 e!d~ •h3. J\'1 h!Yem11g9 les boeufa rlm1umt. le léchel' 



ee qG1 la1aaen&it SllPJ'3Gflr le. · v.r-éGllt'lee de IJ&l. 

Aucun gout stilA œ n aiti® soohe. 

2 tacbea iden~quee d•une ~~ta1M de -'t:ffla de a~ e~-~uâu à errrlrœ 

2 r.,. du. tll!ln\9 b lll1l. planté &11\ boJ."(!ure ee deae&ehe et. m«~~ 

· VISlB.;.. ~se :f'ondé cultivé 001 saœé. cellli..ei ne vient pas tl'ée Mm; 

U &~:tnt .rtrœa W Cl!l• de baut.eur et e-e 1 1'1l!IUI'tr. 

Terree de toaM ord:I.Dli.L"'eij de eool<l'lll" jaune clair. 

l'l.or.1 lfldpéré doldn& ls.rgellell.t, on t101m1 tm pm1 dtJ niabdalo et. o:mcl:M-

Bel a11nguel.- P~.1te plante !mute da Jo eent:!Jl!~a l fenillss e1.mp1Glll 

al.lcmgées loD,g«q d~ 3 A 4 Clih l..u'ge 0,5 e.e:se~ dU"',nf!Ql". 

Bl.anehe COillposée iUi utm'M>t da lE i.;:1.gor. 

S!me tardé appt~l~ GW.:fll'G t.:t!l.!~ ·w.l"~J. ( m~ illC>t l!l!!ù J:ll'll'r~~:~aciatil>n dif1\~,--

paà ea\l'elac& - large 50 Cillo 

OaeMri - plAnte dressée pciUl'l'lllt. attehldre 50 - A .feu1l.lee entièroo 

· · Vota d~ (. l'Wieantrée li Baœako, au ja~,ut1Usée cmtre la anmU:b 
. T- _·. . - . 

· Ou.ery; ~e l Ulra6 ahtnn !dentiqtte,tleurs }:)Q~oe. 'riolüt. 
' ' . . 



lfflit. .peti~ ~"v .Ciil a !'euillas op;osées.al.l.ong.Sês et portant a 'leur ails

·~· 2 fifl11!'9 ~SOOêo 
' . . :::: . . 

DIAL -·. -· 

, ...... 

. - ::.,~ 
· ... ,._~ 

l 
r 
L 
' ~ 
' 

2 YUlÀ!téli : i tbioubalo at X thorodo tris peu de dittri - beAucoup. d11 oual.~ ' 

rôlllc!6 e(~ ~naidë tant ~ Waurit.mi® qui au st-o.&gal • 

. 1 

.•. 
~-

• y<:(l: . 1. •• _. 

· ·. , "èi*lièla~ ~ Mag& ~ hl<~;l cm fcm.dé lon et. Gt>.esa ( fend.;) au S&lol!sal 
.' ·:-,:':."-~ .. _-_:. ·:·"':. : . :: .. ',A,·-·. .·. . . 
(, 011 o~ga') ·· ·. ' . 
. . 
· . · Ea Mauri,tanie - Bari ll·l!t Barna H 

llBDEVAHCEe• AI..'Ctme rede1m.nee n 1 est ps~e saut. l'ABs!"loJ.l et le Dot!r.al. &u 

· chef d~ .f am.Ulo. 

lmllalt!â,tondé et otl8.llért oont tooe msem&neês. Û!!l ftd.t. ~n.!imlG1lœfll~ 

< le pl.uat de mals poil•d.bla • 

n. ildète ae~ tlll!T8ins ba.yt.:l. et. dans chaque fal!liU<.' un terrain D:W\111'!:. 

jtEV~.- 'l.'outel!l les bStee e<;r1~. p~&rUes a;n l~aurltania pour penr.,;rt;i;:::-<~ fi<> 

cultinr les tondé<:! h-.or.dés eett.o année. ( œ ann~e normlc l~:t> bê~®S 1":o11~ 

oh se d&veriie le rne.rig<n dane; la 

WJ;OPJ!t•lllJ".l,Olng!l' de ooble et. da lofaL 

· .. ~~-de: . ~~.;- .. ·. . D.tl. l'illa.ge, _tM b~u movton a ~ a~t!'npé par ®a :r~œ'irl.<' 

1':{':;; .· .. et'·:~·~;, 'ÊG · ~ag.;l OU llll ~elll!fttio ·. , 
. ' -. . 

~ : . . -.· >~:;;f,: ·. ·:·· 
. ,. . 
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~.~ Il En face de Wdi des poalhs ortt t.en.daœe l •• stabSlJ.eep 

l emfltroit't'! d~,Jil CM!'ll!l ot A fd.l'fl des eult~ de e&1110D skhe tout. &11. 

( En hto-e!:"Mg0 u~ }XIol!'t1mit1.11t) 

'J./ Gllm,'At-l'êt.at h:;~n.~rlqUe de la 'i'lllltSe sM"a1t bitlft plus el~ !!'J'• 
di~ri. 111 wllAe est pi'a~3 tou.1oun ~e de nuages qa1 IH•',..:I.elr • 

1!1. ehlil<I'W.' &t. figaltl!l6Dt l 8Gv&po:rat1on - de m&le dans la -.aU&. clQ Clorgol~ 

lAF .. t1l ( A l"'m)ir) 

CAM-l'ON DE NERE ( OOSSEA MAURITAJmJl ) · 

a:oon:Aou 

. . 
2 vil.lagea - 1. tm dUn rieidatea du chef de can.ÜIIl - 1' autN ~e du 

flllllm<'l thoulmlo-

't~ - pê1lheurll t.ouc&W.em'8 

:3œ;ouoe - p3Gh6Ul'G bll>l!bara 'ftiMDt de :Ugoa 

'fbr.~l"'dos - Ce.ate f'o!'lllll'l't aurtom des -rabouta lltJDt. deftnue tris '11'.11.8-
··· 

~ès depuis 1' A '1Jw!ly Abdoul et des tenoaift~ 111111' am. fil dd4s par tc>a 

pwl.hs qu'Us ll'f!Mient eonvertir! l'ia)..aL 

~dâs IIOblee pwl)u!. 
' 

' 

' 



Ali dalldjoua Jlell].b an'lviote tut battu par Mariil111mlaou et chaeat§ tm" 1D1 

l.l.t. lillite de q'I!Oi 911!. aurait -<~~ l'AlMmy dit Fouta. Abdoul • 

Le tUa dé All Dondjou~ 11a-IJ Jl.bf>t1111 BokP..r qui Sfl bAttit e~tre le!l l"nm'\(8.111 

tua le ))lN d 8Abckm Sa'l.&l!l Ka•<e "l'~ M eht;.st.~ M ~ur1t-llnie · oo ll ~n . ~ ' 

-Lê fila d 1Abdonl Bokar etJt Bs:t'(!;r AU ;;;,;eim chef de Cl'mtoo <ir. P.-Gsl!lea !!.Ctuel= 

lect A·:la~.~laclk. I..!A flirdllo .:l'aMc?IJ. Btie!'ll' l!llt de N~l'Q u,~ ):>:roprl4tfl.\t.R de;; 

terr'&ins ~ 'ri.lhge de ilér~. 

t.boi'l)doa) 

qUi pa~it. 1' .i\ii!l&kal ( f'é.:f' N 1Di(ù1i) H en fdt. 1 'vaae<: Œ:j'i1 1 i1 _,.~,u~. 

U .. ald.l!iteioait. égal•<~:lW<'•t. doe p;o:Pi':l.étè-ll p.1ll"ticuli.èr.:!l!il Jl. rM·,,é,l<'<t!'tf't1 &tl~ 1;«1' 

N6 appalltieme!rt. à Wl dolilesnthmt d 1 Ahrltml ll!'lltil?.o 

·. · · Un d~!t pel:'Ço1t :11. ~!'Picld'i.sî. l '!sselœl 11'.1!" t.one lt~M ~"~~l;w., 

f .· <• ratf • 

• 

t ; 
~ .. 

1 
' 

Î' 



I JIOUl' le chet de vil~ 

I poal" la collect.ivi~ 

HERI!Aœo- Cloals dana le Boaeéa le droit II'IUmÙllillll n'est JIQII trn1v1 .intégraltll!ll!>11t. 

Lu fSU.ea n'hérit•t tas du tout d~t la terre. On 1011!' rœet 116Ulf11Umt au 

lllllllltllt. de la ricolte 2 ou .3 ):llnien de !dl grac1111.11~. 

Qlslmt quelqu'lill II8Ul't et ne laillse Cf11!1 des fillee, ao peu leur llli!!irffl%' U11 

pn de terra1n (.ou les autres llll!iillbrefl de la f811Ule doiwnt l8Ul" "t'el"Sttr 1ma rfSld"~ 

nme fixe ou 'lill cft'ta.in nœ:Jbre de ~1'8 de 11111m@me si ellfls sov.t lllllrl.$811. Cetb 

coat..· el!\ wtet:ë ll!4gllg6e pli!' les r_,s qui· oabli.t 1e demander. 

VKII!E.- Le ~ ne peut être ft1ldu en aueune cil'conlltaDce. 

<Wn4nt.la..t. on traY!Ii.l.ll m f81!1.1lle. On ne loue ou ne Ytll\d que 1 iJDU 7 & 

d6eaceord et si quelqu'lm ~clame sa part. d'héritage. 

La ftll.te dM.in1t1w 6llt appelée flllldourigo eœpl~t. ditféntnt~ d<!< ~" '<'··trt .. : 

àieingol qaill1est qu'une cession dM1nitbe d'un droit à la culture. 

( DWan - thiottbal.o 

~ J~!ll.t.ifodi~ tonldo 

., 
1 2 petites 'fi11ages toueouli!IRN 
g 

'l'erraina ba7M Autretoi>.~ A l'~ dn Fout.a. 

On papalt le W•Dioldil l 1Ahsall;y du Pou.te.,l•A.,ealr.al 'tait. perça pa.r l~11 ell··t>; ô<~ 

"rillalP et puotagé awc l'l"mvl de Beltiendi. 

ActuellEalat chacœ a pr1:s alli part. de terre.ira ~ ne paie que l'AI!fœltal. ~ '~h€.~~ 



• 
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. Le R•D1ol.di,l'Aasakal et le Tiott~ou • 

vxsnz- Bout.e dit 'ftdlope- fondé hollald6 lArge de 1.600 !llét.res»tcml; eult1· 

1'Y6 · ·}llde 41!1111 togu6rê ensemencé en ni0ll5.nco l ~. 500 l 3 1tm. 

CoUèagal ensemencé en mU depnis 8 jalll'S 1 peins, trés ~ 'ft!'B 

1.'0aest,)lll1s ~ b.rg'-'< de lOO mét.ral! il see l'l.lm OO.!'Cl!llmCé en !111!1, à ~ 1111, 

.-,.. coUenga]. uon. eultiv.S - pnie tm g1'1l.nd tt>gnéré boll!é. A l'est est un 

\ . Jl'llftd Yindouo · 

. '·. 

f!ÎJ!!!:'!!•"': Pose1bU1té de faire du rl:z dans las rindou:"• :Mandiott : t.m"'l!ites 

.• &vaté tait crever quelq1.1eu pieds de mll àe IO œ. . . 
. H:latotre de route del! troup<Mm: ensemencée e"l lldl,dtoil. :l.mpo!!!oibUité at.."' 

tfiltlpeaux lie rentrer dans le ri.lil:lge. 

L•Int6rieur du vlllage em1 d8aiUeuns eultivé en rua.'te. 

'l'HL\Sltl.- '1'11lOUBAW __ ..., ___ __ 

Cultin Y~ant dee PeJ.és l!it tondéAo 

A 2 Ea.$00 de l'.E> riYD ru&t0 tm grand t•,guilré dsl'l'ière loqtiel '>!1 tl"t.m·" 

ft t\1 gre.nd colle::tga.l cultivé par la 'rillage d 1Agnam • 
. 

f.!ftdant l'hinmage> les t;<'l!'illl de ti!.:!l!.skJ. cultbrmt an diér~. fM l~uurlt~A."ti ~ 

au~. 

1'AeMiœl: est :Ptyé ~ phlt,n Ifar& d" îl6ri ( 'fborodo). 

l'otœ los <:~ du Sênégal g 

Le M'•ntoldi et. l?AsrJll.kal dee ~lêttl eet ~ à 'He:mo 5aidtro d 1 01'âf'ar~<J.) 



AgwwJ pmr 11011 bOllDJ.Qé pLye II•ViolM . .n Asaakal eu •rabo~$ deltJII'• 

8elldlldê Jlla78 "P1 1Tliold1 et AaH-1-..I'~l 1. l$ll'.n Suydou d6 Belldndé. 

D lOUl!S IroL 

· tee '"•dta•f• V&'faU.tles eblllaJ& de D~el,rlJ.J.age pealh situ' de 

1 1&11tre eoté dis &l'IDf arigot. de Diourbivol. Cee cb.urps sont toua des maUêréa 

n s 1appelle BqlA et ~1 de part et. d 1autre du IIIIU'1&ot· 

tee. 'rtl'è6e eul.tinnt les cbaaps de Bakdji,dl.lage pea1h dt~ liU!' la 
. 

I'Oat;e de ~i'f'll l Oritaadé. Ce eœt les tmdfe Sintiaft et. lloJdée au 

lOrd dta T1J.lap et les hollald6e le.thiYindml et B&l&dji ~el • 

..,_.,ar N,ga6 de Dioguel pel'ÇOit. lGAe 'a] et le 'f!ott~ tandill que 

~ Coai1 de Baladji ne pel'ÇOit que l' Aeo•"l , le dDt'tal. est dt &Ul!: dt'IUX: 

Chttf'h 

Pa.lo • M&urltanie: 4a•alrel eeal.e est ~ A N6r6. 

Les penlha de Baladji habiteart en Di6ri pendallt 11hi~ at Yiennent 

liU' le n.eute en l!l&it!IOO aêche. 14 22 Dk.rtre U. ne sont ·~:; · encore COIIIplét~"· 

--~ 
tta Olllti,_ lwr terrain 110it Fondé DiaW ( emplaelllleat de la rieM<lllce 

de DSDUZ"bi-ml) et lee hollaldês de Sobol,B&roul Bounl)adj11~ Biri et Vindê 

dié ( • 1la!a tDplaceet du rll.J.age d41 Baladji ) Ua ne J:OIIS&dent p&l tl.a taJ.o 

PROPRI!D ORIGINE.- Les Yill&gee Jll!ll].hs de Baladji A D~ -t do le. 

..., t•fll•,U y a peu de temps qu'i.'tll mt div:toé lee terree en 2 j?I.U'tiea. 

n. eersient. orl.g!ndres de la région cc.priae entre ~· et Sa:J:Dt-!ouil.'o 

n. n'mt. .. aœœ rapt»rt uec lee Dc1Ank6s. OQ Ab&W,chef peulh,lev !l.®ttre 

aurait. dU&it. l.wady Pat.69 éll18eaire de l'A:s...;, Abdoal,or1ginaire de K 'Bocaé• 

eat.re laêdi et M'Bout et aurait. -pl'is les terrains qu'il!~ ont aujounl'huL 



Dic.Vbi,rol 11-,>,-aJ"f.:l.mt •!flt. eulti'" p1r orétandf. te 

u.t.zr de l'eau ~ l.ea 1'f.rt<.< :.-.:,itflo ~.t. de 4.50 A 5 .., 

If ... :;.~ lllllt .,ma, le ~. 10 p!.t&tes "<~ qMl.qnea pieds de oaa!e !Mlar!~e ou 

eftl-t a •ta• 

Les JIU't.iea bas- des fmMe ~ 8U'Id• de awerg6es siollri ( terres 

d•aaes •'lmLiee quallU Uee èlerga;mf. A fl6ine.etc. ••) 

tes pu-t.iH bant~a ~rtent des tar.!&!,gmndes h~s 8r"'al'!Mea l la D:~nMe 

ou au retrait. dea enmr, leu p.U't.1e~ ·pl.rul hautoo ou diaeria ~ ll(KIV1li!lt. nban

donnéetl aprés quelqu.;11 ~'aéen de eultlll'e et portent det~ i38111~llo 

Le 1llll!a et les po:~tat<'ltl eont msell!f.lll(lél!l qMlld. le t.ill'l"'lhh est. ·~ol"!! un 1:J01l 

lnaide 2 1 4 métres au dea!i'lla dia niwan du n.-. 
fiore an BIU'elage tJu t'lilo : taae plue ou .,lns e:reul!lê Fo~fol C&.rli...Botrê, 

Ouallthol5 Dûer& de Dinnguel. 1\nt:re.roie entiè~ eult1w en F'eollah )lm< 

~ tollk lA l!ldiJDtl Mc:heo 

MaSat.enaat '!Ille pwie :f.(lrt.itl ~ éU !lhandannée et porte du ~. 1_, reste 

est eultiw • fellah pertdrulio l 1bi'l$!'!lllge et el le ternda etrt 1n<mdé "!: 1llll!s 

pendaDt la ... .,.. i!llkhe. 

PCIIII:M- tes tCIIldés ne :!lllnt eulti-ris qtt'~D:Cept;imlllell~ e11 llêllé s•U. 

t..•SkiH.. te eaié a ~U s-..§ U 7 a earlrœ. ws .,ie fln B«m!!llbre de la 

.._ ta.aoe que dlwl lee hollildée. 



---

co en~. 

• 
diatilf'f be.ladj1 ete. o. J..llie 011 Lioulouo 

Cette allMe toas les fondhl sunt cult:l.ris. Hol.lold6.- Be!tucoop de holla~dés ne 

aant Jl88 C'Gltiwe f~ de t~mpj 111t à e~>.tt<~e des !nœ...<l.at.itl&'ltt-Ns i'ortes qd. 

eerait cauae d 1Jmfl d1m1rmticm .. i!P> al'ttd6!!l!J:I!.t,ef:ei n'&IU'ait }Jil.S pour ea1lf'e la h(l.U•· 

tell!' d'emt car ,.•..!Ue-ci .ne de I !tlétre A /~ métret~ selon leo bollald~~. r.lll.is 

pnt M.re la q.UU de l'eau qu1 d~po3erdt I!IDinB p;.r forte ero.e. 

Pour reecnm:i.zo laa grains de mil on mat dtt Mh:.ta >;!ne ou de 18. eronte f.e hol~ 

l.aiM finl!llllerlt palwmée 5.'1 t~~tcora do lb terre 1mturellœ'!11ni• pù..ffll"'J.l.elrt. d1!l 

boll.aldtS bUIId.de, de cette demiere taçe2 121 levée semit plus re.p:l.c!t.> ( 6 ~ 

psr tflii!.P!l fftlids) o 

Plorl!l : Mcud~ri et oorltll.l-d~, et oh1}:>§1ffl dan!' lsa partJ.ea hautes~l::idi dM1s 

les parties lee plus b&eaee. 

On tlftllQ!lel\êS e.etuoll!l;l<m!t le holla'-dé bnlt\!ljt lO'I!gt~el. Sobol eet ab!\l!d=é 

de m~Jt!e que Barm.ù Iloœugndji. Biri dans les ):flrties hautes. 

Ouall~ ort\rondé.- »Aom.!!llC~ ~ ma'!s Cie~d.o 'l'.arll"''!:l !2 j(mre9 l'ii S()l est 

eDCOre ~., hulnide et t!I.~.Bsé d'un"' v;t.it.e herbe B'-di,~.née. 0.11 tf'Ol:."':<:. ~n 

m.6lllllgo swlt..:.rl-'-t tolctolh ()M~ et be~.lji et Cfl16lqu'!!a rare:J: tomio ( gFT.'1lJL1L~'>il 

15' joui'IJ aprês leo I!E!&:!Jip 071 :ret.!JU!'nO C~l'i tmporeiello f.lt les llli'JlVI!itlP.>l 
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teil·~ 11011t bol"dt3s par deiJ gt'!ll!linéell slllllhan.slouk~> et n16ltlb1 0 p8\1 

. ~~ .iu' le dftaU. pd.e 'rimi:. me CJ'JIM'iN•~;,·Oukomu!e et t!b!in lA p!Lrtie 

• :'I.a. •pJJie protol\de da 'f'1Dd!ru eat eOl.mlrt.e d'une ~de herbe A. t:ig8 tr~s tort& 

aJij!6Ue ~;,eette berbe est pnrt;ieull11re'III8'D.t appréeiâe des borldét!lo 

· · .Juaqu•esa 1919 dans les rlndOM de D:lo'arbiwl, oo P.nsemliU<;Aii:. ez, hi~ 

au l'bi dll Sàadall qui eruusait avec l'élhatlan du ni't'Mu de l'eau. 

'·'' ' . _· 

: < 

- . 

l 
i 
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STATION DE DIOURBIVOL 

-------
Di our 'bi vol (Résidence) eEd; le eeuJ er.droi t 

de lL cOte sénégalaise qui conaervf 1uelqUeF.i ar.bre8 • 

to.ut le reste • excep-tion fa.i te de t :·ès É~~r:wf:,!3 togu.é

rée9 est compléte~en+. déboisé. 

l'ondé.- Le fané P. et de qualité tr~ 3 q_u€'1CO!·ft'·H" • le 

samé y vient seul, pae de ma!s, :Ll f>iu; :::-em~:'.;tuer q<J~ 

tout ce q-'i ava.i. t été inondé auss:l. ?'3Ut. soj ·>il,. t· 

é~é eu 1 tj:vé et le mil ne pe..rai t pat =~o;lf ~·;-i.l · !! •,.c .. n-

que c. 'eau. 

rin certains pointa q:v.i n 1 )Xlt ~ ·>" t ; i~<.:J. 1 · 

té, '•J.les aw1i; o:;semencéee" 

A l'emplacement de la Réf·l·isnce ~·' .;' •-·i.n 'i. 

parsnmé dP. mareE sond-perms.nentes j l s·~z·tü 1 ·'.'<:;Il (.: '. 

fici:•.e. rie l 'irr:i.guer llo'nveM.blement. 

"\ 800 ~.étrès environ vier~ suJ J.e. ::•mt·'. 

d'Orr-fonà~ u..n i;~rrain plua régu.lifr, .~]at. ' •liJ.l\' "'.. " .. 
' de l!. route en d~.reotion sud ouest ~t ·trèe J .(,zi~rf.)~ 

ment en pente ve~·a 1' Ouest ; il y f· rrai t pet·~ IHJ"' 

une d.izaine d'heotarne facilement j ~rigablee:, 

C:e terrain appartient et ~et culti..,.,) per 

les }•eulbe de Baladji • 

1 



:nl.Oo"" Il a18te près de la . :rdatclenèe 1IJl falc. tHo pe
Ut cle quelques a:teD at trio i.rl'dgalloo.J;, 

et est culttv.J t;o'n:ne j 1 est dit plus htut par les 

gfmS de Diourbiv:;l. 

Ho11aldé .. - Le h(l~L?_a.) tlé ] ~~ plus ~1rée de la r.éa:i.üence ---
est Baroul Bou.nga:lj:t wais tX'èG étr.üit 40 métres vers 

' le ha.ut et è.e mav.v::>i8c qua li tEî ( Oua.\ca} . 

A ~~ Km~ de la x·éstùen.c{~ il atteint I25 :mé-

tres de J.a..:rge , 

Uü Rut:re hoJlaldé bü:i entre 801mgad;ji et 

· 1:-.:~ ~,..c1:~+,,o 6 ('r;Y"~>r'c)··1<'1!4 ::\~-·--'· ~!·, ... ,..,a-~c·t· 1 1 t:)T''~"l'O do. ')c:o '- ·_,_:oc' -~;i. ~ ' ç. ...... "" ........ ,.. -··· •.• '"' 1, 1. .1.}. -Li "'" ' t.l.. ·'·-~·'"·~ F') -~ '- ~' èl_. 

sé · et ne p.)t;;n:rüt guère é;ervir qu'à 1a cultux'e de 
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:n•est pas interrompu par le déoés du chef dè famille. 

Si le locataire ne pouvait oultiTer tout le temps du 

·contrat, il pourrait sous louer ou se faire rembour

a.:r par le bailleur pour le temps qu'il lui reste'à. 

faire. 

Collenge.l de Oualo en Mauritanie touchant 

.le fleuv~, sans fondé. 

Flore.- Ftoula.val ou lilié ou Uouliou ou taba kéré 

Tache c:l:t'cula:i.x·e '!';ie:o. èlélimi tée de Diamanoudji sana 

t.·rodiéré 

E11 Ende ·- t:d;s. peu de botré •· mil t.('ès espacé I, 50 à 

2 m. ent:r-e les poqu<,ts 

Ouakad:ldiov.- flo~:e.- Samtard.é, lalo, bot:ré, nhipéré, 

dia.tiérr(;, rrlari bo1J.1)el 1 falo-falo, ni1ü nialo, n' gado 

t:}.'i:Jer-èu:!_,., Jj 1.üwe::,, mondéré, aemban, tadé. 

BD .tl.~Ye.TI~age le coJ.lengal sn couvrirait 

DI:)U1Ih ,;.. DIABE 
4•.·-·--~ ....... - ..... _ 

'EL·o:i.a v:c~.J.agea dont 2 en I.fu.Ul'i te.nie, 1 •un 

e~ diéri à 4- K1n~ ·'lU fleu.ve. 

Ils ;~ont; à,i visés en quatre qua\•tiere, ayant 

eJ·,.:'J.cun •J.n r:hE'f l'le. q.tartter' ·(le même pour1es trois 



vill.!l.p;<:?a). 

Vills.gr;; tiéà.~ ~r. gug:r.:-e constante avec 
les Baui'es et· aussi forts-qu' P.ux. · 

Les trois villa.ges.aon1; ·~ 

Di.ould.é Diabé Mnéga.l 

J:'eti"t Diouldé !ïlauritanie 

DiouJ.dé Di.éri -· Di.éri ., 5 

Les 5 yuartie:r,s sont. t 

Ga.mbinabé ocm.maruiô par un Diagaraff et son su:!.van',; 
Ga.J.impa 

Véli:ogara -do- •dO- -a o_ 

'l.'iolméo -d"- ---d_O- -d'J_ 

'.l'ianka{l ial -a.o- -do._ -do-

·-d !).._ Tama11ni:•.:. -dr::_ 

I-e N' Di,o1il:l. n'aurait jamais {,té 9ayé m:o~.:Lo REl1lW l.NOES • -
,,.....,_....,_.._~. 

seuJ er•l!i;at l' assaka~. et tJ.n ticttigou tJ:·ès fai b1e -:::.rü 

sont rm:o:ls au chef de quartier., 

cune i;o:se n'était ga;yée depuis l 'ar::.·i.vûo ' d>? s fra.r,~.·-

9~"':~s :3HJJ.E:metd; auK chefs de feraille, 

:,,e dwf de v·i1.lage est le·Jhef de Qc:l.l]ll:lüw:be. 

fen. IÏ.e bol1a.1déa son·~ cul ti véa, 
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Et paieraient l 0a.ssa.kal à 4ivere propriétaires z à 

Elil!l2.n N°Goléré, Barangolna.bé à Golerpé, à, Koléré peulh 

de Médina. 

D'après d'autres l•a.ssa.lœl ne se1·ait. plus 

payé qu'au chef de famille depuis l'arrivée des fran

çais. 

Grand fondé, 

SJOURE --.,.--
Village thto'.l.balo - seul le chef de vil1e.ge 

serait th.oi'odo. 

Ils posséd•:•raient des hollaldés e:n il'iaurJ.tanie 

Seuls les :t'ondés sera:i.ent cultivés" 

PROPRIEl.!::_- I,e te·rre.i.n en l;iauri tanie appartient à Diom. 

Moussa lia (lU Sa.tbobé. Il est mort, le nouveau Diom 

Av i:h~;1éga1 1•, terrain appartient à Gameli:'llcou 

Dia.n>ol ch<:>±' c1, vi:tls.ge de Cascaa. 

}~E• n'dio]dJ est payé en Mauritanie pour les 

Tl. ;si; r.end.s an <li.!l.garaff N'Dou.ngo g_1ü le 

n'on·\; pB.S ((,.~ Culti:;t(,B et J.€ n'd:'coldi n'a paa été 

payé~ 

1 'asuakal es'.; également payé en Mauri 1;Jüde, 

Au S&négal on :·ayr.'" éga:t emen"t 1'Aasaka)., à N 'Doungo pa.r 

o:rrlre de Bayli .• Il seY.'ai·i; entièrê!ment partegé ent:;.•e 

bay la et le t.d.agara:f::t'., 

j 

i 
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' 
L'enc~rement pour les petits travaux, à ce staqe, 

freine et ramène le coopérateur à l'esprit de dépendance qut est 
contraire au développement. • 

En résumé, on peut noter que l'étape des aménagements 
localisés 6 oeàure qu'elle· s'exécute, en appelle une seconde plus 

ivoluée et menant vers les grands aménagements et l' irriga tien 
~ationnelle : c'est celle des centres de cultures pllotes dont 
les superficies varient autour de 5.000 ha. Le choix de ces 
centres.de cultures pilotes qui pourraient être exploités sous 
forme de colonat, conditionnera fortement l'équilibre économique 
de la région, ce dernier déterminant la rapidité du développement 
de l'ensemble• 

• 
• • 

• 

•• 
•• • 

• 

••• 

• 
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