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Les terree lee plus richee du Pouta Sthltigal sont !t'• 
plaines basees de la ValUe du SchuSgal., nomrat§es Oualo par l~e 
Toucoul.eurs et cb-ma par les llauree~ Chaque a.Jin~e, 1 '1 •. ~ ... 
ti~ laa. reeouvre et lee rertili .. , pel"'lleUaot ainsi _aDe non
telle 111ae en CUlture apràe le retrait «Ses eau. 

Au Point de YUe dea droi ta e:xe~6e Jlllr le 8t>l, ·lee 
~CMIOOille111'8 41 ettnguent cee terres en· deux cat4gor1ea '· l.pt · 
~rtl et.leydl adye78Jld1 ~ le)'di bayti, terre d11 bei-el ~~al, 
'4x:.ajaè de la c-QDB.Utt§ •ueulUDe 1 leJ'di ndye,.andi, terre 
eur laquelle aout e:xaw• de,droi_te de proP"!,ttl. 

La ._rre a aesez de Yal.eiU" ·pour que, IIBlgri lea 
redeY&Deea qut11. paie, le dt§"tenwar pricaire d'un terrain eoit 

. coneidéri oœu l' oblip de oelui qui lui en a cbneenti l'usage. 
c•eet ce qu'e~eat lee !ouooolears e~aœmant leyli ~71-•odi, 
terre ay~ tait l'objet 4 1uae g6néroeit4, celle. qni eet ca1ti-

. ~' rie par eu1 te d'.œe auto1'1aat1on ou d •un contrat. 

Cee nottooe, aQ.~'leee aYaDt 1' oocupatiob fraDQataé, 
euppoaeut que, aoue tee · illlligù.ea qui aowi ont 

. ... 
pr4e44.Se• are a• était oonetitu4e •• et que · 
4ee c011taea e• qu1 eu r.Sslaient lèB :tormèe et 
t1zaieDt le aocle cie 

=•o-.tneluté 1111eulàaae, ;1 • al•my du 
Joa'ta avait l'adainietraUon des terree bayti et la jou.isààn~ 

. . .!ii·c .• 
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Cee terres ne panaient être poaaéd~ea qu'à titre 
prioaire. 'En dehol'8 de la 4iae c anuaique, ou aaealœ.l, de le ure 
ricolt;eat lee oulUvateura dea '•~• beytl p&J&ieot; un dl'Oit 
de location aauuel ou odyoldi· prOportionné à la eupP.rticie et 
à la :tertilité de leur terrain, varia~le auai avec la dur~e 
de la loC4t1on consentie. 

S1 Wl terrain 'tait concédé vierge à an cultivateur, 
cie lui-ci deYai t, d~e la p:remUre .. ann4e, 88115&kal et lldyoldi. Au 

bogt de troie &llnées si le terraiD était plant4 d'arbres, au 

bout de aept s'il était coavert d'berbea, le CQltivatenr devait 
~ail"e a, aouverain an paieaent, proportiormé à la aUper:ticie et 
A la .fertilité du terràin. Il n'achetait ainsi qu'un droit 
d'uea~tuit qa.i oeaeait à sa 11ort ou par abandon du terrain, •is 
tant. qu'il a'acq11itta1t réauli~reaent des redevancee annuelles, 
11 oe pOllYai t &tre obaasé de oea cul taree. Jloyennaot un nouveau 
pa1a.ent lee béri.tiere acquéraient un droit d'usutrnU du ter
rai» paternel tranBIIiasible à leure descendants dana lee œêmee 
oouditiona. La coatame n'admettait pas que ceux qui acquittaient 
cee 1ap6ta résnli~reae.nt 1'uasent ch$poeedcUa d'une terre d~:tr1-
oh'è par lellra p~ree. 

Le JISieatmt de cee .redevances, ·ou eeuleae rt de cette 
eor'te cie 4ro1 t ete au-tati on qu' -'tait le t:yottigou., caracUriaai t 
la pi'Hari 't' de la poa·~~eioa. Le •al fait que le D4yol4i D''- · Î 

~ 
1 

i 
exe1"9at·. '!e• 4ro1 ta de propri~St!S, car 1 '•l•s87 pouwait faire 

l 

reatae da oette recteYaDOe sana que, poa.r cela la terre perdit 
aoa caraotàre baJti • 
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Les chef's exer9ant un commandant territorial avaient, 
en qaelque sorte par dél~gation du souverain, l'administration 
des terres bayt1 de leu.r terri toi.re. Ils disposaient de 1 •a:tfec
tation dea terrains libres èt réglaient les contestations qui 
s'élevaient entre les oultivateu.rs à propos de la terre. 

Les commandements territoriaux restaient habituelle
aent dans les mêmes familles. Quand un Chat mourrait ou. 'tait 
révoqa~ par le souverain, celui-ci ne pouvait désigner son 
suooessear que parmi le petit nombré de ceux auxquels leur 
naiesallCe créait des ·droits. Le nouveau chef devait taire au. 
souverain un cadeau qui variait suivant 1' importance du com-' 
IIUUld-.ent dont 11· veœ.i t d'être investi. Un tort eadeau d~ci
clant souvent da choix du souverain, on envoyait partois lee 
cultiYateure contribuer eux-mêmes à grossir le ndodi du candi~ 

dat qu • ils cl'eirü.ient ~ir nommer. 

Les terree qui faisaient partie de l'apanage parti
calier du souverain 4taient conf'i~es par lai à des fonctionnai
rea qui ac!m1.D1atra1ent e.n eon nom et percevaient les redevances; 
illtur en re111.ettai i une part. Le plue a ou. vent , captifs ou a' ori-
81• cap"tiw, oea 441.6gaés portaient habituellement le titre de 
diagarat". 

~es obargea Q.Q1, li 1 'oPigihe. f'arent souvent données 
cOIUIIoS ;J'4c01ipellae de services rendus, derlnrent rapidement v~~a
lea. L'aaage avait cepeDClant, à la longue, consacré certaines 
eiwaUODB et, daDa quP.lqu~s :familles, le titre de dyagara:t 
s • 'tait ~~ainte.ràt depuis les DeDiankt1e. . 

. .. ; ... ,, 
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La coutwae ne parait pae avoir pel'lllis anx al.malaya 
la nnte dea ten-es ba7ti, mais elle leur reconD&iaaai t le 
droit d'en cono"'er par donation. Lee al.mallys ua~rent ai lar
gement de ce droit qu'811 aoment de l'occupation française il 
ne restai. t plue dans le oualo du F011ta que fort peu de· terres 
bay ti. 

Lee 4roi ta de propriétti exero'a aur les terres D4yo
yand1 1'4taient par des collect1vit~s oa ~es familles, suivant 
dee coutumes par1toul1~rea. 

L'ensemble des terrains appartenant à une colleoti
rtt.S est DOIIIIlé par les !oucouleurs dyowre ou tas, tas, unique; 
aa.quel les c~propri étai. res puiseraient, d' apr~a dea r~gles 
fixee, et qu'i.ll ne partageraient pae entre eu de peur que 
l'imprivoyaa,.:,qui aurait gaspillé sa pert ne fdt· ensuite à la 

charse dea &Ut rea. L • esprit des o outuJDes q1d ~giaaent les 
• 

bieaa 4e fuille est iDCliquti par le terme a4me qui les dtieigœ • 
• 

· .Le 10'1ft!8Me!llent. de la terre était exercé -par le Cbe:t 
de l.a oollectiritf propriétaire. Lee d1tféren4a surgissant eJ)tre- · 

... ~,-

lee oulthatea.re au ~et de leai'B terrains relevaient cie ea -~ 

jarid1ot10D. L'4leot1on de qllelquea-QDIJ 4e cee ahe:ta 4~1 .. · sou
Ilia• • ·la réUftcatiou de l'al 1118117 auquel. an nclodi état:f '&.lon 
pq4. 

Babitaelleaent et ~t le oaa d'i:ndiYision VOUlue 
don't Doua ttterona an ehlllplet obaque obe:t de caae d7om de la 
collactt"vitl poe-'4ait en propre uœ pa1"t cie terre traoalllisai- ·:: 
ble par h'r1tage l eea fila • 

• . .. 
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Lee parties du bien OOllllllUD qui n • avaient pàe ét~ 
ainsi dévolues aux chefs de case co~propriétaires constituaient 
les kedde-leydi ou restee de la terre, administrés par le chef 
de la eollectivitén 

Des cul tivateura étrangers p011Vaient Atre admis par 
les chefs de oaae sur leurs terraiœ et par le chef dP la col
lect1vi~ eur les kedde-leJdi. De véritables contrats étaient 
passée aftc eux, et le Ddyoldi ammel qll'ila avaient variait 
d'apr~e la Bllperficie et la fertilité du terrain, ainsi que 
4•aprèe la durée de ia location consentie. Celle-ci pouvait 
se borDer à Wle seule réool te Oll 8tre de troie ou de sept aB

nées la concession pou va1 t également At re à vie, COIIIIIle sr lee 
bay ti dODiaD1aux. Daos ce cas, le cultivateur ne payait pas le 
tyoggou exigé sur les bayti, mils ses héritiers devaient payer 
le tyottigou pour rester en possession. 

De m&me que SQr lee bayti, l'apnropriation créait 

dea droite particuliers., La terre restait dans la descendance_ 

de celui qui l'avait défrichée ; elle ne pouvait être reprise 

que par sui te d • abandon de la cUlture ou non paiement des re
devances. 

Le Chef 4e la collectivit~ percevait avec l'aide 
d'un collecteur les redevances dues par lee cultivateurs des 

kedde-leydi. Le produit en était eoit partag~ entre les co
proprUtairee, eoit eaployé à des c!~penses d 'inMrêt ~nfral. 

La dilll8 coranique ou assakal ~tait pa:ré.par tout le 
aonte 1 aauf, dane certaine cas, par le a co-propri~ta1ree. Le 

produit aurait 4d, ea pri.Dcipe, en être remis ll_l'al.llamy, mais 
dea ooutuaea e•,taient 'tabliee qui en r églaient la rfpartition 
Tant6t l'aesakal était partagê entre l'at.•my, le chef de la 



~· .. 

• 

• 

.. 

collectivité et les notables ; tantôt l'almamy n'en touchait 
auc~e part. Dans certaines collectivités, le chef en disposait 
entièrement, dana d'autres, l'assakal était ~parti entre les 
chef;; de case ou employé à dea dépenses d'utilité générale, -f·">r
mant., pa.r exemple, W!e réserve pour le cas de disette ou pour· 
secourir dea membres de la collectivité. 

Le paiement d'un prix de location cr6ait au cultiva
teur ~ttanger ~ee droits ~ une certaine eécurit' dans sa poases
eioD. Sur la rive droite, l'insécurité fit presque partout tom
ber en désuétude le paie~ent du ndyoldi et la dime coranique, 
elle t011joura perQue, finit par tenir lieu de toute redevance. 

Bous avons vu que chaque chef de case poee4dait en 
propre Wle part des terres. Ne possédant cette terre que comme 
aembre de la collectivité propriétaire,- le chef de case n'avait 
pas le pouvoir de l'aliéner. Si le consentement dea antres co
proprUtail"ee avait pu lui donner ce pouvoir, le prod.ui t de la 
vente de sa terre eut du &tre parta@é entre toua. Il ne posa~
dait doDe ell réali1~ que l'o.sufm1t de sa_ terre, mais un usuf'roit 
trao.:lsaible par hér1t~e, et sans ~raie, ~ ees f'ils, et ~ ceux• 
ci seuleaeat. 

Les filles étaient exclues de l'héritage de la terre. 
La couwae, en effet, ne les obligeai\ pas à se marier dans 1& 
ooll6Cti Yi t4 propriétaire. Recevant de la terre par héri tage, 
).ea ~-e• 1 '&llraieot transaiàe de Jlême li lelll's enfanta. Ceux-ci 
faiaaot partie de 1.a faaille de leur p~re, de la terre du bien 
ooeauD, rmreient passé l des étra..ngers qui, introdui ta a1 nsi sur 
le bieD de la DOlleQtivité, a\U'aient pu l'en évincer un jour • 

• •• / t •• 
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Au Pouta, la fetDDe est à la cha:p;oge de 8e8 parents, 
de eoa 11UU'i ou de ee8 eni'&.Dte. La ooutuae qui .la deahé.ritait 
du eol ~oulait cepeDdant que le bien commun lui Yint en aide 
quaDd tout autre appui lui manquait. Le tutetll' d'une orpheline 
receYai t 1111e parcelle de terra1a dont le produit 1 'indemnisait 
de aas traie d'entretien. Une t~ tb.wmcipée at sans famille. 
Di mari recevai.t égaleaent un terrain. Ces concessions titaient 
retirées d~e que la teame se mariait. 

·La terre d'un co-propriétaire aourant f)Jans enfaXJte 
revenait aux ba7ti de la collectivité ; il en était de mêae 
d'.uae coDOeesion à titre précaire faite à. un étranger sur lès 
ke4de leydi e1 elle venait à être abendonn~e ou à tomber en 
déshérence. A1ne1 se toraudent des 'bayti proprement dits ou 1 

terree dOIIUlllialee. Cee bayti des biens de famille dormaient · 1 

habi~ell~t l'appanage particulier du ohef de la collect1-
nttS, qo.i en ait lee rennws. 

Le par1iage de sa terra entre eea h6r1tiera mlles l 
la mort de oh:&que che! de case entratnai t une graode di vision 
de la proprié'W. 11 poo.ftit arriYer ainsi qohtn mellbre de la 
collee ti ri U n• eut qu' UDe ·part de terre 1neutfiaante pour aee 
beeot.aa J il recevait alors do. ohet ·une part ea.ppléaeDtaire 
priae aoit sur lee kedde leydi, soit sur lea bayti du bie•. 

Loreque la colleoUvité propri,taire avilit o.ne .,rte 
~ • p&Jer, soit coaue a11encte, aoU CCIDIIe prix do. sang, le 
paieaent, dieent actuellement lee 1ndigftnee, peuY&it être :tait 
eA terre, si tou• lee co-propritStairee 7 coJlsenta1 eut. Vais 
aoQa a11roDS l re1'en1r aur cette attirmation que la tra4J tioD 
n'apl~R'-e d'aaoun exeaple pricie. 
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On trouve chez lee Gambinabe UJ:l régime assez diffé

rent de celui, beauOOŒp plus fréquent, que noue venons de dé
orb-e. Les J18mbree de cette :fBIIlille font remonter leurs droite 
à Q.De doaation tai te à leur ancêtre Boubou Dya. Ils sont ton
jours restée dana l'indivision la pltte complète, et, chaqu~ 
eaa4e, l'Eliman Gambi diatribae aux descendants de Boubou Dya 
la ~erre I'JI!ceeaaire à leurs beeo1as, qu'·ils cultivent aans l.ui 

payer aucune redevance. Des parties considérables da bien sont 
d'ailleure pos~déee par les deeoendante de concessionnaire 
aJUt 46:trieh6, dont lee terree deY iennent en cae de deshé:
raDOe dea bqt1 à l.a cUspoei "tion de l 'Elyma. A pari cette in
di rlaiou absolue entre co-propriétaires qu.i ne peut ~ue •ill
tenir plus complètes les prérogatives du chef de famille, lee 
"tems dea Gallbinabe sont régiee par lee IRAaes ooatumee que 

celles des aatrea collectivités. 

Le mode de tenure de ces terree pr4aente donc lee 
caractéristiques anivantee 1 

I• - Chaque .. abre mlle de la collectivité a le droit de pos
e6der uoe p~ du bien cQmmun. Sant le oaa exceptionnel . . 
de COlJVeAt1ooe 41U6rentea, cette part est transmissible 
l eea h4r1 tie ra IIAl.ee J en 1 'absence d'héri tiers mêles t 
elle :tait retwr au. bien common • 

2u - Personne ae peut aliéDer la part qu'il poss~e h'réditai
nlleut , ou dont 11 d1apoee OOllllll8 ebat 1 

'o - La :ta.e aue reaBOQrOee a •roit l u.ne part du. bien OOIIl:.. 

awa, ll&ia k tUre proneoire 1 elle œ pe11t Di ea recevoir 
Di u traueaettre par !Writase ; · 

1 
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4° - Lea oonfli te eu.rvoant à propOtt de la terre eoat rigl~a, 
non par lee ca.(Ua ni par lea dc§léga.'a du souverain maie 
par ·le chet de la col1ecti vi t' aaaiet4, a 'il y a lieu par 

· lee DOtabl.es. 

Ce mo~e de tem1re et celai des terree arch d.J. Tell 
algérie.· p~eentent beaaooup d'aœJ.ogie. CepeJJdart dans lee 
terres arch, les droits da eouYBraiD au dcaaine êaiuent elu 
ee1 ltaient neUeraent reconnue et maillteœa par des oœta.ea .. 

~La tribQ. ne pwvait ni Ye.Ddre, ni louer, at •Miwnger le sol 
dont elle avait la jouieaance J les li tiges 'taient t:ranohc§a 
par lee agents du eou verain J . en:l':ln un i11p&t ap~cial., repnS
eentant le lOJer du sol, oaraotér1eai t la pricari tl de la 
poeeeesion. 

Les collectivités du Pouta ne paJBient au souverain 
aacun loyer pour la terre de leurs dyowre 1 elles Nglaient 
ellee-mêaee, p!lr leurs chefs et leurs notables, les litiges 
»és de la terEe ; enfin elles donnaient dea terree en location 
et exerçaient aur leurs locatairee lee aêmea droi'ts que le sou-

. verain sur lee Cultivateurs dea bayti d011aniw:t%. nlea 4taient 
donc :t'ondées à se conaidérer coaae ezeroant dea droits de pro
priété. 

Ces 4ro1t étaient cependant li•itéa. 

Ainsi qua noua 1' avons cU t, aucun dea co-propri~tai
reB, mêlle le che:t de la collectirtU, ne pouY&it alUner auonDe. 

partie du bien commaB, et lee :temaea étaient exclues de l'hér!-
- .(,'!' .. 

tage de la terX'é. Cee oœtumee a'ftde.lit u doubl.e but ; ~~a·i.nte-
Dir, dane le pr4sent, 1 'intégritt§ d11 bian c<~~~aun, et en assurer 
la poaaeaaioD dàns l'avenir à la mime deaceDdance mAle • 

• • • / •• tt 



. . 
' • • 

.. 

• . 
' 

.. 

- IO .. 

La possibilité d'Wle alUJ'Jiltion IIAile partielle, par 
ooDaentement IUJ8.Dime des co-propriétairee, app&l'&i t donc com
ae une CODception pureaent -théorique et contraire à l 1eepr1 t 
de coutwaee qui voulaient que chaque ge:Snération tranemi t in
tacte ·à la eu1 vante le patrimoine OODun r il est dono parais 
de conclure q11e la terre des dJOWre était touJours inaliéza .. 
ble. 

Ainei Iimités par l'usage, les droits de propriété 
des ooll.ecti vi Us 1 • étaient encore par ceux que lee eou'l'eraiDe 
exerçaient sur la terre. 

Hadande riwat DgD.eaa, 1 'babi tation chasse le chlqlp", : 
dit 11n proverbe toucouleur, Le souverain pouvait installer un Î 

nouveau village, mAule au.r UA terrain approprié et en oul ture. 
Sur lee bayti domaniaux, l'exèrcice de ce droit ne poa.vait pré
senter de·dt~t1cultés, puisque lea cultivateurs n'y poss~daient 
qu 1 à titre précaire. Sur lee biens de tamille, le souverain 
pouvait se passer du consenteàent dea co-propJ"ie:Staires, maie 
les redevanees de la terre allaient à eux et ile reprenaient 
lenœ terra11ls ai le v1llase venait à ltre abandonné • 

En cas d 1 expédition de guerre et à la convocation 
du souverain, les chefs da oaee déten&Dt de la terre m&me coa
ce oc-propriétaires, devaient venir eux-aahlea à la colonie Ott 

i"ouna1r un ou deux guerriere améa et tiquipéa à. leurs traie. 

Enfin lee traditiol'l8 recueillies par le lieutenant 
OheruJ citent plQ&ieura cae de oontieoatione de terrains nye
yandi prononcées par des sa ti guis et même par dea almamys, en 

.punition d'assasainate de rixes oa de contestations troDblant 
gravement l'ordre. 

• •• / •• 0 
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Si donc lee dro1ta d11 eouftraia au clœaine âtnent 
du eol ne e•éta1ent pas conservée sur lea terres nyeyandi au 
Pouta aueet ca.pleta que aur lee terras arch da ~ell algérien, 
il n'en eat paa moins certain que l'al~ repr~eentan~ de là 
collectivité mueUlmane, exerçait aar cette terre dea droite 
qui pouvaient al.ler jusqa.' à la oontiecation. A plue forte rai
son aurait-il pu e'oppoeer à une ali&nation de terrain par une 
famille si oe cas, contraire a11x usagee s'était pr4eenté. 

Il apparat t Binai que chea lee ~oacoalears de la 
Vallée du Sénégal, an eneeable de oou.twaea s'étaient tStabliea 
qui dtSf1n1ssaien~ t~e nettement le régime des terres et lee 
droits de obaoŒn, et qui avaient permie la constitution d'une 
propriété fonci~re correspondant à une conoep~ion de la uroprié
t& ·différente de la nôtre, mais ripoodant parfaitement à 1' or
ganisation sociale du Pouta et à la ~ntalitl indi~ne. 

Un ensemble de circonstanoea favorables permit la 
formation de ces coutumes. 

Dans le haut paya, le sol s'épuise et, après quelques 
années, l'indigène doit déplacer ses calturea.·Il n1 en eat pas 
de m~me dana ces plainee baa~ea de la vallée da Fleuve. Chaque· 
année, après le retrait des eaux, le cultivatenr peut revenir 
à son champ fertilisé par la crue et lui demander une nouvelle 
récolte. L 1 1Ddi~ne devait donc se r1xer au sol pour peu que 
l'état politique du paJs lui permit de profiter de cee avanta
gee naturels. 

Peu te populations sont auas1 peu boaogànes, quant 
à leurs origines, que les t0110011leure dtt Pout& dnégalaie : 
peuls, e6rères, ouolofs, aareltolée, mandi~ea. nœbreux sont 
les élénents qui ont contribué à la formation de cette race 
que nous nom:nona les !Pou.ocnleura. 
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Les Jlaures ne pureut OODquérir d'finitivement que 
lee •erres poaeéd4es sur la rive droite par lee !oacoalAurs 
du !oro 1 refoaJ.és au sud du neuve, ceux du La.ô reprirent 
leurs terrains apr~a quelques ~es. 

Tant que le a denialOOia rest,. rent 8ll poavoir, soit 
250 ans environ, les eatiguis et toua ceux qui avaient eouB 

eux part au COJIIllaodeœent d11 pays, leurs :taaillea, leurs clients, 
formaient le parti ,peul, parti paien. de traditions et de pcli
tique anti-maraboutiquea aàlgré que quPlques-uns de ses m~mhres 
pratiquaasent la religion musulmane. Celle-ci s'était maintenue, 
peut-être depuis cette islamisation du Tekreur qu •n Bekri pla
ce au XIe si~ole, dans d'àeeez nombreuses familles, d'origines 
diverses, qui formaient la classe des Torodb~. Lee étrangers 
qui veœ:l.ent ee fixer anprèe de oea groapea 11111aul.msns sédentai
res 'talent bien aoaaeillia par eux. Ile trouvaient facilement 
à se -.rier, et leurs fils pourvu qu'ils aient l'enseigne•ent 
d'un marabout, ~taient définitivement considérés comme Torodbe. 
Ces apporta et les conversions locales grossirent peu à ~u la 
c!l\aae aarabou.tique ou torodo, et le mouvement religieux fomenU 
•t dtrip par 8UleJIUI118 Bal, qui aboutit vera rn6 à la chote 
de la d7J1UUe Deniaùl et à l' !Sleoti on de 1 • almaay A bd El ](ader, , 
:fn1: la ooaqulw elu pœYOir par le parti !orodo 8111' le parti 
peul. PateD, ce parti diapamt par 1 • 1elallliaat1oa oompl~te et 
d'fiDi tive cie toute le. popa1atioa, et cette rivolutioo, qui oe 
fut qae le 'triœphe d'une olaaee mr une autre, s'accoaplit 
BaDa boulevereeaent des popQlationa aédent.airee • 
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Ainsi les coutumes que noue avons d4critee purent 
à partir de la premi~re œoitié dQ XVIe siàcie se fixer peu 
à peu dana la forme oà notre ocwpation les a trouv~es. Lee 

a]aamys durent, conformément aux usages, reoonnattre les 
droits acquis de ceux qui n'avaient pas lutté contre eux ; 
il leur fallut, malgré l 1 islamiaat1on ~nérale; respecter, 
aêae dall8 ce qu'elles avaient de différent de la loi musal
maae, les coott111es 4tablies. trop conformes aax intérOte des 
cul ti vateùs pour qu 1 ile n'y fissent pas trits attach's. C 1 est 
aiaei que, aur lee be.yti COIIIDe eur les biens de · faaille, lee 
litiges coDCemant les terree continabrent d'être sowais aux 
ataee ~uridictiona qu'avant l'islamination , lee cadis ne con
naiaaaient pas de ces affairee. 

L'obligation de la dime coranique se superposant aux 
anciennes redevances fut la nouveaa.té la plus aensibleA ~lle 

dollDai t 811% al111811lJS un meyen légal d'intervenir sur les bi ena 
de :tallille qui avait !ait défaat aa.z satiguia. Dea transactions 
durent avoir l.ieu qui. expl~ueraient probablement dans bien 
des cae les modalités diverses qQe fait ressortir l'eoquêt• da 
~1entenant-c.beruy dans les formalités d'investiDŒ~ des chefs, 
la perception et la r'partition dea produits de l'aaeakal. Dans 
bien dea caa ~8s1, comme le bien de famille était administ~ 
par un chef exeiçaut an cœmand011ent territorial plllB t§ter.du, 
il 4Jtait Datu.rel que le aouverain edt une part pripondérante 
l aa noa1nat1on. 
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Uae coQtuae, qni parait toujours avoir ét4 reepeatée 
et qui est particulièrement d~e de retenir l'attention est 
celle qui, tant fUr lee bayti doiualliaux que sur le a bien de 
faaille, interdisait de déposséder le cultivateur d~ terrain 
d4triohé par ces sscendute tant qu'il acquittait ses redevan
ces. Dàa qn'uo pouvoir s'est constitué, il n'y a plus ou dans 
lee limites oflil s'exerçait, de terree vacant~e et sars œa1tre. 
La mise en valeur d'une terre vierge n'eli donnait donc pas la 
pleine propriété, mais elle en assurait la jouissance hérédi

taire au vivi.ticatau.r et à ses descendants sous certaines con
ditions qu'il ne tenait qu'à eux de remplir et qni étaient, ~ 
pea de choses près, les mêmee anr les terres bayti et sur les 
biens de f811lille. Ile n'étaient pas trÔI.lblés dana leur posees
sion, ai leare terrains se trouvaient oœpria .dans 1' 6tendue 
d' ue donation faite par le souverain ; seules leurs redevanoes 
allaieDt en d '-autres .aa1na. 

En 11111 tant lee droits de chacun, oea diverses cou.ta
aea ne ooDei4tlr~nrt 1' individu que OOIIUM ane uni t4 dana un grou

pe et dana IUle aESrie. Cbaque pnération doit à eea file les 

droits qu'elle tient de ses p~res f ces droits ne peuvevt donc 
pu s'alUner • 

L•eeprit de solidarité prot~ge ainei chaque groupe, 
pour le prisent et peur l'avenir, contre l'impr~voyanoe natu
relle de oellX qui le repr~ae.ntea.t raomeDtan'meat, et c'est pour 
avoir te~ si sagement compte de aa mentalité que ces coutumes 
riuaeire.nt l. tixer l'indig~ne au sol. · 
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Lee droits sur. la terre, oeux des individus comme 

ceux des collectivités, étaient de notoriété publique. L'exer
cice de ces droits, de même qu:e l'observation des cou:tumea qui. 

réglaient la tenure de la ~\erre, étaient garantis contre l'ar
bi taire da souverain et de ses chets par· l'intér~t public. 

Dans ces pays de civilisation radimentaire, o~ l'imprévoyance 
de 1 'indigène, 1 'insuffisance et 1' in sée uri té des rel a tioliB 

oommereiales et dea moyens de transport faieaifl!1t de la récol~)i. 
e.nnuell.e une nécesei té vi tale, les droits et les coutumes re..: •/ 
latife à la terre• ont toujours été particulièrement reBp3cMs, 

L' e~quête :fat te par le Lieutenant Cheruy, par l'an
cienneté qu'elle ~tablit des divers droite sur la terra, ~rou
ve eurabon4amment qu'il en fut bien ainsi au Fouta sénégalais. 

Commandant Henri GADF.:tl~ 

de l'lDtanterie coloniale. 
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