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LES P~CHEURS DE BUET N'DAR 
par N. LI:CA 
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- A 30 kllom~trn de l'Océan Atlantique, le tleuve 
Stllépl reaonœ bruaquellk'nt à sa direction Ouest-Eit, 
et, le toaraant vers le Sud. I"UUerre peu à peu • rive 
droite en un mince ruban sabteux dont il entaille de 
biaill'emboucbure. 

C"est à une quinzaine de kilo!Mtres au Nord de 
M pointe de cette zone basse et aride, nommée Lan
gue de Barbarie, que J'Ile Saint-Louis s'allonge par 
16° Ol' 31" de Jatitu~ nord et 16° 30' 23" de longi
tude ouest (1). 

A 200 mètres en face, parallèle à 1a moitié m6ridio
·•· Guet N'.r, le village dea pfebeun. 

(1) "1 '1 1 • Or1 w' ' -
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Baoqut au Sord par le villalt' de N'Dar Toute, aaqu~l 
U eat rdé paer k marcht, prelllf entre 1t petit bra1 du 
SëMt~al et l'Oeéan, Guet N'Dar s'étire 1ur un lùlo
-tre environ wrs 1..- Sud, pour s'arr~tf'r à la hauteur 
de l'ntrémité de lïk. ene large avenue de •ble 
(nt•..t u mbur) (1 ), lt"naiblenwnt décalét> vera l'Eat, 
la coupe lonl(itudinakment et c'est de part et d'autre, 
1t mon:elie-I'IW'nt des • carrés ., qui forment deux prin
cipaux quartiers : Pddol;wle t'l J,)ak. 

• Mais. tandis (lUe ks cu~s de la zon..- orientale (.wt 
u ,_11/m) s..· rnpprochent du lku'\'t' à le- toucher preaque, 
c:elks tle la zont• o•·cidt·ntule (~1 u gytti) s'éloignent 
le plus possiblt• d..- I'Oct•an. C'..-st qu'en etl..-t lt's raz de 
mcl'ft unt été nombreux qui, balayant la plag..- balle, 
emporta it•nt les frrlt•s habitations. Les Pa ux se sont 
avancét's, rMuisant de plus de moitié le rivage qui 
dépa1118it autr\'fois ~l mètres. Devant ce danger tou
jours prêtent, on entreprend actuellement (2) la cons
truction d'une fort..- digue de pierre qui prololllJera 
celle de N'Dar Toute. 

Tels sont, r.1pidemeut csqui~s. )es grands traits 
du plan de Guet ~·nar. 

L'emplaœlllt'nt de ct>tte agglomération ne semble 
pu tria heureux au premk>r abord, et le capitaine de 
fft(Jale Aube l'exprimait en 1864: • ... La La!'ilue de 
Barbarie n'était et n'est encore qu'une va1te plaane de 
•ble dont Jes points les plus É'levt>s ne dominent paa 

(1) La.,._~ id pour la DllltatJocl ~ .. mots 
"'*" eoot œuJ~ pdeoolllés pu l'h»titut lo~ pour l'E&.M .._ 
r.,,_. et 4n CivWatioolaH! tn as, mod!W. et1 p~rtle pu lee .. r 11' 

*11P1*•rM1-ea. 
"'"Mka lea lettl'ft w pro~ot : N a la vWilr de ott dallll -p; 4, la 

vaAetlr de nt dana nrut ; tl, la vaJ .. ur d.. 11 daM ftÇU. 
L. tirrt au...._, • .Y.. .-.. ~.,.11 ... ,_...ue la pi'OionpUon du lOD ; l'ac· 

erot arconlne, la ._u .. tlon (d. 6 oonnpondeot dOnc .. - da• eella& 
et ... dana boo. 

JA. cUpbt.oocura IODt indiq111'H p&r la lettft! ., ....... lee VU) tU. 1 
b et 4 expriment le 11011 ellploair, dit claqué. 

1 a totljoan le 100 dur, -lW dallll qpe . 
• ..,... l'n:pàatlon; ;, l'upüatioo beadllO!Ip pl• lifte, m' 1 lill .. ,t,..,....,,. 
l.n til. ISP'I IIIÙYiel de J (.,, IIIJ, .. ete.) Ollt le .. - ... ....... 
Il iipUDte lep rn• flY. -•pa, W. 
r uprh!aw le di~- dit ellnW. 
1 a p tau•• le Jfrnc••Jn. ,., ......... 
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d'ua m~tre 1.· ah•eau dea eaux et dont les partiel IN 
plua baue~ aont touvent recouverte• dans les. raz • 
marée par les banca dt- l'Océan. nana cetu plau•e, pu 
un brin d'herbe nt• \'Ït·nl nopOit'r &t· n-gard; partout da 
aablr qut• le vt·nt aoulèw en k en-usant en IÏlloDI pa
raUèk>a. Dt· loin t'Il loin 11t· montn-nt dt'a mares d'eau 
saumétn· atma la<Judle um· \'Bit' mollt' et ~Dl co,... 
tanœ apparait bit·ntôt aous l'ardeur du toled. 

• A partir du Sémaphurt· 11° :l. cettt· piMine. monotoM 
dilparait t•t fait plact: à dt·s du~~t·s (•lus .ou ~olDI élevéel, 
et se sur<"l·dant sans mlerru ptton ... A 1 abn de ces duoea, 
une vét~étation mbougrit· 1e montrv sur pretque toua 
lt>a versants protéRi·s coutrt' les wnu du N.-0. <: œ 
tont, la plupart elu tt>mpa, dea plantes rampantes IUf 
tiges fortes l'l t'lexibks ... 

• A ta hauteur de Gaudiole, Jes dunes vont en a'abail
tant ... • (1). 

Ce sol aride lk'mhle n.•pouuer toute \ie : aucune agri
culture, à peine qut'lqut>s rares palmiers qui ont aur
tout un rôle décoratif. 

Si ron ucepte les petits troupuux de bovidés coD
duits par les bPrgers mauJ'f's, les rares moutons nourril 
dans le village, quelques chameaux de pauage et dtle 
ines, les types ks plua frfoc)ut•nts dt> la faune sont: IN 
oiseaux ~ mer et du fleuve, lt's milans, et surtout 
les charognards (JI·o'«-uphlun mo11acru) dont la vondtf 
bienfaisante di•barraSSt· t·n partre les habitants ck tout 
10uci de nettoyagt'; t•ufiu. les innombrables crabes" de 
terre (Dgôgop) qui t·mergt-nt du uble k' soir, pour 
cht-rcher leur nourrit ure. 

JI y a pourtant 5.000 habitants qui viwnt sur œ 
sol ingrat. C"est QUf.>, pour ~tre (oquitablll', il fut repla
cer Guet N' l>ar t•t Saint·l..ouis dans leur cadre aat~l. 
rt tenir compte de •'arrièf'f'·pays. 

Essentit>llerru:nt aRril'o.e. les rt-gions du Oualo, du 
Cayor, du Dyolof, du Fouta.Toro, d une partie du 
Fwlo, ont unt• faunt> a8St'z riche qui compf'f'ntl, entrt" 
autres t•spèct'S, lt• lion s:1ns crinièf'f', en d~croilaan('.f' 
(Ft-li.t ~llrg'!ln!sis), l'hyt\nt> <'ommunt' (HfGMG lbial.a): 
te>· ~acaJ (Cams anlhus), le rhacochère (Ph«et:llonu1 
a/~rcanus), tr~s commun dana tH marigots pt'ndant 
l'h1vernage, le rat palmiste (Sciurus annulalur). rte., 

-----------------------------
(l) r.. 1'1 u • sn • if, Al = 1 t ana .. c 1a r 
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d'ua mètft ~ nivt'au dn eaux et dont lei partiel lea 
plua ••• aont aouvent ~couvertes dana ka ra1 de 
maftt> par les bancs de I'Oceun. lluna cette plaine. pal 
un brin d'herbe ne vit•nt n.opotl'r lt• regard; partout d• 
•* qut• le vent soulèw en le en-usant en aiUona pa• 
rallèlt's. Ut• Juin t'li loin lk' moutn-nt des mares d'eau 
saumàtn· sous laqudlt• unt• vase molle t>l ~na conaia
tanee appantil bientôt sous l'ardeur du soleil. 

• A partir tlu St'maphon• n° 2, cettt• plaine. monotoDe 
dilp-rait t't fait plact: à •Jt•s du~ws plus .ou ~oms élev~a. 
et te aucci•cfant SRns mterru p hou ... A 1 abr1 de ces dunet. 
une végétation rabou~rit· se mont!"\' sur pre~ue toua 
les nrsauts protégi·s coutre les wnts du N.-0. t ce 
aont, la plupart du temps. dea plantes rampantes aur 
tigt's fortes d Rnibks ... 

• A 1a bauteur de Gandiole. let dunes vont en a"abail
aant ... • (1). 

Ce sol aride lt'mble n·pousaer toute vie : aucune agri
culture, à peine qut·lquu rares palmien qui ont sur
tout un rôle décoratif. 

Si l'on ucepte les petits troupt>aux de bovidés con
duits par les bPrgers maures, lt>s rares moutons nourris 
dans le viJiagt". quelques chameaux de pauage et dea 
Allt'a, les types ltos plus frl-qut•nts de la faune sont: let 
oiseaux dt> mer et du neuve, lt·s milans, t>t surtout 
les charo~nards (.\'tuphrun monarw) dont la vorad&é 
bienfaisanll' d\·bamtSSt' t•n partie les habitants de tout 
souci de netto.yage ; t•Jlfiu, Ica innombrables crabes" de 
ture (Dyôgop) qui ~mergent du aable le soir, pour 
cht>rcher leur nourrit ure. 

Il y a pourtant 5.000 habitants qui vivent sur ce 
sol ingrat. C"est qut>, pour ~tre i'quitable. il faut ftpla· 
œr Guet 'S' Dar t'l Saint-Louis dans lt>ur cadre natu.rël. 
t-t terùr compte dl' • 'urri~re-pays. 

Esaentit>llt>mt·nt agri('o,e, ln regions du Oualo, du 
Cayor, du l>yolof, ciu Fouta-Toro, d une partie du 
Fel'lo, ont unt• faune :tl'St'z riche qui comprend, entre 
uulf!t t·spèct·s, lt• lion sans crinière, en décroiuanœ, 
(Frlu ~llrgf!lm_.si.s), l'hy~nt> ('ommune (HpatnG llriala). 
k- ~acal (Canu anthu.s), le phacochère (Piteeodtotrul 
~Jr.u:anu..,), tr~l\ commun dana If-s marigots p~ndant 
l havernage, le rat palmiste (Sciuru.s annulalw), t>tc .• 

-----------------------------(1) ... ,... 1 ... 11l Ltt• Ill •• hlclee ~ • 
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• dn·enea eapba d'échallien ttt de palllùpèdH: l'aiale 
ptcœur dt>a marigot. (Hali~lu• vod/tt). la eorDrtOJe 
l eollittr blanc, l'alouette, la perdrix., la pantade, ete. 

Lea cultu~a vivrières aont A stade avancé : plue de 
150.000 hectarea aont enllt'mencéa en mil dana la eolo
..W, environ 500.000 tonnes d'arachides ont figuré sur 
le marché en 1929. 

On peut aWment 1e procun·r, outre l'outillage d la 
produita européen•. les bois de fromager et de ... dcé
drat pour la construction des pirogues, l'éWne ,..., 
la mAture, le gonakier, le ven, le rônier pour la eoafee
tion dea madriera, et de1 eharp~ntea, le baobab pour 
le bun ge dea fibre• en dble1. ~ 

CIIAJ'Ifta Il 

LE CIEL 

Le climat est inftueneé par le voiliMp de l'O..a 
et de la Mauritanie. Il eonvient d'iadiquer aa début 
de cette étude la répercussion que les priDclpaux élé
menta peuvent avoir sur la pêche. 

Tonpiratutt.- "Elle monte tréa rarement à 35°, 
mais peut s'abailler à 90 et même 8°. Let variatioDI 
diurDH aont supportables. la diftérence enm le maxi
mum et Je' mhùmum est compri• entre lOO et 15°. 

Vtnû. - L'alizé du N. ou du N.-E. aouftlt> à terre 
pendant la aaiaon aéche; frais et humide, il ttst quel· 
'fUefois violent, sa viteue variant entre 5 et :ln lft6. 
trea-eeconde. 

Lo venta du larMe. chauds et trèl humides, 10ulllent 
au contraire de l'Ouest ou du Sud-Oueat pend•t l'hi· 
vernaae. Leur viteaee est très faible (l à 4 .llltt.ra
eeeonde). 

Pendant la période •he, l'harmattan, chaud et eee. 
'ftftU de l'Est à une viteue m~ye~ ~ à 5 m/1) peut 
NJDplacer tA!mporaireœent J'alial cp il domi• ~ 

• 
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male•nt .. baateur, mail il peut att.eiDdft le 101 
pendant la lailon del plulel. en dooaant dd INini 
tris brutaux. 

Eoftn. IH vents du N-0. ~cbelonn~ aur toute l'annlll. 
trèl variabws. 1e l~vent en gén~ral l'apm-midi ; Ill 
lfnent assez la navigation. 

Etat hggrométriqw ~~ pluie. - Lea e~tractériltiquea 
en 10nt fournies par le tableau suivant : 

.. 
P'LUIBS 

._. .,,_,.. .. ..,. l'OU. La MOU 

_WCALITitS ___ ,l1 I11IJ1 -L'Ali_::._ 
Pan l'Ill M.. • M 5a Q 5a 0 0 0 0 0 

l.aMLniP •••• M T5 70 70 0 0 CO 10 110 

"'"' .. • • • .. • • 5I 70 85 0 0 to 10 1011 

Les mo~ les plus arrosés sont, par ordre décroit
Mnt: aott, septembre, octobre, juillet et juin. 

Let tornade-s d'hivernage, accompagnées de coupa 
de vent violents et d'~clairs, rendent la navigation tout 
• fait incertaine en crtte saison. 

• 
. Brwnt. - Cessant aux pn·mières pluies. la brume, 
tris fr~uente pendant la saison sèche, forme un voile 
compolé d'un grand nombn· de poussières v~gétalea 
et de grains micro~opiques de quartz, dk est due 
aaui, pour unt· très gT'dndt' part, au refroidiJeemeat 
de 1& vapeu1 d'eau sur fe sable de la plagt> plus froide. 

• ... Pendant toute la saison sèche, il est bien rare 
•l'apercevoir la côte .d'une façon nPtte en venant du 
large. Elle est presque toujours masquée par une ligne 
de brume qui s'épaiuit généralement davantage le 
matin A l'aube t't le soir au crépuscule ...• (f) . 

..,!!) A. o.n... - lM Jfzln.., 011t1r • .. ,., ".,: 1 Oua • 
- .... a.,'h•l, .... +p. ... 

" 
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CRAPITil& Ill 

L'EAU 

Devant les médiocres pOIIibilitéa oflt>rlN par la 
Langue de Barbarie, l'actavité humaine «~hait oatu
rellement s'orienter '\'en le fleuve t l'Océan, ... 
abondent en espéœa comestibles. 

Jo lA fleuve 

" Aprèl avoir parcouru à peu près 1.700 U. depuil 
le Fouta Djallon, lt> ~négal longf' la côte en a'étalaot 
largement sur plus dt> 500 m~tres, insinuant dans le 
pays plat de nombreux bras ou • marigots • qui goo
Oent rapidement à la saison humide. 

Son regime est déterminé par lt• rythlll<' des saisons: 
de juillet à novembrt•, la chute de pluie amène la crue 
et la prt-domir ... nct• de J'eau douœ et limoneulk'; la 
saison sèche, au <·ontraire, provoqut> la baiue du niveau, 
et augmt>nte la salinité générale. Le Oot dt> marée qui 
lt' fait lt'ntir à œtte époql'e atteint 1 m. 20; on co...,. 
tate lk'S t>fleta à plua.de 200 millt•s en amont dt> Saiot
Louis. 

Les fonds sont de J'nrdrc d'une dizain(" de mètree, 
mais s'élèvent, par conlrt>, à l't>mbouchure, du fait de 
la prt.enœ d'uRt' bafft' mouvante et particulMremeot 
daogereuae. 

• .•. Ct>tte barre est une des plus mauvai.Rs de la 
côte d'Afrique ; sa profondeur varie suivant les •i
lOna, et son gi~t·meat change après chaque violeot 
mz-dt>-marée... La sondt• accuse un fond moyt>n de 
10 mètnos une fois en df'dans du ftt>uve, dont les eaux 
tranquilks contrastent avec lrs lames bruyantes f'l 
blanches d'ét'ume au milieu d<"squt>lles on '\it>nt df' 
paseer ... • (1) 

(1) Boclti WILL6~ DUtl.fNR 11 fiCUI .. ,.._ • r.,.,_ 
Ou Il 0 ' (Robill•t. 1-), pp. f et 1. 
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Ea ee qui touebe la navigation, il en multe que 

•ull. les INateaux calant moioa de 0 m. 40 ~uvent 
atteindft Podor de février à mai, les pt>tits vapeun 
aw ft'montent à K:1yt>s qu'après le milit>u de juiUd, et 
IH gros transports qu't•n aollt _et ~·ptemb~.' et po~r 
uae période très rourh·. La nav1~aUon maratime, lAd• 
Doriuante, est en n'cul. Saiut-Lcuis, t'Il 1929. lt' ela ... 
~ait au l!t·ptièmt· rang du ports du St>négal pour le 
nombl't· del\ navires t•ntrés et tJortis: au sixième p(IUf le 
tonna~t· de jauRt' et la nlt·ur clt•s marrhandilt's débar
quées t'l embarqué-t'S. 

Mais au point de vue de J't•ronomie indigène, cette 
dispoaition dt' la barre est loin d'êtn• un mal car beau
coup d'espèces marint-s viennent frayer dans les eaux 
cha fteuw, où elles trouwnt de mt-illeures conditiooa de 
\'ir, à cault' de la tt-mpérature, de la salinité, de la 
nourriture t>t des abris naturels. 

t. De Gut>t N'Dar à la Baie d'Y of, la ec)te est en con
formité a'\·ec k relief du sol, plate, rectiHp, bordée 
de dulk's sabkuses, peu élevées. 

Le- plateau continental s'Hend donc auez loin: 
•... us ronds sont formés de sable coquillier plus 

ou moins fin, f.:énéralt'ment de couleur jaunâtre; ce 
SBbW t>Sl l'l'COUVert dt• \'ait', en U)US OU moinS grande 
partie, au uiwau de l"t·mbouchure du Sénégal, el suj.. 
vant un i·wntail irrt-~ulicr dont le plus grand dia
mètre lt' trouw ven lt· S. O .• à caullt' cie la direction 
~nérale ùt•s courants. La va!lt' molle amt>n~ pendant 
l'hivema~t· par. lt·s gr,tndes crues elu neuve et dévenèe 
dans la mt'r awc le torrt'nt d'eau douce qui coule pen
dant 4 ou 5 mois dt• l'annét>, s'Hale en hentail sur les 
fo~ds trf-s agitt'·s. Elit> t•st pouSIÉ'e par conséquent auez 
loan du htr~e. un peu au nord par les courants d'hiver
r~ge et ~auc?up au sud par les courants marins régu
tw.rs N. S. {}Ut regm·nt sur cettt• côte pendant toute la 
•~n sèc~e, a\:~c une vitesse .variablt, mais qui peut 
attemdrt' Jusqu a 2 nœuds à 1 heurt', particulièrement 
au voiainage de la côte. 

• Ces .onds de sabk va•rd verditre .-..... de 
•MP eoquillier awe la vaae du fleuve, ~nt excellente 
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pour lea t'RgiDI dt' pfche, rt ka solea de divenea ea,._ 
œa Ira f~qu..-ntent en grande abondance A pt'u P* 
toull' l'ann~t·. 

" • Déjà, t'Il fact• dt• Guet N'llar d à en,·iron 4 millet 
au larljt', par 25 à 30 mètru dt• fond, on trouve dea 
platien rocheux sur lesquda lea p~cht>un noin le 
ft•ndt'nl par beau lt•mpa et où ils pêcht·nt en très gran
des quantitéa parfois, les ~randt>s dauradt>a (Deniez 
Pfllgdl'i•), et les enormes fauues-morues (EpintphtiUI 
atntus) . . . • (1 ). 

Lea fonds wnt t>ncore d'une et•nt.aine dt• mètres à 
18 ou 20 milles dt· la cùtt•. 

IJ en rt>sulte pour la navigation de sérit'Uiel difficul
tés au dt-~rt t•t au n·tour des pirogues qui ont à tra
Vt'nt'r ~roi~ li~nes de brisants • où des canota onti
aairea tlf"''àient le plu!\ souvent remplia, chaviréa et 
bril8 eontrf' la pla~ "· (2). 

Les courants sont particulièrelllt'nt intéressants pour 
la qut>stion qui nous occupe ici, car la plus ou moina 
grande abondance des poissons est liée à œlle du plank
ton qu'ils transportt•nt. 

• ... Pendant toute la saison sèche, t'l même une 
partie de l'hiwrnage, lt•s courants gént-rnux sont diri
gés, entrP Gu'io,l ::'\'Dar, t't la pointe des Alma dies, paral
~lement il la ~te, c'est-à-dire~. S., t't ils ont même une 
tt'ndanœ à pnrtt·r à terre, aw•c d'autant plus d'intftl
aiU qu'on t•st plus rupproché de la côte ... 

• Dans la pt:·riode d'hiwrna~t', surtout après lea 
grosses tornades avec vt•nt dt• S. ou S.O., on trouve 
parfois sur cette m~ml' côlt· dt·s courants allant du 
S. au N. liais, commt• ils sont purement accid..-ntela. 
leur prélk'nce ne pt• ut qu'tltn· si~nali'f' ... • (3). 

La lt'mpt-rnlun· des cournnts croit dt• l'Est à I'Out'at 
de 18 à 2R0 ; t'Ill' varit• quelqut·fois brusquelllt'nt de 
pJUS de ·1° el dt-termint• des difféf('Q('('S rte coloration 1

1 qui pt>I"1Jl('tlent dt• rlistinguer lt's <':tUX nQ!.res, voisine• 
des côtes. des eaux blt•ues plus t>loi~nt'f's. 

L&vitt'sSt• des rou rn nts est assez faible. t>llt' ne dép alle 
pas 10 à 1~ nœuds t'n 24 ht•un·s (4). 
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·De la temprratuft et de ~vi~ des courants d~pend 
la contt"ntratlon dea aolullons !!ahUt>l, t>t p~r auate, la 
bioiOf(lt' dt>S t>SpM.-1 qui for~nt lt• p~ylopla!*tOD: 
Ln plus impurt.autt•s sont Sttphurwpysll turr11 qua 
doon.- à l'c.>au unt> coloration wrte, puis Hhizœrltmia 
fiiGia Sit:rhia striata l't 8adllariu paradosa. 

u' Zooplaukton comprt•utl lt>S œufs pélap,iqurs des 
poialoos tels que. lt.•s Clu pddês, lt·s ait•\' ilaa DUingeurs de 
diato~a à peint> lilirlfit>t>s, œrtaina co~épodes 
(Parararlia spïniraudala t"t Calamu~ brtvitorm•). dea 
Radiolaifts, des lan·n dt> crustart>s au stade zoé. rte. ( 1 ). 

Elit· t•st partit'ulâèn.>Dlt'nt riche et variét'. l:k Roche
brune la décrit ainsi : (2) ... • C' t'St à l'époque de l'hi· 
wmage qu'il (le Pstllus stiHlt) apparait en bandee 
te'Uf'mt"nt mnombrables, qu'à cette t>spèce surtout peut 
•'appliqut>r l'exprt'S..'Iion <1".\danson : . . . ces bancs de 
poileons si ~ms quïls roulait>nt au-dessus ks uns dt:os 
autres ·•. (Histoirt: .Valurtllt du Sinigal. page 98) 

n ajoute plus loin: 
• Il arrivt> en l'flt>l -iu'en parcourant t•n pirogue les 

divers marigots dt>s environs de Saint-Louis, le soir 
principalt>mt>nt. le sillagt• dt> l't>mbarcation, en dépla
çant les bancs épai!l dt• t:hromis, pri>cipite leur marche 
et que, prt·sst·s. ils sault>nl par dessus bord "· 

D'après lt· Profes..'lt'ur A. Crruwl (3): 
• ... en évaluant à prl>s de quatn.> rt•nts lt>s t>lpècel 

diftén-ntes qui viwnt, soit d'une façon· permanente', 
c't>st la majorité, soit d'unt• façon transitoire, sur les 
eôtts ou dans lt>s diftért·nts cours tl't•au du Sénégal, 
on wrait cert:tint•mt·nt encon.· au-dt·ssous ·le la véri
té ...... "· 

En tin, pour .J. Pt>llegrin (4): 
• . . . nombre uses sont les formes curie utes. rara ou 

mfmes noôveUt·s qu'on peut encon.> rencontrer en 
Afriqut• Ocddt·ntale ... • 

(li 14ra, ptt. lM l 112. 
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DEUXIEME PARTIE 

:r.. ....... 
par Haut LABOURET 

CHAPITRE PRt:JIIBil 

LA RACE 

L:s traditions communes aux Toucouleurs, aux 
St-rèn·s et ~ux Wolof s'accordent pour placer l'habitat 
ancien dt• ces populations dans le Hodh mauritanien, 
d'oil ellt>s furent t•xpulsét•s pt•u à ptu par la preuion 
des chanwlit•rs bt·rbèn:s qui lt>s refoulèrent vers le 
tleuw, lt·s obligt•ant a Il' rifu~ier sur la rive ~auche du 
Sénégal aux environs du Xl" siècle. 

Les Wolof, commt· kurs Vhisins, appartit•nnent au 
tr,pe ni~riticn ou soud11nais, habitant lt•s plaines qui 
s étendent t• nt re lt· bassin du Nil ct J'Atlantique, du 
Sahara à la for~l dt•n~~e. Ils ont été souvent décrits, 
mail J'obat•rva Lion la plus détaillée t'l la plus sincère 
est erik du J>r Lasm•t. • Le type ouolof, 1lit-H, est l'un 
des plus bt·aux typt·s de noirs; de haule stature, ro
bustes d dt-~a~és, lt·s Lmits réguliers, la peau luisante 
et d'un noir d'ébènt·, ils trane!aent sur lt·s autres Séné
~alail, reprt'sentent pour ain~i din· la race fine et aria
tocratique du pays. 

·Le crAne est dolichoci:phale, l'indiœ céphalique est 
d'environ 70 chez l'homlllt' el près de 73 chu la femme, 
qui a ainsi la tête-un peu moins allongée que l'boiiUile. 
La capacité cranienne eat de 1.495 c. c. (Hovelacque). • 
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l'e•portant d'u• manià'e sensible IUr ~s autres cdDes 
...._JDbiena. Commt' ch~a toutes ft raœs niaritlen-

• ... les 01 du erine sont ~pail t"t peuwnt supporter 
dea rhocs utrêmt'mt"nt violtnts. L'indice nasal est 
IDOins èkn' qut> rhu lt>s autres noin. Lts lèvres sont 
an un et saillantt'S.. mais d'unt h·intt' plus matt que la 
,... du visai(\". l.t> prot(nathiamt' t>st souvtnt à peine 
wMihW, la mAchoin.· t·st pt>u saillantt> t>t le menton à 
peillt' fuyant, dt' !klrtt' qut' lts indsiws Dt' sont pas 
projlotées t>n avant t>l restt'nt wrticalt>s. Les dents 
10nt tn général fort belles. très blancht's t'l nt' subiuent 
aueurw dt>rormation; ils c•n ont d'aillt>urs ~rand soin, 
11e l'M'ttoient la bout'ht' après t'haqut> repas, remplaçant 
la broME' par l'indt>x, t't dans l'inlt·rvallt> St" frottent 
le• dt-nts avt>c unt ti~ dt bois dont l'txtrémité s'épa
oouit t'D brosse et qu'ils appdlent sautiou. Lt's pom
IDrttt's sont pt'u saiUantn, lt>s partin latérales du Ylllge 
pnsque planes. 

La t'olonne vt>rtèbrak s'insère assez obliquemt>nt sur 
le bassin, il en résulte une courbure très lt'nsible de la 
fttdon lombaire t'l une saillie du ft>llt'S dans la station 
ct."hout, surtout cht>z la ft> mme. Ct>tte ensellure pro
viendrait, d'aprés Tautain, dt> l'habitude d~ porter 
l'enfant sur le do!!!; t>llt' serait transmise t'l flx.ée par 
l'hérédité. 

De haute stature en gént'ral, les Ouolofs ont un buste 
parfaitemt>nt t'onformé; la moyenne de la taillt> dépaaee 
l m. 70; ils pècht-nt par lt>s mt-mbres inférieurs qui 
sont relativement ~rêles, la saillie des molt'ts t-st peu 
marquëta, lt> talon est lé~ért>mt•nt proémint>nt, la votlte 
plantaire t'St pn.·sque dlacét•, lt' ~ros ortt>il ut tria 
dtt.aehé, mobile et indépetutant, lt>s mains sont longues. 
les rioi~ts effilés awc on~les ~otrands l'l plats de couleur 
bistrée comme la paumt> du mains. 

us lt'ins dt•s femmes sont piriformt>s, horizontaux 
et bien fermes au début de la pubt·rté, puis, comme œux 
de toutes les négtellt'S, tombent vite !lOUS forme de 
conet Rplatis sur le dtvant du thorax 

us cheveux sont laint•ux t>t épais, mais sur k corps 
le système pikux t•st pt·u développé; la tête, les mou• 
taches, le !JUbis scmt raat's; ils laassent pou~~er la barbe 
et arrachent let poils des aiaelles april appücatioa de 
cendre chaudt> qui aert d'aneathélique. 

Pas de ta touaau dt> races, les feMmes • te .... at 
ln -.vres et la aeaclvea en bleu, ellea piquent .. mu• 

• 
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qu~u• avec d~• 'Pinea d~ IÏnf (acacia) et ln colorent 
avec •• arachidt>t grill~• t>l pilét"a (1). 

u stnégal t•t ses habitants ont été oblervét ea 
dttail pour la pl'l'mière foia f"n 1555-57 par Alvile de Ca' 
Da Mosto, fila du provfoditt>ur dt> Véront", qui fit deux 
voya~s à la côlt• ocridt>nladt> d'Afrique et deacendit au 
Sud Jusqu'à la huutt>ur des iles Bissagos. Cet écrivain 
exact, amoureux de la roult'ur locale, nous fournit dea 
reruwignt'mt'nts precit•ux sur lt> flt'uw Sént'>gal, l'orga
nisation du JHlys, lt• Haml'l du Cayor, sa l'our, les pro
ductions dt• l~ rontrt'l·, la Don.· et la faunt'. Ceux 
qui oonnaiuent la roquetterie t>t la recherche vesti
mentaire dt>s Wolof d'aujourd'hui apprt>cieront le 
chemin qu'ils ont parroyru t'D rinq sièdt>s, s'ils pren
nent la pt>int> dt' rehre k Chapitre consacré aux manièrea 
et coutumt's dt>s ~oirs. " Ct>s pt>uplea cy, dit le voya
~ geur italien, vont quasi continut'llt>ment . sans 1e 
• couvrir d'aucunt' sorh· d'hahillt>mens, fors qu'Ua 
.. portent un cuir de chèvn.· façonnt· t'n formt> d'un hault 
• de chausses avec lequel ils se couvrent les partiea 
• !lt'Crt'ttes. Mais lt>s seif(nt'urs et ~us d'autorité yf-
• te-nt dt>s cht>mises de cotton, pour ct> qut• ce pail en 
• produit t•n ~randt• quantité, qut> lt>s femmt's filent. 
• et duquel elles font dt>s dravs dt> la largt>ur d'une 
• palme, mesurt' qu't'llt's nt• pt>uwnt t>xcéder, à cauae 
• qu'elles ne savent fail'l' les pif(nt's pour lt>s tisaer. Telle-
• ment qu'il faut coudre quatre ou cinq pièces de cea 
• drapa ensemble, quand on veult faire quelque oa-
• vrage de largeur. Leurs chemises viennent jusquea l 
• demye cuisse t>t sont lea manches larges qui ne pa• 
• sent la moitié du bras. 

• On y use, outre ce, de certaines chauuea de œ 
• même drap, qui leur montent jusques à la ceinture 
• et batent jusques sur la cheville du pied, d'une lar-
• geur démesurée ... 

• Lea femmes vont toutes découvertes depuis la 
• ceinture t'D sua, tant mariées qu'autrement; et de 
• la ceinture en bas, s'atlublt'nt d'un petit linceul de 
• cea drapa fie cotton, œint à la travene, lequel leur 
• va jusques à my-jambt'; et vont toua pieda nua taat 
• bo1r.me1 qut> femmes, tenant la tête nue, linon que 

it. c~1 ';:. ··••· A. C...•·-· A. ca • ,, P. ••••• v.. r r - .................. .. 
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• de leura cheveux, ila fout quelque• treuea a!IMI mi-
• gnonement ajancéea et liéea en diveraea mani*el; 
• mail naturellement, ila ne perlent leura cheveux plua 
•lon~& qut> d'urw palllll' ... 

• ... aux mauit•mt•nts dea chOies qui ne leur aont 
• expérimentées. on les trouve fort aimplea ~t peu ruléa; 
• JDail ils ne Il' montl'l'nt pas moins ex.pera en ce qu'ils 
• ont pratiqut> qut• nous au tres. Ct• sont ge na de grandes 
• paroles et n'out jamais fait qu'ils n'ayent toujours 
• qut>lqut> rh ose à rt:·pliqut>r; au res tt- men tt> un au 
• possible t't grans trompt>urs, autrement fort ehari-
• tablt>s, pour et· qu'ils Dl' lairront pasllt'r aucun ftran-
• ger sans tuy donnt•r à boin· t'l à manRt·r pour un 
• repas en leur maison, ou bien lt• logent pour unt> 
• nuict, sans en dt>mandt•r aucune récompt>nse • (1). 

La description du costumt• porté par les Wolof au 
xv- sièclt> ne correspond plus aux modes actueUt'a 
qui t>voluent constammt'nt. mais rappréciation dt'a 
qualités psychologiques d moralt'S de t'c.>tte intérea
Mote population n·stt• ex.actt'. Ca· 1 >a .Mosto soulignt' avec 
raison les traits prindpaux du caractèn· dt• ces Xoirs 
qui. sont: l'intt•lhgenct•, l'orgul'il, la faculté d'adapta
tion, la générosité, mais aussi une indi·pendance et 
une susceptibilité qui contribuent souvent à faire 
.. 1 juger les Wolof par lt'a obtervateun aupttrficiela, 
aaxqut>ls apparaissent les dtrauta sans qu'Ua prennt'nt 
toujours la peine de rechercher les qualités. 'C 

RE..\IARQUES SUR LA LANGCE DES WOLOF t 

la Wolof parlent une lall(lue négro-africaine appar
tenant à la famille dite sintgalo-guinttnnr, à laquelle 
!Jt' rattarhent également lt> srrtr et lt> peul. Elle ne 
s'écrit pas, cependant qut>lqut>s lettrés musulmans 
la not~nt avec dt>~ caract~res arabl's, r.ette pratique est 
t>Xœptaonndle. 1> autre part, un certain nomhre d'indi
g~DH chretiens ont appriA À utiliser en wolof les lettrPI 
de l'alphabl't. latin, mais œt usage est peu répandu et 
l'orthographe n'a pas été tixée. 
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L.ea p~mien ~Dit'ignt•mt•nts sur le Wolof qui 10ient 

P.arvenus à notn· connaiuanct>, datent du xvn• alècle, 
lla ftgu~nt dans Ils VocABl'I.AIRES liUIOLOF, MANDIN· 
GUE, etc. rtrurillis à la CMr d' A/riqut pour lt urvict dt 
la Compagnir /loyalt du .'\enigal. Découverts parmi ln 
manuscrits de la Bibliot hèqut• Sationale par d'Avezac, 
Cl'S documents ont paru t'Il JX.t;, dans le Tome Il dea 
Mémoirts dr la St.dili Ethnulogiqrœ. 

Vingt ans avant ct•tte puhliration, k> wolof avait été 
étudié par un institutt·ur t•uropt>t'll J. Dard, qui eut 
le- p~mit•r lïd\•t• dt• Sl' st'fvir dt•s langues indigènes pour 
l'enseigrwmt•nt t'Il .\friqut•. Dt•puis ct'tte époque ce 
parler a fait l'objl't dt• diwrs travaux dont les meil
leurs sont cités à la fin dt• ct•ltt• nott•. 

L>'après les traditions lot'ales, lt• domaine territorial 
du wolof s'étemhtit autn•fois bt'aucoup plus à l'est 
qu'aujourd'hui. Au pn·mit•r siède de notrt• è~ ou antè
rieu~ment, il était peut~t~ en usagt> dans le Fouta 
Sénégalais, l'ancien Ttkrur, où il aurait fait place au 
urtr puis au peul. 

Actuellenwnt k wolof t•st la langut> maternelle del 
habitants du Walo, tlu Djolof, du Cayor, du Cap Vert, 
d'une partie du Baol, '!u Sine, ôu Saloum et du Rip. 
Elle tend à remplacer au Sént>gal le se~r et peut être 
considérét• à ce titn• comme langot' d'exl<'nsion, d'au
tant plus qu'elle t•st égalt>ment utilisk> dans les escales 
commerciales du S.:•nC:·~al par ks ~faun·s, lt>s Touoou
leun et les Serer, qui tmliqm·nt awr les "'olof ou 
vivent en contact din•d awc t•ux. On estime à 800.000 
environ le nombre des pt•rsonnes qui l'emploient. 

u wolof t'St une lang ut• :'1 tons, c'est-à-dire que tel 
homophones sont distingués t•ntre eux par des variantes 
dans l'intonation. C'est de plus une langue à clasaea ou 
à catégories nominalt>s caractl-risét•s par: 

Jo Un pronom dt• classe spécial qui sert de pronom 
personnel, de ~latif, de démonstratif, t>t, en modiftant 
sa voyelle suivant lt> degrt> de proximité, de déterminatif. 
Il est à noter qut• le pronom de classe a actuellement 
tendance à disparalt~ comme pronom personrn"l; il 
est presque tou)oun remplacé par un pronom commun 
mu; • 

20 La nature de l'initiak' de la racine, constrictive 
dau certaines elaan. ôccluliw dau d'autf!l; 

1 



Je La nature d .. ·a êtrea ou t>ho._ot reprtltntMI par 
IN DOIDI de la clalle ~ 

4• Un preflxe de claue, qui eat le pronom de daMI 
luâ meme ou sa partit> e~~~rntâeUe. Ce pronom a dltparu 
.... aouvent devant k- nom, mais il elt toujoun 
employf devant l'adjectif. 

CLASSEI OV CATÉGORIES NOMINALES 

Les daues ou catét~ories nominales du wolof aont au 
aoaab~ de 10, à savoar : 8 pour le singulier et 2 pour le 
pluriel ; lea pronoma qui lea diatinguent aont : 

l.ku 
2. lu ou f'U 
3 . .., 
... fU 
5. lu 

6. mu 
7. lU 
8. .... ....,_ 
9. n'u 
10. fiU 

L'examen dt>s tt>rmes englobis dans les claMes nomi
nales permet de pe111er que le classement a d'abord été 
kleique, et s'est ensuite fondé sur des analogies phoné
tiqUt'l; c'est pourquoi chaqut> catégorie œnferme des 
aubltantifs constituant un ensemble à peu près cohé
rent, à côté duquel se trouvent d'autres substantifs 
n'ayant avf'c les premiers aucun lien logiqut> apparent. 

1. Cl. ku : initiait> nasale ou occlusivt> non nasalilée. 
Cette classe ne semble renfermer que deux noms: nil, 
etre humain, t>t kt/, chose faite ou pouvant eire faite 
par l'homme ou lui appl'lrtt>nant. Ex. : nit-ku-n'ul, 
homme noir; ktJ-ku-raJ d, be Ile choit'. 

Il. Cl. d'u ou g'u: initiait> occlusive non nasaliW 
ou initiale nasale ou latérale. Elle ne comporte pP.I un 
trà (ilr&nd nombre de mots et, parmi eux. la plupart le 
rapportent à la famille maternelle eU la detœndance 
utérllw. Ex.: d'igfn-d'u-raJd, belle femme; dom-fl'u-rur. 
enfant mlle . 

....... 'fiiiJt• .. IDR? Ill le'l, h fi'• •..,... 
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LU l'talllt!RI Dll GVIIT JI'DAa •• 
Ill. Cl. bu: initiale occlusive, non naaa!We ou iJü. 

tiale nasale ou rol.ilée. Elle comprend un tria graDCI 
nombre de noms dtlignant dea ftres et dea objets •-1 
dift~rents, des noms d'agents, d'instrumenta, de déter
mination, t'le. ; on y fait égakmenl entrer les DOIDUID
pruo~s à des lanMUt'l Hrangères. Ex.: •ur-tu-N.t, boa 
roi; Ill-bu-dOl, brouillard épais; lapukafl"bu.,ati, petite 
aiguille ; su-bu-tati, petit sou. 

IV. Cl. gu: initiale occlusi\·e, tantôt non naMiilée 
et tantôt nasalilffo. C'ut la claue dea noms d'arbin. 
dea produits du boil. des noms d'animaux; eUt> contieat 
auui des noms abstraits. Ex.: garaiJ-gu.,Dti. peUt 
arbre; tir-gu-gud, ~rand palmit'r à huilt'; gaptmlt. 
lion; rigor-bu-bai, Rrand honnt'ur. 

V. Cl. lu: initiale occlusive nasalisée. Cette ettégorie 
comprend surtout des abatradions et dea noms wrbaux. 
Ex.: ntf Eg-lu-mdi, prix lourd (f>k-vé); IE/-lu.,tJii, petite 
affaire. 

V 1. Cl. mu : initiale occlusivt' nasalilét' ou nasale. 
On range. dans œtlt' clalllt', lt's noms dt'l ~ides, dea 
oi~eaux, des hertxos. des abstractions. Ex. (t-trau-Mf, 
eau chaude; mpif-mu-n'ul. oiwau noir; n'.t(Hau •••· 
herbe lèche. 

VU. Cl. su : initiale constrictive, ou bien initiale 
occlusive nasalilffo. Elit> renferme tous k-s diminutifs 
et un œrtain nombre de noms: feu. jeune fille, terft. 
sable et plusieurs termes d'oriJine étrangère. Ex.: 
111/ara-lu-IEr, feu brillant; nfafaro-~u-IEr. petit fea 
brillant; sa-~-su.,ali. pt'titt' fum~ ; nd....,IH'a/11!1. 
bt'lle jeunt' fillt'. 

VIII. Cl. wu: initiale constrictive ou nasalt' ou liquide• 
Cette clalllt' groupt' des noms d'animaux berbivoret
d'intectes. dt' pt'tit.a animaux, et dea tetWI tNa dhen· 
Ex. : nag-wu-rty, groue vache ; 1• ...... ~. cheval 
blanc: f16n-œu-t#Jti, petit wntier. 

Les deux demi~n-s cla~t~es sont œlk-a dea pluriels. 

IX. Cl. n· u : initiale uaale, forme le pluriel de Jû 
et lei DoiDI de nombra • 2 à 4. Ex. : nU-11'•Mii. de 
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peüta ho•••; n•,...,.•u-tiJti, (lea) deux petita; n',.. 1111-
n'u-ntGf, (lea) quatre vieux. 

X. Cl. fU: initiale quelconque, comprend toua IN 
pluriell L.tuf œux de nit et toua ka nombrea • partir 
ae 5. Ex.: fas-yu..wa~. chevaux blanca; ,_,f-pu-Hj, 
bonnes choees; tfilrom-yu-tùli, (les) cinq petata. 

Le pronom ùe dass.: ilt'rt dt• pronom sujet ou com
plément à tout nom de sa claast>; toutt>fois, pour cet 
usagta, on use de prèfért'nce du pronom mu comme 
aujfot, pour repfi>!t'nter l'une qut>lconque des huit cla111e1 
du singulit•r; du pronom ku sous la fornll' ko, comme 
complément pour n·prèllt'ntt·r tout nom dt• l'une quel
conque dt•s huit daSllt's du singulit•r; du pronom n'u 
comme sujet ou ~:omplt'mt•nt pour représentt·r tout nom 
de l'une quelconqut· des tlt•ux claast>s du pluriel. 

Le pronom de · t:laSSl' sert clt• pronom démonstratif, 
relatif, interro~atif d rempluct• tout nom de sa claue: 
nit ku rlru mi, un homme (~:t•hli) du pays; ku r~w mi, 
\.'t'lui liu pays; ku qi~-nii, rl'ltti qut' j'ai vu; ku n' 'lv-na, 
qui t'Sl WnU. 

U. pronom de classe sert encort' dt• dt*terminatif en 
_. suffixant au nom dont on wut marquer l'état déter
miné. Duns re cas, la voyt'lle du pronom varie selon le 
degré de rapprncht•ment dans l't•space ou dans re temps 
de l'être ou dt• l'objet dont il s'agit. La voyl'lle u indique 
un degre imprecis; i est t.>mployét• lorsque l'êtrt' ou l'objet 
est actut'llemt•tlt pr~seut; o. lors(1u'il t•st éloigné; a 
quand il esl tout à fait l'Il dt•hors du domaine de celui 
qui parle ; ainsi : bür-bu, le roi (en ~énéral); bilr-61, 
le roi (qui est ici, ou bit•n lt' roi d'ki); bùr-bô, le roi (qui 
n·e~t pas ici); bür-ba. le roi (d'un autrt' pays). 

l>ans les noms déterminés, le nombrt' t•st marqué 
par. re ~éterm_in~tif de l'las..w; dans lt'S autrt•s, il n'est paa 
mdaque, l'Tl ~,'rlt'ral; cept•nliant, certains noms modifient 
leur conson~e _init~al~ t•n c~:mgeant de nombre, pauant 
de la constflctlve a 1 occlustve corrt'spondante ou inver· 
leme nt, sa us qut:"" la règle soit toujours bien obaerv6e, 
C<?mme en peul par exemple. On aura ainsi : wa (indi
VIdu), ga (des gens); baram (doigt), waram (des doigta); 
~kan (nez), IIIGkan (dea nez); pan üour), Jan (dea 
JOUrt); /4gb, branche de palmier, avec un pluriel en ,.,.. . 
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CONJUGAISON 

Lea verbe• limples ou dérivt>s ont généralt'mtnt la 
voix active, la voix réfléchie et la voix palllveo. Chacune 
d'ellf's comporte quatre «-mps principaux marquél 
respectivement par un suffixe spécial qui .w place jmmé. 
diatement après le thème verbal ; et troia temps aeeoo
dairH formés chacun à l'aidt> d'un auxiliaire pr6ftxé 
au thèmt> vt>rbal. 

Ttmps principaux : 

PARFAIT: action accomplie, état acquil: R + na. 

PRÉTÉRIT: l'action était accomplie ou l'état était acquia 
antérieurement: R +on. 

CoNDITIONNEL: R + kon suivi ou non de na. 

INJONCTIF : correspondant à l'impératif et au subJonctif 
français: R + un suft. à la ~ pen. du sang. tJl 
ou l, et à la 241 pen. du plur. lm. 

Ttmps sttondairts : 

PRÉSENT : tigi + R. 

FUTUR : di-na ou d~na + R. 
IMPARFAIT : don (di-on) + R. 

A la voix négative on ajoute au thèmt verbal l'un dea 
suffixes de dérivation en ul, dont la finale tomh<' devant 
une nasale. Le suffixe na du parlait est supprimé; le 
pronom sujet s'intercale entre ul et les suffixe~ on et 
kon; à l'injonctif. lt> thèmt> négatif s't>mploie ~~eul, sauf 
à la 211 personn(•, où l'on rétablit le thème affirmatif que 
l'on fait précéder de bul au singulin rt de bultn au plunel. 
Au pré.wnt, on emploie figi avec le thème négatif; au 
futur, di-na ou dt-na est remplacé par du ou dulauivi 
du thème affirmatif. L'imparfait ne IM'mble pas usité au 
néptif. 
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PRocâots os oltRJVATION 

la règkot qui vienMnt d'ftl't' expotiea coacemaat 
lea aubltantifa et les verbea doivent 6tre compi~U. 
,.r quelquea remarquu sur kos procéd~t de d'rivatioD 
employfoea dana ~tte langue. 

Ea ce qui toucht> les substantifs. œrtaiaa auftlua 
ajoutn au radical pt>rmt>Ut>nl de former dea noiDI: 

1• d'agen tl a wc lctll: 
Nm. tuer; Nm-lctJI, aaaulo. 
"''•· lutter; lkr...tcdt. lutteur. 
liflll• travailler; ligeg-ktlt. ouvrier. 

' 21 d'iaatruments avec lca11: 
lifCI, travaiUer • ligeg u lcag. outil. 

3e iadiquant le résultat de l'action avec il: 
tlof, cou~er; dog-11, morceau coup•. 
damtl, bnser; dam-il, brisure. 
mdi, faire mal ; mdii, douleur. 

4• marquant l'état avec ay: 
ut, 6tre propre ; sllag. propreté. 

&- iadiquant l'action avec lt: 

sohor. 6tre méchant; nfoltor-te, mkbaaceü. 

&e la manière avec in: 
do~. marcher; do~in, façon de marcher. 
lku, lutter; ber•-in, manière de lutter. 

De plus. un grand nombre d'autres suffixes peuvent 
modifier dana des sens divers la valeur primitive de la 
racine et former des thèmes dérivés servant comme 
DOIDI ou comme verbes. Nous en citerons quelquea 
exemplet pour ces drrnien; 

yi ou d'i, suffixt> inchoatif: 
1ungu, se baigner; sungu-4'1, aller ae baJcner. 

Mc, tulllxe de aimultan,ité : 
...... porter ; 110611-ale, emporter a wc .... 
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wo, aumxe d'auociation: 

~.m. partir, aller; clun-ando, a' en aller rnaemble. 

ante, auftlxe de réciprocité: 
10pà, aimer; aop-anle, a' aimer nciproquement. 

MIU, auftlxe d'habitude ou de continuité : 
/o, jouer ; /o-anlu, jouer habituellement et pa•r 

son temps à jouer. 
argni, suffixe du contrail'l' : 

Jala, boucher; /ata-rgni, déboucher. 

Il t'agit, comme on le voit, d'une langue dea plut 
intére 111 ntes, relatiwmt-nt compliquée, dont lei neinea 
et la morphologie sont très proches de celles du peul et 
du terer, comme le montrerait sans peine la comparai
IOn lexicologique, celle des procédés de eonjupilon et 
de dérivation. 

W.~aacr:Nct.~ 
etdMje•n•pna 

La IOCiété wolof compte plusieun castt>s; chacune 
d'elles parait user d'un langage secret analogue au gane. 
lignalé chez les Toucouleun du Foula Sénégalais par le 
gouverneur Gaden (Cf. u Poular, dial~cle ptul du Foula 
Sinigalais. p. 327 et s.). Lt-s langues des diflérenua 
castes, remarque cet auteur, " sont basées sur un double 
principe : modification systfmatique de la langue 
ordinail'l' t't substitution à certains mots de cette 
la~ue dt> mots à valt>ur eonvt>ntionnelle dérivés de 
rad1caux du poular ou empruntés aux langues voisineaa. 

1. - Au cours dt• notn> dt>rnier séjour uu Sénégal, 
nous avons pu i'tudiE"r !lommail't'ment lE" lant(age aecret 
employé pnr urw cast.: dans laquellE' sont rangés le-a 
forgerons (log), IE"s tanru~urs et cordonniers (udt), k. 
lama-leal ou Joueun de lama, les chnnteun joueun de 
JUitare (~almban), les ti~~erands (mato). 

Le procédé cmployt semble basé sur l'emploi d'un 
pand nombre de termes à sens convenu, emprunt~ au 
wolof, à des idiomes voisina ou conab'uita apécialement, 
eom• le montrent lea quelquH exemplet ci~pna: 

• 
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1. lof" ntn motul ~.rn wolof. 
cuire œuf denutndt• pas ad . 

• Il n'y a pas besoin dt' sel.pour cuire un œuf •, de
vieadra dana Il' lantta"'" dt's t~rtots: 

gond· 01 gi rok molulo ltngen Clll'ap. 

On trouvt•, dans cette phra!t', les substitutions: 
gontfOI pour loga: cuire. 
rok pour nrn: œuf. 
a&[ap pour ~rom: sel. 

De plus, le verbt' au m•,atif molul devient moluliS; 
~ncn est fréquemDlt'nt aJOuté avec le aena général 
d'o enir t>l aussi dt> chercher. 

• 
2. 10 durt dom-u-bur. lubab i dur lo, en wolof. 

si (on) frappe fils de rhef, Blancs font frapper. 

• Lorsqu'on fr.tppe un prince, les Blanc:. punislent •, 
ar traduit en langage de caste par: 

k damœt ndimiis palmagtl.ot ~allakau yi damas li. 

On note ici les substitutions: 

6o pour so ou su: si. 
dama.~ pour dur: frapper. 
ndim&J pour dom : fils. 
~allakau pour tubab: porteur de pantalon .. 

européen. 

Le terme pal-mag-dot correspondant à tut, roi ·ou 
chef, parait composé des mots wolof : pal = /al, syno
nyme de land, é-lire ou choisir; mag, grandir, et dot, 
ftre utile. 

3. •uma d'abar dt/a wadin, da ma d'tndt nkar. 
ma femml" a accouché aussi je acheter mouton. 

• Ma femm*' a accouch~. aussi lui ai-je don"lé ua 
mouton • ( pour la récomprn1er et, en échanare de l'en
fant qu'elle m'a apporté, d"tntlt indique surtout le fait 
d'écbllnger el, par extension, l'idée d'acheter et de 
vendre). 

En laJ)Iagt> aeCftt, on dira : 
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~t~~ta ntl'ont dE/a t'ap alli ndim mai lmttn m.mu 
n,.,.'. avec les substitutions: 

sana pour suma ou soma: ma. 
d'ont ·pour d'abar: ft·mmc. 
t' ap ou l'ab pour am: avoir, obtenir. 
aso ndim pour btn dom: un tilll. 
mai pour ma. 
ltn~n pour wud ou ul: chercher. 

m'mu ngan' désiRnt•, dans la l~ngue ~~ecrrte, tant6t 
un mouton, tantôt unt• chèvre. 

11. - Dt• tout lt•mps, il a t•xisté, à Saint-Louia, dea 
rh•alités dt• quartit•rs, qui motivent l'hostilité, la jalousie 
et l'émulation parmi lt>s élèws des écoles maraboutiquet 
installées respt•<·tivenwnt dans la partit• Norrt l'l au Sud 
dt> la villt•. Cettt• population st·olaire USt' dt• langages 
secrets, à l'ext•mpk des t(t•ns castés; t'Ile emploie des 
codn particuliers à chaque établissemt>nl. Noua don
nons ci-après qut•lqul'S t•xcmplt>s dt·s procédés ka plua 
en favt•ur en t·ommcnçant par ct•ux du quartit>r septen
trional: 

1. somà ~aril dafa mo mayun t' Ert, en wolof ordinaire, 
signifit>: « Mon camarade m'a donné du couscous •· La 
mfmt' phralt', en langage M'cret, dt.>vient: 

miisd ra~it fada am yamon rtf~. 

Il y a donc transposition de syllabe: dafa = fada; 
rtl' • = r trt; et, tl'autre part, modification de ayllabe 
par déplaœment du élémt•nts vocaliques et coneonan-
tiques: ~tiimd môsd; ~aril '-"" ra~it. 

2. 10 mbubu mi dF/a ra/El do mo kii may 1 en wolof: 
• ·ron vêtement e-:t joli. ne me le donnera .. tu pal ' 
t'exprime en lan~age llt"cret: 

is umbu mi Jalla farel od kii mli yam ? 

On y retrouve les procédés indiqu8 ci-deuua. 

3. En wolof commun: 
lo di laie; may mer fi 

' Que mange .. tu ? donne m'en. 

• 
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En .... leCftt: 
el di bi, yam am fi. 

LH kolien ,lê l'kole maraboutique du quartier sud 
••ploient des procédés analoguH, mais un peu perfec
tioniiH. 

1. d.ntG yotu sc5m4 .Cil' rrnau kir ,. 
•. remmène mon mouton derrièn! la maison •• 

En lanaage secret : 
· amada ayibu amasa œ~a anaugn orgOka . . 

On J't'marque, outre la pratique constante de retournt'r 
ln syllabes, la prf-fixation d'une voyelle devant les 
temws ainsi trc~ nsposés : a-mada ; a-mœa ; a-na111a ; 
et, parfois. la suffixation de la mêiDf' voyelle : ar(t-G, 
«flk-a; enfin, il y a !lubstitution de voyelle à l'intérieur 
d'un mot : a-yibu = yobu. 

2. n'tvdl n'u ~rr. vanlt bul holi. s&nd m6ubu. 
• Viens, lu tt ons, mais nt' déchire pas mon vêtement "• 

doanera en langage secret : 
aN/n'a un' rtbu lanPl u/bu diha amasa u6um6u. . . 

Cette phrallt' nouvelle montre, t"D outre. que la voyelle 
suftixée peut étœ u: bul = ulbu, et que si deux voyelles 
pures le suiwnt, on les llf>pare au moyen d'une con
sonne: oti~ au lit'u de hoti-a. 

us règles qui prt>sident à la formation de ces lan
Pit'• !k'cn·t~ sont simples; aussi ces parlers ont-ils 
connu autrdois une nt re fortune. l>t> nos jours ils sont 
de moins en moins usitk. Si celui dt>s J(ehS castH est 
enrore employt> par h.-aucoup de "riots et d'artisans, 
eelui dt'S ecolit·~. trk en honneur il v a Ullt' ,.i"f_laine 
d'arméE-s. œ~ pt·u à pt>u ct'ttre compris. bit•ntôt al liera 
entièremt>nt ouhlif-. C't-st pourquoi nous tenoDI à 
reiDt'rcier tout sp«iatement iei M. Umalé N'diaye. 
i.tituteur du Cadre de l' Afriqu• Occidentalr, qul nous 
l'• fait eonnaltre. 

Henri 1....\aouan. 

•• . 



LU PkB.VI'I ,ha GUBT N'DU • 
' f 

.... / 
' ' ' 

BtBLIOORAPIDE LINGUISTIQUE DU WOLOP 

Duo. (J.). - Didionnairt JrançaiHDOlo/ tl /tatlfaÎI 
6ambara, suivi du didionnairt wol.o/-/rtlllplil. 
Paria 1825, 2e édit. à Dakar, 1855. 

Duo (J.). - Grammaire wolo/t ou mtthodt pour 
ituditr la langut dts Noirs, etc. Paris, 1826. 

BuoN (Roger). - Rtchuchts philœophiquts IUt la 
langue ouolo/t suivits d'un POC:a6ulairt a6rtfi 
/rançais-ouolo/. Paris. 1829. 

BoauT (Abbé).- Grammairt dt la langut I!Hio/t. 
Paris, 1858. 

Koats (Mgr A.).- Principa dt la langut lfiOI•/t. 
Dakar, 1855. 

Koats (Mgr A.).-- Grammaire dt la langut -'o/t. 
Saint-Joseph de Ngaaobil 1869. 

Koats (Mgr. A.). - Didionnairt ouoloJ-Jrançau. pfé.. 
eHé d'un abrégt- de grammaire. Saint-Joeeph 
de Ngaaobil, 1873. 

Koats (Mgr A.). - Dictionnaire WoloJ-Jrançai•. nou. 
Pelle tdifion, rtvue tl considtrabltmenl augmen
ltt par le R. P. O. Abiven. Dakar, 1923. 

Koats (Mgr A.). - Diclionnairt Jrançais-wolo/. IUUt 
tl augmtnti par le R. P. O. Abiven. Dakar, 1924. 

PP. ou SAI!I.'T-ESPRIT. - Guidt dt la ronvrrsalion en 
fUalrt langues Jranrais, UHJlof, diola, lhùt. 
Saint-Joseph dt> Ngasobil, 1880. Nouvelle édi
tion en 1907. 

lù.xBAVD (J.-8.). - La langut Wolol (8ibüoth~ue 
de l' Ecok des tangue-s Orie-ntalrt Vivantea). 
Pnris 1903. 

R.u.BAuu (J.-8.). - La dtltrmin,.on m -'o/. Bulle
tin de- la Soeiété de Linguistique de Paria. llt8, 
p. 122 à 136. 

HOIIBVftGER (Mlle L.). - u wolol tt les parlen ~- · 
toul. Mémoires de ln Société de Uoguiatlque 
de Paris, 1912, pp. 311-33ft 

Da.AFOUE (M.).-- La cltllld 1101ninu en ;~· 
Fe-atscbrlft Meinbof-Hambourg Ur.ll, pp. . 

t 

• 



Lill PiaqiTU bK GVIIT N'DU • 
! . . • 

BaauOGRAPIIIE UNGUISTIQUE ou WoLOP 

DUD. (J.). - Ditlionnairt françaiHIIOlof tl franrai• 
Nmhra, suivi du didionnain UJOiof.lranplil. 
Paria Ul25, 2- édit. à Dakar, 1855. 

DUD (J.). - Grammairt IDOloft ou mithotlt pour 
tlutlitr la langut du .\'oirs, etc. Paris, 1826. 

BARON (Rogt"r). - Rtdlm:hts philosophiquts sur la 
langw ouoloft suivies tfun 110ea6ulairt abri,; 
franp~is.ouolof. Paris. 1829. 

BoiLAT (Abbé).- Grammaire dt la lanJUt IIIOioft. 
Paris, 1858. 

Koaà (Mgr A.). - Principes dt la langut IIIOioJt. 
llakar. 1855. 

Koaà (Mgr A.). ·- Grammain dt la langur woloft. 
Saint-Joseph de Ngasobil 1869. 

Koeà ()lgr. A.). - Didîonnain ouolof-français, pré
ridé d'un abrég~ de grammaire. Saint-Joseph 
de Ngasobil, 1873. 

Koeb (Mgr A.).- Ditlionnairt Wolof-français, nou
J~tllt ttlilion, rtvut tl considtrabltmtnl augmtn
Ut par le R. P. O. Abiven. Dakar, 1923. 

Koeà ()!gr A.). - Dictionnaire frllllçaiHDOiof, r,_ 
tl augmtnti par le R. P. O. Abiven. Dakar, 1924. 

PP. ou SAIST-EsPRIT. - Guidt dt la ronUtrsation tn 
fUalrt languts français, wolof, diola, sirùt. 
Saint-Joseph de ~gasobil, 1880. Nouvelle édi
tion t"D 1907. 

RuiaAco (J.-8.). - lA langut Wolof (BibUoth~ue 
de J'Ecole drs langurs Orienta.IH Vivantea). 
Pnris 1903. 

RAMaAUo (J.-8.).- lA dtltrminalion tn IDOlof. Bulle
tin de Ja Société dt" Linguistique de Paria, 1898, 
p.l22a J3ti. 

HOMMJilGER (Mil• L.). - u wolof tl lts parlcn ... · 
loul. Mémoires dr la Société de Uopiatique 
de Paris, 1912. pp. 311-336. 

Dn.uosu (M.).- La tlaan ltOiftinu en =~· 
Ft"ltlcbrilt Meinhof-Hambouq 1927, pp. . 

t 

• 



• C......,.TRE JI 

LES FAITJ DE PROTECTION 

1• L'HABITATION 

On relllt"nt, en parcourant l'fie Saint-Louis, une 
impreuion eomplext>, faitt> à la foil dl.! beaucoup de 
ealmt' t>t d'un peu dt> mélancolie pro,inciare. Let mai· 
sons très basses, groupét>s par pt•tits pAtés à intt"rvalles 
flxt•s; lt>s rut•s à anglt> droit, dont lt> grand nombre 
augmt-ntt" la régularité gt'ométriqut- du tracé; la 
chaussée E-troite, qui lt'mble uniqut-ment rèlervée aux 
piHons; lt-s minces trottoin; qui fuient au premit-r tour
nant, chargés de fonctions nouwlles - car, le matin, 
lei laitièn·s wolof s'assoit·nt sur la bordure, pres des 
ealt•baslles, t•n attendant l'ucht'le~r t•t. k soir. les ama
tturs dt• fraîcheur s'alloug.·nt côte à rott>, la tfte au 
mur-; tout exprimt•, anc quelqut· cho!lt' df' lé~ 
re ment su ra ntu~ · • dt• monotone, la règlt·, Je plan. 

Guel S'Dar. au contrairt', est lt• rovaumf' de la fan
tailie, voire de l'extravaRanœ architl-cturale. 

L·s matériaux de construction lt>s plus divers y voi
linent et St· compi·n~trt•nt: rollt:au aw<' fer blanc ou 
tôle ondulée, ficellt• en fibn•s dt• baobab avec clou et 
fll fie ft'r, planche avt·c pit•rn· ou i'tofTt>; les styles les 
plus variés s'y manift•slt·nt en rlt>s rupprochelllt'nta 

~ bizaiTt'S, des synthè!lt's inattt>ndut'S suivant )t' go6t fJt 
" les rt'ssourœs Jzudgt>tairt's etes occupants. 

l>t>ux influt·nces sont et•pt·ndant nl'ltt>mt•nt visiblts: 
c'est tout d'abord, mais faiblt·mt>nt, œllt· ctn• maurH 
a.vt'c quelques t'Chantillons dt•s h·ntt>s classique. l'ft 
t111u dt> pmls dt· chamt•au ou dt• chtvrt'; c't>st aurtout, 
de plus t'li plus, cl'llt> du mondt• O<'ridt>ntal, n'!'c k-a 
maisons dt• briqut>s ou dt• plancht>s, calquk-s sur CPIIt>s 
d'Europt>. Lt> contact dt> ce dt>mier apport a profondé
ment altf>~ les carae~I"'C's primitif• de la eonltnlction 
wolof, mais malgré aea acquiaitiona, souvent dilpa,.tt:oa. 
le type original résiste t>t conatitue t"ncor. de betlucoup 

' 
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)e foad de l'en.mble. C'est l lOft étude que noua ROUI 
boraerona. 

Comme dans le rt"Ste de l'Ouest africain, la véritable 
unité n'est pas l'habitation particulièft, mait le cam 

" (kir ou 1er). groupe de 5 à 6 ea!IH, dont ~~ habitants, 
iodhiws ou ména~s. sont en générnl unis par dt."s 
twna de parenté. 

A) La ddlun. - l..e carré eat sépué dea autres et de 
la rue par une lt'~tre palissade (saket u fiHIW kr) qa1 
liaùte unt> surfaœ à peu prk rectan~ulairt> où les eaaes 
aont t-<iifiét's. Dt•s ti~t'S dt• ro!lt'au vertkalu (.!6k) de ( 
2 mètres de hauteur en.,.irnn, sur une t>paiSSt'ur de *' 
Om. O'l t>t unt> largeur dt• 15 à 20 mètres, constituent • ,. 
l'élfmt>nt principal dt> lu clôture. Ellu sont attachées 
par fuil('t'aux tous ks 0 m. 05 à des piêct•s de bois pa
rnllèlt•s t'l horizontales (là/), au moyen"''dt> ficellt> ou de 
fil de ft..r. Lt•s ldt, t-qui,listantl"s de 0 m. !"lO l'nviron, 
ont une ~paislk-ur dt" 0 m. 03, um· lon~ueur de 2 à 3 m., 
qut> l'on au~nte t'Il lt>s liant bout à bout. La matière 
emplo~·t-t· t•st le bois dt• tilao, ou la nt•rvu re œ ntrnll" de 
la palmt• dt· cocotit'r. Pour maintenir cette cloison ver-
ticalt>, on l"altat·he, par l'interml>diain· des lill, à de 
solides poteaux de bois ~otrossièn•mt·nt taillés (piktl) 
qui la dt-paltlt"nt à peint•. Ils ont un diamètre de 0 m. 10, 
~t sont ~:nfonct-s 1ians le sahle, tous lt•s 4 mètres, du 
côté interllt" dl' la pa lis.~ dt·. Certains sont quelquefois 
1urmontés- surtout quand ils sont à un angle-
trun crlne de bélier blanchi par ~ soleil. 

L'eatrée du carré, dite bût u kr, est généralement t 
une timplr discontinuité de la clôture sur 1 ou 21Mtrea. 

a) lA toM. - La case, quadrangulaire, est euen· 
tieUement constituée par les parois et le toit; elle n'a 
pas de plancher. 

a) Les parois (Mittl u fltk), sont des rectangles de 
4 m. aur 2 m., ne pénétrant que trèa peu, ou pal du 
tout dans le sol. Leur architecture, semblable à celle 
de la palissade externe, se ~nforce souvent par l'aug
~aentation du nombre des liJI (5 ou 6) et l'adjonction 

• de matériaux d'origine européenne (tôle ondulée, fer 
blane et planches, provenant de bidons d'ea~enœ et a 
de caÎMK déclouées). 

L'entrée de la eaae (bdt u fltlc) peut etre fermée • 
au aaoyea d'un panneau reclallflulain amovible, en 

.. 
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~ebel ou en ro1eau; e'ett qaelquefoil .. b•rat u 
rideau d'~tofle. 

La feaMre (poltJiu), quaad elle niete, a'elt qa· .. & 
limplr ouvertu~ de 0 m. !JO de e6té. 

6) Le toit (dudJf). eoDiilte en uae p~ i bue • 
carrée, de 2 m. environ de hauteur, qw ee tenli.e per 
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une pointe verticale (putg u .-).La bue e1t •• eadft ' 
• compc* de quatre branches de ftlao i peu piW lfttl
~. non ~orcéea, de 4 m. de loDj. IUr 0,01 i OJII 

• de dlaiMtre, tantOt dou~ tant6t attaeiM!ea. Chaq1le 
ltraaehe • nomme _,plfl. 



DaM le plan vertical pa .. nt par k-a milieux de deux 
~H oppoeh du ran+ dt- batll", dt>ux mMd 1e ~un.._ 
wat à l au du toit, lt' puty g lltk, qui dtpaue de 1 m. 
nviron lt> sommet dt• la pyramide, de part et d'autre. 
Jt .Ht solidaift des deux mMd par deux pièœs horizon- e. 
tales. k-s dylg. sur lesc:Judles il s'appuit>. 

La rharpente du toit !t' romplèlt> enfin avec lei 
quatre po •• arftes de la pyramidt• !lf'rvant dt.> soutien ' 
toul les 0 m. 25 aux ltlt t-paiS!K's dt> 0 m. 03. 

La touwrture t•n paillt' (~Od) attarh~ par petits • 
failftaux à la carraSSt' dt· bois, néft•ssitt· une quinzaine 
de bottes wudues 1 franc pièce au marrt>é de la ville. • 
On opère la ligature, tantôt avant, tantôt après la 
miR en place du toit sur les poteaux fourchus dea 
doilona. Vn \ieux filet dt> pkhe Hal~ assure qut>lque
fois la protection de l'ensemble en cas de tornade. 

Il eat très fréquent d'oblt'rwr, au sommet de l'édifice, 
un petit drapeau rectangulaire, d'étoffe grossière, à 
couleur délav~. Dk'surant environ 0 m. 30 de longueur. 
Son but est à la fois estht>tique t'l pratique: il achève 
la décoration d,• la rase, t't indiqut' la direction du vent .., 
aux ptcheurs qui vont partir. 

c) Construction tl pri.r. - La ronstruction de la 
tate wolof ne prf>!lt'nte pas de ~rieu!lt's difficuJtéa. 
Ellfo n'elit pas k> fait d'une main-d'œuvre spécialilée 
ni considérable. t't lïndh·idu isolt- pt> ut t>n wmr à bout. 
Ainsi. k· pkht'ur Abdullah Fan, qui montait pour aa 
beUe-mère l'habitation décritt' plu11 haut, travaillait 
!!eul t't romptait acht.'wr t•n -1 jou:-!1, lt>s mattriaux étant 
à pied d'œuvn·. :'\~anmoins, à Gut't N'Bar, romme dana 
If' ftsle dr I'Afriqul' noin>, l'f-change dt'S !lt'rvirt>S ut choee 
courantr, d J'édification de la cale pt>ut être collee. 
tive, le futur habitant fournissant alors à ses collabo- a 
rateurs la nourrituft' t•t la boisson. 

En Dl' trnant pas compte de la vaieur du travail 
humain. le prix dt> revient moyen d'une caw eat com
prit eatre lOO et 200 francs. La durée des t&nDenu • 
de •rfaœ (paille et roeeau) peut, mallré leur appa· 
reaee lragilf, ttre supmeure à trois annie~. 

.• .. 

\. 
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Ici, encore, la géographie et l'histoire dtteau•eat 
• une telle mosalque d'élt•fDt'n~a.~u·il t>ll p~u.r imp.,... 

lible de retrouver le typt• uutaal. CA-a ,·&natioaa aux 
• limites très larges souvent lit-es à "'116 du logis toal 

avant tout fonction dt· la rkht>SIIe dt•a individus ou del 
• familles. Pourtant. <i J'inti·rit•ur d'un mlmt' carn:·. un 

autre fartt•ur dt• diwrgenrt• intervit>nt : "'lui de l' 'at: 
•. lt•s caSt'S dt•s jeunes J.t-'nt>rations èpriat>s d.- modt>rniuœ 

manifeatent t•n t•tlt'l clt·s besoins nou n·au x, tant bien 
que mal satisfaits. Si l'on constalt' d'autre part que te. 
récentes acquisitions s'ajuull'nt aux hèrita~s fami
liaux, sans les supprimt·r. dans unt• C(H.•xisiRnœ pleine 
de libéralismt•, on aur.t dèlini k pn.·mit>r caractèno gérléral 
du mobilier wolof, à savoir son manqut• d'unité. 

Un deuxième caractère, non moins eSIIentirl, eat 
aon bau t dt• gré d't•ump\·anisation. L'Islam, en œtk 

• matière, a une influem•t• pratiquemt·nt négligeaale, 
d'autant plus restn•inh• q u ïl y a non loin dt>s ext>mplel 
concrets d'ameublt•ment mucit•rm· dans lt>s maiaona 
indigènes de ~·Dar Tout<' ou dt• Saint-Louis; ext•mples 
appuyés t'Il outre par les prestigieux catalogues im
primés des maisons dt· rommt•rœ. dont les images 
constitut'nt un puissant levain dt• tmnsformation. 
Lorsque le pêcheur rw pt•ut St' procuwr un objt>t, il ~ 
confectionne aw·e St'S propTt's n·s11ou r<'t'S, et œttt' imi
tation, souvt>nt ingt-nit•uSt·, parfois naive, est n·mar
quable t'Il soi, part"t' qut· rC:·vt:·latri<"t' d'une tendance 
profondt': dtons, par exemplt·. œs magnifiques chailea
longues, genno tnutsallantique. à profil en X à branehf'a 

• asymétriques, à dossier rigidt•, tot.alemt'nt compoeéea 
de planclws brutes prownant de vieilles caillk's dé
clouées. 

• On reneontn• sans doute des siègt-s bas, cirt"ulairn, 
taillés dans un Beul bloc par les Laobé, mais aulli ~n 
très grand nombre des petits bancs cloués, des cha•• 
paillées ou mHalliques. 

La litt•rit: confirme la même mode : le lit europé!n, 
avec aommter, matelas, draps et couvertures, aïl n'Nt 
pas encore totalement adopté, Be multiplk au détri
ment de cea appareils fréquenta dana l'intkieur du 
paya, et constitués par dea plaiK"hea ou dea ·aouves de 



-to••••• ftpolllnt aur quatft pieda fourchu• rnfonefe 
e• tl ae, rt ftœuvertn M ~aux ~ftment tann-. 
llhiW 10us uM pau,·n- tt-nt• maurt qu'il occupait 
prnque en totalit~. noua avons not~ un lit-eaee en fer 
l ICIR•irr !Mtalliquf', aux piflls din-ctemut enpga 
dana le Mble mou. 

us toftres. suivant leur volume, rempliaient let 
fonctions d'armoires, de bahuts. de cantines. lia sont 
en bois bardE- dt> fpr, généralement peints de couleurt 
vivn. al(rémentü t'n arabesques multiples de groe 
clous de cuivn- à tête bnmbét-. 

Reportons plus loin lt>s ustt>nsiks dt> cuisiné et de 
Jaénagp, f't terminons par la décoration dt> l'habitation. 
Accrochés aux murs. rhez œrtains musulmans, dea 
tableaux eneadrt>s t>t sous '\"f'IT'f', où lt> rougt> et le vert 
dominent f'n dt's motifs varit>s joints à des petits texte11 
t>D caractères ara~s. Puis, lt>s photographit>s des pan-nta 
alais dana la pose dassiqut'. 

Enfin, œ que l'on pourrait appelt>r l't>xotisme du 
point de vue wolof: ealt>ndrien-réclames de maisons 
ou dt> produib t•uropk·ns. cartt>s postalu à pt>non
oagea wntimentaux. gravun-s découpk>s dans lf's pé-rio
diquf'S, Pte. 

Lonqut> k carré t>st t>n fêtt>, le nombre dt' nattt'l 
s'accroit dt> ~lies prêtét's par lt>s voisins, l'éclairage 
onlinaire (lampes à pétrole et bougies) est fortement 
œultipiW, tandis que des guirlandes et des aerpentina 
en papier aont dispOiés en arrangements agréables. 

Jo LE VÙBJIENT ET LA. PARURE 

La race provoque, entre wolof et maures, une pre
~re dHrérenu vestimentaire. Mais il y a de plus œUea 
dHt au texe, à l'Age. à la richelle dea individus, à la 
saison et à l'activitf>. 

A) u Wltmml Jiminin. - Une aemaint> aprés la 
naitMnœ de la ftllt'tte, on lui raae le crtnt> t>n respec
tant la délicate région dn fontanelk-s; l'opération ae 
répète au coun du temps, dt> mani~re à laisaer subsis
ter des touffes symétriques plus ou moins rondn ~ 
aoinrnt pt;u à pt'u. Pfondant toute cette premi 
période. • J'on exœP.te lf's AfOIIel perks colorées ou 
IN iiiOftiNUX de cora al ftxéa dana la chevelure, ou eiK'lOI'e 

1 



eafUél aur une ftœlle autour du cou et da rem.. re~a
fant vit presque nue, l~remrnt recouverte d'un pedt 
pqM à la 181100 fralebe. 

A la puberté, la jeune filk n'est déaormau ralée que 
aur le pourtour dt' la t~te, au-deuua dea oreilles; • • 
chevelure t'IJ forme de calotlt·, pt>nd, aur le front ou 
la joue, une courtt• nattt· très a·rrt-t-, terminée 10uveat 
par une médaille ou unt: pièœ de monnaiE". C'l"lt alon 
que chf'z certaine11, r éll-ganc<· lt' ma nift"ttf' par une 
mile en valeur systématique de la lèvre inférieure. 
tatoué~:' en bleu. La jeunE' filk lt' pare, en outre, d'une 
perruqlie où est cousue, sur la coiffe d'étole noire. 
une multitude de pt'tits disques plats de 2 œntimètrea. 
obtenus par J'E"nrouk•ment t'Il spirale de treqe mioœ 
et teinte t'Il noir, cependant qu'un orifice au sommet 
permet le paPa~t· dt• la natte de cheveux naturell. 

u vêtement acquiert unt' grandt• importanœ: le 
pa8ne en t•st l'élt-mt>nt t•S!i(•ntiel. C'l'st une pièce de 
cotonnade importl't>, quadrangulain-, à largt· rayura 
transversales de coult'u rs viws et varil't>s. Il tombe da 
sommet dt>s ham·hf'!\ à la hat~t• du mnllet. ou à la ctie
vilk, un pt·u comnw unt· jupt·. Un l'euroult' autour de 
la taille, de tdle fa~on qw· lt' bord verti~l de l't>xtrémité 
terminale vienne se supt·rpo!k'r un peu en avant et à l'es
térieur de la jambt' gauche. L'attacha~Jf' s'obtient par 
IÙDple enroulement du coin libre sur la région déji 
placée. Il est ainsi fragile et demande à être tais sou
vent refait. Un petit pagne tres court, d'étole- tria 
limple et non décorét•, se trouve sous œ vêteiDE'nt. l 
mfme le corps. 

La deuxième pièce vestimentaire importante est le 
boubou. ll est communément en indiennt•, mau les 
jeunes filles le portent léger, truasparent, en mouste
lioe, woile ou gaze. Sa forme est celle d'une blouae tria 
vaste t>t simplifiée, à encolull" drculaill" pour lfo paua• 
de la tête, sans manches, l'étoffe tombant en cloche aur 
le• épaules ou. relevée, démasquant lfos Ranes. O. 
dimensions trèA variables, il s'arrftt' en moyenne au 
genou, mais lïditt• ôe rkheSSt" et d'élégance e:>t intime
ment liée à aon ampleur. 

Enfin, lonque cela est possibk. la femme wolof aime 
l le œfodre les reina d'une autre pièœ d'ètofte roul6e 
qui l'épaissit beaucoup, t>l l te parer lea épaulea d'ua 
large pagne porté à la façon d'un chlle. 

Let pieds 10nt UDf.6t DU .. taat6t c:hauiiM de oea 
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babouches importét>a ou imit~s de J'Afrique du Nord, 
• leiDt'IJe de cuir f>paiue, à empt•if,lnt" de veloun • 
btodE"ries d.- C'uivre ou d'argt'nt. La façon dt' trainer 
ff'l cbaussun·s 111ur lt' sol augmentt' t'ncore la lourdeur 
t>t ta lt'nh·ur clt• l'allun.·. 

us perruqut>s dt·s ft·mmes marit:·t>s prt-!lt'ntent une 
auez grande varidl> dt• formes. La t•alotlt•, s'il y en a, 
est failt' d'Hnllt• d dt• papit-r, c·uuwrh• dt• tibrt's véflé· 
tawa teintes t•n noir. 1 h•s mourhoirs aux tons chauas, 
noués autour de la lt'tt• arh~wnt la coillure. 

La parun· prupn.·mt•nt ditt· t•st trk Molltt't' : baguu 
rt br.tet>lt'ts cl' or massi r ou tlligra nt> ; bou dt·& cr or?ilka 
qui prncknt t'li gntppt• dt' lt•ur -.upport lobt-: ('Ollit-n 
dont lt> motif Ct'ntr.tl t·st la C'ortwillt" dt· flt>urs; lourda 
bracelt>ts dt· pit·ds, jadis t'Il ar~t·nt massif. m<tintt>nant 
en aluminium. plus atTt·ssihlt•. Tou h's t't'S pit'C't'S, tra· 
'ltaiUt>t>s sur pla c-t> p:.r les for~··nms-Hjou tien (log), 
d~nott>nt t'D partit' lts mflut·nct•s t•xtéri,·urt's adaptk>s 
('Omme il n.·ssort des deux dt•rnit·rs eXt'mplt>s. Il y a, de 
plus, lt>s bijoux dt' bois noir à inscrutations de mHRI, 
apporti•s par ks !\laun•s, d ks vul~airt's marrhandist>s 
de traitt· t'li modt•rn•· ~o:alalithe. Enlin, touh•s sortes de 
produits à fonctions ma~ko-rl'ligit·u~t•s, tds que: verro
teries, et perlt's colort'es, C'ornil, ccintur?s t•n chapelet à 
grains de bois odorant~ 

B) I~ vltrmml masculin. -- Le nouveau-né, rasé 
d'abord comme plus haut, l'est t•n gt'nt'ral totalt-ment 
'\'en; }t' troisième ou quatrièmt• mois, l't ct> qut> l'on 
peut appela son vètt'mt•nl ditlèrt· pt•u dt' celui des 
fillettes du mème àMt·. essentidlemt-nl constitué par 
un petit boubou pt•ndant la saison fraiche, et quelques 

·amulettes ou gris-gris. 
Plus tard, le jeune hommt· d l'hommt> fait, mettE'nt 

un caleçon ou un pantalon, parfois une chtmise ou un 
tricot, et un boubou par ... tessus. 

Cette pièce a lu t·aractères gt-nér.:lUX de celle dea 
femmes, mais t'lit' est notablemt•nt plus ample et plus 
longue, tantôt teinte à l'indigo, tantôt lt>s joun de 
fête musulmane, eomplètt'mt•nt blanche. Partant de 
l'encolure, d s'arrètant au cn•ux de l't>stomac, un motif 
de broderit· dt'scend obliqut>mcnt, décorant une vaste 
poche carrée sans rabat extérieur. 

Mail pour le travail en mer ou au village, les pêcheun 
prtf~nmt un vêtement plus simple et moins vaate. 
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baobab en cataplaiiDl"l, eoiiUDl' curatif des maux 
d'yeux. etc. · 

Enfin, pamti lf's huilf's: l'huile d'arachides. l'huile 
<W pallllf' (2 à 3 francs If' litre), l'huile dite de Beref, 
utraite de certaines cucurbitacf>s. 

Pour lu produits ,J'orit(ine animait>, on remarque 
l'abondance et le Jlrix dt• la viandt> dt' bœuf ou de 
mouton. t"n raison dt> la pn•ximité tlt' la Mauritanie : 
2 gros biftecks revil'nnt>nt à t fr. 50, unt" portion 
moyenne dr wau collL 1 franc, le pould vaut 4 fr. 50; 
l'œuf de poult• 0 fr. 50; le litre rlc lait nt vendu 2 fr. 50. 

L'alilllf'ntation dt>s p~heurs est loin d'être aussi 
,·arièe. Elit• t'St t'D re\·ancht· fort substantielle, d'une 
composition très richt> t'R mati~res azotées, et s'adapte 
ainll au dur travail de la mer. Elle parait efficace, si 
l'on en juge par la musculatun• dt>s hommes et la pro-

,. liftcité des femmes, la viRueur des jt>unes enfants. 

' 

Ce sont lf's ft•mmes qui prt·part•nt la cuisine, effec
tuant dès l'enfancl' lt>urs premit•rs essais. 

Parmi lt>s nombn.·ux instrumt>uts ménaRers. il faut 
dtt>r: lt•s mortiers l'D caJirMrat ou fromager qui attei-
Rnent ï5 cm dt> hautt>ur, et rl-!'tmnt>nt bien avant Je 
jour sous le choc des pilons; lt>s jarres (nda) en poterie, 
plams près de la porte df's caSt>s, la ba~t> enfonck> dans 
le ~able, rorilke mal prott-Ré par un grossier aseem
blage en planches, et qui scrveiH pour la tt>inture des 
ttofles, ia conSt•f\·atinn dt' l't•au ni.'t't>SSuin> aux usages 
domestiques, de.; les calebasSt>s hëmispMriques dont 
le diamètn> ,·arit• de 10 à 10 t•t•ntimètn•s environ; des 
marmitt·s de funte vénérables, dont une variété curieuse 
est cette marmitt· à trous, dt"mi-sph~n· sen·ant à la con
fection du cous-cous, plat't't' au-dessus du rl'cipient où 
J'eau t'haufTt'. Enlin, lu adaptations ingénieuses et pit
toresquu d'il,struments tf oriRine européenne ne 10nt 
pas ran·s. entre autn·s: les cuvettes ~maillées. les 
bidons à t'lllt'rH't' en ft·r blanc, J::arnis de poignées en ftl 

1 de ft>r, les récipients en caoutchouc, prownant de vieilles 
chambrt>s à air d'automobilf's, patiemment rêpams et 

i consolidi·es. 
La cuisson •les alimt:uls Il' lait au charbon dt' boit, 

ou, le plus souveïlt, au bois que l'on achète au marché 
de la ville, t>t dont le prix relativement t:&evé ~raable 
augmenter llrnsiblf'IDt'nt les frais de la cuiaioe. 

Voici, d'après unt' ména~re wolof, quelqan typn 
• plata: lptp. lai), hui, lkîpttl. 
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Pour 4 penonnes, un plat de rb (tpp) demande : 

1 kilog. 500 de riz à 0 fr. 60 .. .. • • • • 1 80 
1/2 lit~ d'huile . • • • • . • . . . • . . . . • • . • • . 2 :Ir. 
Pcliii()D . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 00 
To11111tea • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 0 75 
Oignon . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 10 
Eau .. • • • . . . . • . . . • • . • • • • • • .. • • • • • • • • • • 
Bois de chauftage.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 50 

TOTAL...................... 7,40 

Le la}J est à base de mil. Dana de l'eau suffisamment 
salée (sdk(!Ol), à l'l>bullition, on vene le mil que l'on 
agite avec un bAton de bois. le boku, de 40 cm de long. 
et 1 cm de diamètn:. On laiSSt' réduire jusqu'à oonaia
tance désirét>, puis on Vt'J'S(' œtte bouillie, à l'aide d'une 
petite calebasst> (batu la(lu) dans une ~rande calebaue 
où elle se refroidit. On arrose a\'cc du lait caillé sucré 
(lumbaynîk). l'n tel plat pour 4 personnes se prépare 
en deux heures, y compris la rMuction du mil en farine, 
et néceaaite les produits suivunts: 

2 pots de mil à 1 fr. 25 .. . . .. .. • • • • . 2 50 
4 pots de lait caillé • • • . . . .. .. . • .. . • • 3 00 
250 grammes de sucre . • . • • • . • • • • • • . • () 75 
~· . . • • • . . . . . • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ()5 
Boia de chauftage.. • • . • . • • • • • • • • • • • • • 0 50 

TOTAL.. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 8.8() 

••• 
Le 6alf se compoae eBRntiellement de mil et de 

Muee. Suivant la nature dt> œlle-cl on peut obtenir 
avec dea haricots indigènt"s, le basi t bt; avec du poil
lOD sec, le basi gedy. 

On pik> tout d'abord Je mil dt"ux fois afin d'en t>xtraire 
le aon. puis obtt>nir la farine. Dans une calebaBR de 
50 cm. de diamètre environ, on fait dea grumeaux que 
l"on verse dans la marmite à tro.aa lorsque l'eau COID
•ace à bouillir. dà que l'on a obturé, awc la fariœ, 
les fentes et les orifices de l'appareil. 

Au bout du temps convt'nable, « • tyere • est traM-

' 



vaM i l'aide d'une petite caak'ballt i manche dana aae 
ealet.s propft, et k's ~enuoeaux trop volumineux 
10nt éera~s. On prend adon des feuilles de baoiNlb 
(lfllo) coupéf-s en morœaux et ~chéea a~ soleil. o~ IH 
taaùle sur lt's mets eu préparatton. on aJoute de 1 eau 
aux gru-llt'aux obtenus, l'l on rt'plaœ dana la marmite 
• trous pt"ndant 20 minutes. On l't'froidit enfla par 

r tites quantitt-s dal~·s sur les parois d'une calebat~e 
laquelle on commurùque un mou\·ement de va et 

virnt pour aufCmenter le contact an•c l'air. 
D faut maintenant cuirt' la sauce. Pour cela, on 

prend trois quarts de litrt' d'arachides, on les grillr. 
GO les débarrall..1t' de !t'ur enveloppe rouge, on les pile. 
Cette farine est m~lée à de l'rau froidr et la bouillir 
qui en resulte nt jetée dans l'eau lf>gèn·ment salét> qui 
daaufte sur 1t> feu. On vent t>nsuitr la \'Ïande de mou
ton ou de bœuf (gap), les haricots inditcènes (fltbe). le 
4J6Ns (c'est-à-dire, œ avec quoi on fait lt•s calebauea). 
de l'oignonl"l de l'ail en quantité suffisanlt' . 

.\près ébullition de J'ensemble, on fait réduire leote
Dk nt et on cou\"re lt· tyert.• avec la sauce obtenue et les 
élt-ments qui le constituèrent. 

Il ne reste plus qu'à se la ,·er la main droite. puia 
toujours awc les doigts et la paume dr cette main, 
pêtrir de petites boulettes que l'on porte à la bouche. 

Le plat de basi pour 4 personnes néceaùte de 2 fr. 50 
i 3 francs de mil. et revient de 6 à 10 francs. C'est euen
t.iellement le repas du soir dont les restes aerviront au 
pn.omier repas du lendemain . 

• • • 
Les beignets sont pré,Parés aux fêtes, en ~enant daDI 

une calebasse de la fanne française • (c'eat .. -dile,de la 
farine de bi~). de l"eau, du sucre, de la fllr d'ordz (le., 1 
d'oranlf'r). On agite le tout et on fait frire t!ana l'huila 
par petites quantités. 1 

• • • 
L'alimentation, comme les autres faits aoeiaux 

n'6chappe pas à la loi du contact. ~ plua en plua. 
l'aMge 1e répand de co010mmer du pain, da auere, 
da eafé. ~t, à l'i~tation de I'Eu~péen, de varier let 
~aenu. L alcool, tnterdit par la religion musulmane, elt 



LU PkHKUU DK OUBT N'D41l Ill 

ft'mplacé par la limonade et les airopa. et il n'eat pal 
rare d~ voir le1 Maure• venir de loin 1'approvilionner 
aux eomptoin de Saint-Louis, acheter le liquide par 
caille1, et, le crayon en main, vérifier impertubable
mrnt leun ealcull sur un carnet au moyen dt' la rëaJe 
de trois. 

3° l..A. PJ\0Dt.'CT10N ET LA VEhTE ~ 

Cl) C'est rndemmenl la pkhe qui t'Il l'iadultrie 
prHomhwnte. Chaque jour, 40 tonlk"a de poillon frais 
1011t port~s au march~. et 35 tonnt"' sont miles au 
lkhage. Les droits pe~us annuellement sur œttr 
denréta par la municipalite:· s'élèwnt à 350.000 frnocs. 

Le grand nombre des artisans tmvaillant pour la 
plcht' indique, d'après k>a renSt·ignements ofticiell, , 
une spécialisation intt"n~~oe: il y a 7 .-harpentien. lOO· 
toilien. 300 cordiers, 200 fabricants de filt.•ts, 50 mar- • 
ebands ou marchantlt>s préparant le poisson sec. 

11 convil'nt elon<' (i'Hudier particulièremt'nt les opé
rations de la pêche, ce qut• nous fuons plus loin. 

A Saint-Louis, l'abondance des produits 11oe marque 
par des prix très bas; la vente a lieu à la pièce ou au 
morceau: unt• langoustt> vaut de 1 fr. 50 à 2 franCI; 
une très groS!It' solt> de 1 fr. 50 à 2 fr. 50, et l'on peut 
trouvtr d'apprfdables trancht•s de poisson à partir 
de 0 fr. 20. • 

Lts marchandi~~t·s t•n excès trouwnt facilt"ment dea 
déboucht-s dans l'arrière pays, où dka tont très esti
mtes, soit fraicht>s, soit st>.-hét's; elles s'écoulent par la 
ligne ùu chemin dt ft·r de 1 )akar-Saint-Louis par Louga, 
Kellt·, Thiès et l>iourhd jusqu'à Kaolack. 

b) Il y a, à coll' de la pt'ehe, du industrit•s de com
pltiDt"nt que les pkheurs pratiqut•nt suivant lea cir
eonstam·t·s. La nmnult·ntiun dans lt•s maisons de com
mrrce t•urop(-ennt·s satisfait lt'IJr besoin d'argt·nt liquide, 
et les libèn· des lit·ns soda u x. Lt• tm nsport des mar
chandises sur lt• fleuvt• Si·ni'galt•st aussi une re110urœ. 
Sur ces bateaux. semblables aux pirogues des flt"uves 
mais de tonnagt• plus ('OrJSidèrnbll', les 3 ou 4 voyaltl"l 
annutls ont lit>u pendant l'hiwrnage : le frêt d'aller 
est euentiellement constitué par le ael de Re-.,, le 
frft de retour par k> mil, le beurre. ete. 

Les femme• des pkheun ont auai d'autres ad.iviüa 



qu cellet du Dl(nage. en~ autret. la· pratique de la 
teinture à l'indigo. \'oici lt>s difltR'ntt'l phaees dea opt
rationa qui sont t>tlt>ctuk-s dans la cour du carré: 

Jo dans une- ""it'iUf' cuvette émaiUte à fond perc6, 
ck 50 cm de diamètre t>nviron, qui contient !IUr un 
vit-ux sac de la cendre de bois brtllé ("tmt), on vene 
ck J'eau froide que J'on rt'cue-ille après infiltration dana 
une c:awbasae. 

L'indigo en boule (ngldy) ut lavé, puis caillé dana 
une ja~ et e-nfin, dissous. C'est dans cette jarre que 
l'on vene à la foia et jusqu'à réplétion l'eau du tnne 
et un corps appelé llldda. Le mélange repoae 4 joun en 
•ilon chaude, 7 joun en saison fratehe. 

1 

Appareil pour la tehatw-e A l'ind._.. 

20 Pour colorer le boubou, on le plonge dana la 
teinturt' et on 1«.> sèche sur des bois tendus, tandis qu'il 
noirdt. On pratique ainsi, chaque jour pendant 3 joun. 
3 llkhaRf's apm trt'mpage le matin, «.>t 3 séchaces ap• 
tftmpagt- le soir. 

On lave ensuite à l'eau douff', sans frottt>r, et l'oa 
étrnd au soleil. 

Jo On dissout dans un 1/2 bidon d'ea~ence contenant de 
reau bouillante une botte d'un corps nommé l.t8f/mel 
qae l'on agite. Apm refroidiMement de J'en~emble. 
011 tftmpe le boubou rapidement, on l'égoutte, 011 Il 
*be, au soleil à l'endroit. 

4° On aehfte en tapant le bouboa pendaat uae bt .. 
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Mlf un rondin • l'alde de mailleta ou de --a. n 
aCfiuiert un lwau glaçallf'. 

Un boubou d'homme demande environ t IMtrea 
d'6to8t'. 

Le prix de revient e1t donc : 

Indigo en boule .••..•••••••••• 
btmt ..............••......... 
..tlla . ....................... . 
9 m. à 3 fr. !ï() ....•••••••••... 

TOTAL •••••••••••••••• 

300 
250 
100 

31 50 

4800 

Un tel boubou nt actuellement vendu de 60 à 75 fr. 
Lt• produit de son travail est rétervé à la femme qui 

en dispoee libl'f'ment. Elle peut ainsi acquérir del mou
tons ou des bovidés qu 'eUt.• confiera à la garde du berger 
maure movennant une rétribution. 

Enfin il faut signakr la fabrication de petits bateaux 
duoratifs, cn·usés dans un morceau de fromager, 
pyrogravés d pdnts de couleurs vives. Leur forme, 
leur nature et leur grét'ment témoignent d'une grande 
'-l'taisie, mais n'ont plus que de lointains rapporta 
avec la réalité. Ces curiosités locales. vendues par dee 
enfanta ou des jeunes gens, sont deltinfts aux blanca 
de pauagt" el aux fonctionnaires nouveaux venus. 

CluPrnŒ IV 

LA SOCI~Tlt 

JO LES SURVIVANCES S' 

La société de Guet N'Dar cemprend Un.! ariltocratie 
de familles issues de guerrien ou dt> marabouts, dea 
hommes libres, dt>s gens c.astés. Tels sont. parr.û Cel 
derniers. les bijou liera-forgeron• .{fit). les tillerandl Y ·•· 

. 

• lei cordonnien (uclt), et let Ciiflêrenta IOrtel ~ · ~. 
ta. Nul Ill' peut 10rtir de c.'!f'l grou~ments f~rmf.l 

t1tolo, ni par le talent, ni par la ricllf'IK', ni par ; ' 



:ne 
le llllllÙll"· Le• uniona ne aont permilea qu·• l'intmeur 
de la caste. ou à parité de rang social. . . 

En fait. malgré lé c~ractè~ absolu de œa mterdac
tiona. il se produit un nive-llt·ment sous l'inftuenœ de 
ea~~~ta multiples: tout d'abord la MsaQrégation de 
l'aacienne armatun• socinle consécutive à l'abolition 
dea puialances politiques indigènes; en tecoud lk-u. 
la naillance ei. le déwloppemt·nt d'unt· petitt> bour
IJPOisie locale, awc pour corollaire immédiat. une 
exaltation de!' ,.<tlt•urs matàit'lles au détriment •les 
ancit·ns impt-rutifs coutumiers~ t•nfin, la diftusion des 
idét>s Mmocr..tlhJUl'S dht'luppt-es au cours dt•s campagnes 
électorales t-t plus ou mt~ins assimil~s. Tous œs lac
tt-urs concou~nt à la prt'dominancc d'un individua
lisme l(Ut' renfon·t• t•ncon· le potentid d'action contenu 
dans le salai~ régulièrernt•nt payt'. / 

flans celte sociéti> t•n pk·int• transformation, œrtainl 
traits de la structure pnmitive peret.•nt sous la façade 
ialamiqut>. La position de la ft· mme est ici remarq_ua
blement élcvét>. Très libn•s d'allun·s dans lt' jeune Ige, 
les épou!Jt>s viwnt rarement rt>duscs dans un harem. 
mais continuent au contraire a demeun·r longteml_)l 
chez leur mère; elles jouisSt·nt d'uru.· véritable autouomae 
budgétaire. puisque, grâce à lt•ur tmvail, dies peuvent 
te constituer un pècult· dont elles disposent libremt·nt. 

)lais ce qui nous St.'mble plus significatif t>St lt• r61e 
jout- par la sœur !lu pêcht>ur. Rt>ranger-Férault le 
signalait lors des c(>rf>monies funt:•raires: 

• l..t's veuws sont ohligèt>s de rester accroupies et 
uns mouvement dans &.;1 case où Hait le dHunt Jusqu'à 
ce que la sœur du mari vit·nne leur di-nouer les cheveux 
et fair~ !t'ur toileUt· dt• 1lt·uil. Sous lt• nom de sœur, le 
wolof romprt"ncl. à défaut de la fille dt• la même mèrt. 
la plus procht• parentt' du mort ... • (l). 

I.a mêmt> importance lui t>st accordh• au moment du 
partagt• dt•s poissons. Enfin, œ sont encon• des femmes 
sui accompliS!k·nt t'Il partie les rites propitiatoin.•s • 
1 ouvertun· des r~mpaJ.trlt's de pêche. ~ous rcporteronl 
plus bas l'l>tude tlHaillt-t· de ces manifutationa qai 
10nt intimt•ment liét-s à la technique. 

)lais, si certaines !lurvivances sont respectées. beau
coup d'autres sont da ngereuwment lllt"nacéea par le 
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moade modt-rnt" qui dn-llt' de,•ant rlk-1 dH a .. lllanta 
l'Hotus. A titn- d'rxempk>, rappelons rapidelllt'nt quea· 
qur•unea dra obligations imposées par la coutumr au 
~uftf' honune qui Main- prendff' femme. 

C'est en pn·mit>r lit>u, lors de la dt>mar .. ie oftleirlle, 
k> veJWment aux pan-nta dt• la jt•une fille du BdiJ ou 
l'flrugar qui, à Guet N'Dar, s'l·lèvt• à 200 francs environ. 
t>l à N'llar Toutt> et Saint-l.ouis, à 1.000 francs. 

La demnndt• adresaée au Kère t•s\ rt'nvoyÉ'e devant 
la mère. Aprts accord, on xe lt• montant de la dot 
(1.000 fr.), k jour, l'ht·un- et lt• lieu dt> la ei'remonie: 
on choisit en gt-nl>rallt> lundi ou lt• vtndredi après-midi. 

Pendant la duri-t• tlt>s fiançailles- parfois syatfma .. 
tiqut>mt>nt a llongt-e par les parents - le fianeé · pro
digut' à sa future familk> de nombn-ux cadt'aux: babou
rhf's, pagnes, mouchc>irs. bijoux, travail bénevole. 

l.'acquittt'ment de la clot a lit·u }t' jour de la céré
monit• nuptialt•. Ct'llt·-d se Mroult' à la moaquée. Par 
trois fois les parolt's solenndlt•s sont prononcées: 
• • . . nous dt'mandons la main dt• telk> fille ... "· Par 

·troll fois, la n~pon!l(• n·tentit : • ... nom; act'ordona la 
main dt• telle fille ... "· Puis, c'est la prière en commun 
((lutlbii). Aussitôt après, l't•nthousiasDK' de la foule 
f-clate, les griots t'ommt'nœnt un grand vacarme, t't 
si l'on tient à sa TÉ'putation, il faut procMer à URt' larRe 
ciistribution dt' kolas et de bonbons. 

l..a ronso~· n du mariage s'accomplit dans une 
case clt>corét•. ~râ aux 80ins dt>s parents et des amis. 
par dt·s na , t'S Bt'rpentins, d dt>s guirlandt"s de 
papier, t't dès la poinh' elu jour, le nouvel époux part 
diacrèlt'mt'nt a près a voir pla t't' sous r ort'iller de .. com
pap un nouwau cadt•au variant entrt' 200 t•t 500 fr. 
et appt'lf ngfganol. La bPlle-mère pÉ'nètre alors dans 
la Cll!lt' t't s'en retournt' vite proclamt'r la perte dr la 
virginité de sa fillt'. Nouveaux coups de tam-tam dt> la 
part dt•s griots, nouvt'llt>s li'compenSt•s qui pt"UVt'nt 
monter à 200 francs. Ct'pendant, les jt'unes amies de 
l't-poullfto apportt'nt k'un ft-licitations rt temoignt'nt 
bruyammt'nt lt'ur allégreSIIl•; dlt>s restt"ront rn sa com
pagnit' plusieurs jours, gradt•usemt'nt invitk>s. Le mari, 
s'il Dt> l'a déjà fait, prend à sa charge lt>s frais divers 
oecalionnés par la cérémonit' en vt>nant une nouvelle 
10181De appt'lét> hoyiRd. Il confie enfin à 18 belle-mère 
le ..,.tnll (lOO fr. à Guet-N'l>ar, 500 fr. i Saint-Louis) 
qu'il deatinr à 18 jeune feDUilt!. 
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Toula eu formalitét ftnanci6rt'l dllment ~· 
··~ctiftcation de la eaw conjugale peut flre enlreprue. 

Il t'Il aSsé de voir qu'un td ayst•me favorile avant 
tout lea uniona des riches vieillartis. Il ne peut peniater 
que dans une société à traOAformationa inftniment 
leDtta. Ici les inftuenœs ntérieures le combattent 
vietorieulf'ment. 

20 LES INFLl"ESCES EXTÉRIEt:RES 

Elk-s agÎJSt'nt sur tous lt>s aspects de la vie sociale. 
Nous avons déjà n.alevé un certain nombre de phéno
anes matériels dus au contact; il t>st inutile de les 
rappeler ici ; par contn.a le moment t•st vt>nu de jeter 
un cnup d'œil sur rt.-vulution psycholo~ique. 

Elk est de toute évidenct• l't croit en fonction du 
dévt>loppemt•nt de l'instruc-tion gènt'ralt·. Ce tù•st plus 
la tradition qu'invoque lt• "Jeum• \\'olof ''• mais au 
eontrain· u m· grande va ri di' d' idi•es oc-cidentales qu'il 
n'a pas toujours assimilt·t•s, mais tl ont le manqur d'homo
~néité le touche peu. Ellt•s vienm·nt nourrir uu esprit 
naturellement portt• à ln discussion, à la chicane même. 
et dont le particularismt• ù•xprimt· jusqut- dans la 
religion: tout musulm:tn St' n·commande de tel marabout 
t-l non de tel autn•, comnlt' seul clètentt·ur tle l'ortho
doxit>. Ces oppositions se manifestt•nt par du actt>s: 

• . . . En 1905, des manit't'Stations t umultut>ulles et 
répt>t~s à Gut>l ~·1 )ar (Saint-Louis) contraignirent 
l'autorité à ft•rmt•r la tnH!'(JUi'e. L'arr~tt> ,>tait ra,>porté 
le 6 mai 190ï t't la mosqui•e •mvt.•rte, mais les passiona, 
n'étaient pas encurt• apaisét•s. Les ~t·ènes scandaleuws 
suivies de rixes à main armée, recommencèrent d:.na 
le temple. et il faUut à nouveau procédt'r à sa fume
ture. Ce n'nt qu't>n 1909, t•t sous les auspict>s du Gou
verneur que l't·ntt.>ntt> put Il(" faire ... "(1). 

L'introduction de la politique t-lectorale dans ce 
climat t'xœssif n'a nullement contribué à répandno le 
calme. Les journaux loc.aux. engagent des polémique• 
de pt-rsonnes d'unt> rare violt'nœ, dana un style lOU• 
vent pittoresque 

Lts femme• wolof sont, tout comme leun maris, 

(1) PMI ~&&an, ... ._ ,,._ • M11 'P il • ... ••Fe .......... 
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IUICeptiblet de réactions immédiate• : noua avoaa 6U 
témoin df' l'unanimité avt•c laquelle. pour protuter 
contre une au"mt·ntation dt• droits municipaux, ellea 
déaert~rt•nt lt> marché t't sïnstall~rent sur le ~able de 
la grande avt•nut· ~ord·Sud. 

Pour terminer ct•s qu~·lques vues sur Il' dynamisme 
actut'l de la société wolof dt• Guet N'Dar, il noua aemble 
indispensable dt> n>pratluire ici dans toutta son intégrité 
le document autht•ntique suivant, qui t'Il d'ailleurs un 
monument dt> modération et de bon sena. 

VILLE DE SAINT-LOUIS 

CoNVENTION 

Le dimancbt· 17 uoat 1930, à la plaet." dt la Mosqufe, 
la population de Saint·Louis, constitu(oe en comité, 
s't>st réunie à l'dlet de procéder à ia réforme de cer
taines mœurs t·t à la suppression totale de quelquea 
pratiqut·s touchant le mariage t>l lt baptême, et laa
laurées ici, à l'encontrt' des principes coraniques, par 
la frivolité et l'imprèvoyanet." de la jt>unt'sse. 

Etaient présents: · 
Les cht•fs de Quartit>rs, 
Les Notables de Saint-Louis. . 
Le Comité, considérant que les cérémonies par trop 

tapageuses des maria~s et des baptêmes occasionnent 
tles dépt•nses injustififot's, atteignant souvent dea pro
portions insensét>s au !lt'ul profit de quelques flagor
neurs et au grand prèjmiict• dt•s t>poux; 

Considérant la nécessité de mettre un frein l cel 
pratiques qui, si t'llt•s Hait•nt toléri•u davantage eoaa
titueraient un di·sastrt' pour la collt>ctivité; 

Considl>rant qu•• l'i·volution intellt'duelle dont noua 
noua rrclamons ut t•n contr.Hiiction avec de telles pra-1 
tiques motivét·s par le ridicule mode laudatif et naaor
neur, mis ici tror t•n honnt'ur t•t t•ntrelenu par les griots; 

Considérant 1 opportunité dt· réduin· et d'unifier la 
dot cour facilitt·r it tout homme l'accès au mariaae. et 
amo ndrir ainai le nombre de1 ftlle1-m6re1 dont l'ac- .1( 
croillement s'accentue chaque année à la faveur de 
l'incurie d'unt> collect>rité mal organl•; 
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Conùdtrant tnfln que, pour faclliwr la üehe ardue 
df not éduqteun, noua devons extirp~r de ehez noua 

' toua les ~lémt"ntl fnoinat .... urs de la civilisation: 

EMET LES VŒl:X SCI\'ANTS ADOPTtS A L'UNANINift: 

Arlitl' J•r. - La dot d'unt' fille eat fixée i 1.000 fr., 
ttlle d'unt> veu\'e et d'une fllle-mèna à 500 fr. Cel ehUirea 
sont impératifs et ne peuvent être dépauéa IOUI peine 
d'encourir des poursuites judiciaires. 

Arlitlt JI. - Les bakhes. khoymettel, varougarea 
(dépenses acœuoirts) sont suppriméea. 

Arlitlt Ill. -Les noct•s t•t les ft>atins institués comme 
réjouissances t>l qui d'ordinaire se C'han~nt en orgie 
t>t rn rlt-bauC'he sont supprimés. 

Artidt /\'. - ~·ont droit à nucune indemnité 
ni ~mbourwment lt"s personnt>S qui, bénévolement, 
avaient apport~ à l'o<'<'aaion dt> la cl-lébration df'l 
mariages ou baptt'nlt's de lturs pan.-nts ou amis, une 
tontribution, soit t•n ur~nt, mets, ou efft"ts. 

Arlirlt V.- La t'élébration dea baptêmes des enfants 
légitimes se ft•ra dans la plus grandr intimité familiale 
tt ne devra sous aurun prétextE> aortir des limites pres
crilt's par la loi coraniqu«' . 

•. 
Arliclt VI.- Les rélébrationa dea bapt~s des 

enfants naturels~~ interdite.~· 

.-trlitlt V Il. - Il est formellement interdit de battre 
le tam-tam dans n'importe qut>lle attaaion (réjouis- ' 
unœs publiqut•s, rért'ptions de grands penonna.-a, 
exct·ptt·es). 

Arlirlt VIII.- Il t>st convenu, par respe-ct pour UnE' 
tradition séculain·. dl· prélf'VE'r à l'occasion ft la C'él~
bration dt> tout maria~ un..- aomme de 50 francs et 
sans autrn, qui lk'ra rÉ'partif' t•ntre les AJiota. bijou
tif'n t"l cordonni..-rs dt> la \'iUt. 

Arlidt IX.- Aura droit à 40 franea .. ulement la 
lriote dont la mi•ion consistait à t'ntretenir et à tl'fllfr 
18 coiffu~ dt" la mari~. 



• 

LU PlcHEUU DE OUST N'DU 321 

Article X.- Pour toute personne morte, le ftdae 
(prière) est facult.!tif et doit ltre fait avant l'enterre
ment. La maison mortuaire ne devant, sous aucun 
prétexte, eervir de Ueu de réunion, st>ules, les femmea 
de parenté très proche du défunt, y sont admi1e1 au 
moment des préparatifs des funérailles; les autres 
femmes n'y auront accès qu'après l'enterrement, et œ, 
pour un temps limité, leur permettant tout juste de 
faire leurs condoléances. 

Articlt Xl. - Il est formellement défendu aux. 
griots, qui, intentionnellement s'introduist>nt dans lee 
maisons pour flagorner les jeunes gens et les obliger de 
la sorte a leur donner de l'argent. Les pères et mères de 
famille sont tenus d'empêcher de pareils actes soue 
peine d'être poursuivis. 

Toute personne qui violera ces articlt>s ~~era pauible 
d'une amende de 500 à 4.000 francs qui ~~eront verséa 
au tise. 

Entendant faire respecter à la lettre la teneur du 
pré~~ent procès-verbal, nous lt>- soumettons à votre 
haute approbation et à celle de toutes les autoriüa 
compétentes pour lui donner force de loi. 

Saint-Louit. le 17 aoOt 1930. 

La Dél~fUb dt la populfltion. • 

. ' • • 

• 

• 

• 
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· TROISŒME PARTIE 

CILU'ITilE PIIDIID 

.LES EMBARCATIONS 

l.A P1ROOCE DE KER 

Ln J*:lwun de Guet N'Da" utililrent en ~r deux 
sortes d'embarcations à font plat, très têgêres, trèa 
élancée~. termink>s par del\ ~fuons d'égale lo~eur. 
Ce sont la pirogue cousue (ga u W..llni) et la pa.rogue 
clou~ (gal u mbul) aux proportions semblables, et 
toutes deux actionnées par la voile ou la pagaie. Cel 
engiDI de pkht>. très HéRants, pri•sentent une aymêtrie 
presque parfaitt", si l'on e,Xl't>pte la plaœ du mAt et 
quelqun rares détails dr construction. 

Noua examinerons d'abord la pirogue aeule, puilla 
la mAture, la voile. les paw-ies, enfin, ~" acee110irea. 
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t•n,·iron dana sa pal't.k crtulf', ee qui donne 15 mètrea 
pour la longu~ur totalf d~ l'emt.rcation, de la pointe 
de l'r~ron a'\·ant (~p) à celle de l'éperon arrtére (gim). 

Le fond, qui attt>int 0 m. 36 dans sa partit> médiane, 
t>St plat dans k !!lt·ns trans,·ersal, maint• relève doucement 
dans If !!t'US lon~itudinal en une rourbt> très faible. 

A pt>U près au 1,3 antérit>ur, dans l'axt>, est clouée 
unt> pi«e de boi~ dit t' islfp ( 1) qui St'rt de logt'mt'nt au t 
mit. C't•st, ,·ue de profil, un trapèze isocèle ayant 
50 cm. de grandt' baar, 20 rm. dt' petite baie, 11 cm. 
1le hautt'ur; vut' en plan, un rectangle de 11 cm. de 
largt>ur. A sa face suphieun· horizontale t>Sl creusé un 
trou de 9 cm. de diamètre, 6 cm. de profondt'ur. Sur 
rhacullf' des faces obliques 3 grands clous fixent 
l'ensemblt- au fond de la coque. 

bs parois, h'gèn·ment obliques, sont distantes de 
0 m. 90 à la ba!!lt', 1 m. 30 au sommt>t. Les 3 bancs en 
bois plt>in, qui lt's réunis!!lt'nt, ont 12 cm. de largeur 
i ~ntimètres dt•pais!!lt'ur, t't une longueur variable 
suivant leur situation: on trouw lt' premier au 1/S 
antérieur de la pirogut', à partir de la base de l'épdon; 
lt deuxième au 1/-1 postérit•ur, Il- troisième près de 
l'arrière, sans toutdois colnddn avec lui. 

Aux t•xtrt>mitts de cetlt• coque parfaitt•ment homo
~èllf', il y a dt's (operons rudimt>ntaires sur lesquels on 
plaœ dt•s èperons dHinitifs. 

Ceux-ci!IOntclestriangln trèsallongéssituésdansleplan 
wrtical qui pas.w par l'axt• du corps de pirogut'. Ils ont 
pour dimensions 1 m. 96, 0 m. 25, 0 m. 17. l,.A jonction 
à la coque !!lt' fait par une ligne briM-~ (t•mpàture en 
5ift1et) et la fact• oblique qui ne coincide pas awc le pro
longement du profil t•n lon~ fie l'embarcation déter
minf' avec celui-t'i un angk Mnommt" sikin, (''est-à
dire menton. Mais la symétrif' de" t'pt•rnns n't·st pal 
riRoun-uSt', f't on ne trou\e pas cette disposition pour 
J't'pf'ron arrière qui, ~ar <:ontre, est bordl> latt"ralement 
sur la presque totahté dt• sa longueur d'une barre de 
bois lar~ de 3 cm. : c't•st le la/ u gUn, dont le rOie nt 
de ser.,.ir d'appu: à la pa~aie gouvernail. Fnt' troisième 
barrt rie bois rst l'louk- en erfte sur Il' plat t'Xtérieur 

(l) ...., ...._.nit du mat -sc'* *' (.-h c'eet la _,, .. 1 •• 

••• , .. de ple!ll • ..,...... ~·· .... telle .... qa'elllll ... . 
11 t 1•pleddui&Mqa1"•'11•1rres-entt4,ue..W ...... • 
(A. Ja,IN« dJW /Il .,.,,p . .._ f'llomla Didot, 1111). 
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de l'éperon, entre lea deux précédentéa; eUe porte un 
aaaeau métaWque (kos) ob paue l'êcoute de la voile. 

Le bordage, ou partie supérieure de la pirogue, est 
ua cadre composé de 2 plats-bords lat~raux et de 
2 cloisons terminales. 

Let plat.bords ou fargues (1) sont formés de 2 plan
ches 9.m sapin superposées par leur tranche: le 4f10k, 
plaaebe inférieure, et le tf16k, planche supérit.>ure. Leur 

hauteur totale est de 30 cm., leur 
épaisleur 3 cm. Une troisième plan
che (longueur 2m.50,largeur0m. 22) 
les rend solidaires l'une de l'autre 
par leur race intt>rne : c'est le la/ u 
lJir. Leur partie antériE-ure est ren-

' 

·""' fore~ par 4 ou 5.règlesde bois (Nr) 
obliques, clouées de m~me du e6té 
interne. L'existence dt's plats-bords 
augmente la profondeur dt> la piro-
gue à 0 m. 60 et la largeurà 1 m. 70. 

Les cloisons terminalt>s (mbap) lt'rvant df' tnit 
d'union aux plats-bords sont des trapèzes ayant pour 
base supérieure :tl cm. et pour base inférit'ure 17 cent. 
:0. sont obliques et s'appuient directement sur la coque. 

ParaUèlt>mt>ut au mbap avant, il y a un fil de fer qui 
joint les deux tyok: c'est le fil do ftr u ~p. auquel on 
attache la poulie.· portant le câble de mouillage. 

Enfin, les bordages sont réunis entre eux au moyen 
d'un cylindre de bois 
transvenalde 10 cm. de ..,.. 
di~mètre, le bd u kao, /•?-i:;-- .:.r--1-·-i-
qua repo!k> sur la tran- ~ ï" ! '7-;-
c:be libre du lyok, et /#Il r+ 
a'attacbe au dyok par 
un fil dt> fer solide. li 
ll"rt d'appui au mAt et 
le trouvt' donc. vu en 
plan, un peu t>• avant 
du trou de l'istèp (bill-6dt) tandia que le premier baac 
est situt légèrement en anière. 

Ayant ainsi passé en revue les principaux èlèuaeata 
de la pirOAue, il importe dt savo1r quels en tont lea 

(1) • 'FI t .._ .. • -a d'• par1prt ,... 1111 •u 
r ..... •r-~-..- ..... •(A. 3~~~.o,. ....... ,..,. 
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rapporta. t'l, en particulier, comment la partit •P'
rit'ure t>sl solidaire de la coqut', 

Dans cet~ région de contact, dite ttaw. nous avons ft 
que le dyok repote par sa trancht> sur le ~~ ; mais U 
nt de plus lit- a lui par une lonAue fiœlle (fildi wiil) «p~i 
paue dans des trous symi·triquemt>nt placés de chaque 
côté dt' la fentt'. L't·nst•mbh.•, par sa l'oriDt', et surtout 
la façon dont il t'St réa list>, rlonne l'ima~e d'unt> véritable 
couture, carnctt·risant l"t>mbarcation. A la fois pour 
allurt>r l' étanchfoitt- et servir de support amortisseur 
uux lit-us, la fenh· interm\·chaire t.•st masqufe sur toute 
su longm•ur, t•t aussi bit·n du côté 
interrlt' qut.· du rott· exlt•rne. par un ::±A?!ti#O:f...;._ 
bouml'-'l de pailk (dyo/.lo) dt.· 5 à 10 ~ 
cm. dt' diamètre. Elit- est ensuite 
recouwrte d'une bande dt' toile à voile ou de bAche 
goudronnée, dénomml'e parla, fixioe au bois par de 
petits clous à tête plate et large, très rapprochés. 

La liaison des cloisons termi
nales au bordagt' d'une part, à 

: la coque d'autre part est identi
qut> à la précédente, Ct' qui porte 
donc à 8 le nombre des zont"s 
de contact. 

Tout diftérent, et beaucoup 
moins souple, est le mode de fixa
tion dans la pirogut> clouée : ici, 
le dflok colncidt> par une partie 
de sa faœ interne avec la face 

externe de la coque, et lts deux bourrelets ne sont 
plus symétriques, celui de l'intérieur étant évidem
ment plus haut. 

a) LtJ m4tun 
• 

Entim~De"nt amovible, elle ae oompoee de 3 tMaeata 
en boil: 

Le ma vertical, 
Le N horizonbtl, 
Le wrg oblique. 

Le ma est une perche cylilldri41ue de 6 à 10 •11111 
de ~eur, de 8 cm. tnVIron da d\am6tre à Il .... 
ft ft 1 amlnet..nf l~mettt a• IODUDet, tanclll .... 

• 
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• partir inférieul't' s'arrondit pour pénétrer daaa )t 
trH de l'istip (&ol-601) ofl il repnae. 11 s'appuie taqen
tiflltment, à la hauteur du bordage, sur le bd •• tao, 
aaquel il est attaché par Unt" corde épaisle, formant le 
.... d dit lak u bd. 

A un mètre en,·iron de sa balf' est une boucle en 
~ ftgurant à peu prù un 8, dans lequel le wrg 

' s'enfonce : c'est l'islrob u vug (1 ). Plus haut, c'est 
l'attache de la corde appelée trifdtin servant à main
teair le PH'f dans sa position oblique. Plus haut encol't', 

.... 

·~ ...... ,. 
-- - ---- ,_ -

ln deux hauba111 oa dtlli,_u, ftxt>nt le mAt au 'l't'mier 
banc. Enfin, preeque à 1 extrémité, le dari,.Jop re
joint l'~ptron antf>rit'ur. 

La dt>uxièmt• pièct- dt' la mAture ou M (2) est plus 

( 
(1) ._... 'rit'nt • ,,.,,:uns ••* carde • (A. J.u.. •· dt.) p. •· 
(1) N,e'Hl,.pinab6aw(dll ..... :.__):•plhede ..._ ..... ' !!.:·=•: .... _ ........................... ---- ... .... 

~~--•--dapd,...laa 'tlletlfttt.cMpll)w oa ...,.._ 
- 111.1 '1 Ir • fA. T.u.. •· di.J. 
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oourtf' qut> If' mAt. Toua dt>ux aont aoUdalrt>a au moyea 
d'un ncrud uppt'lf> illrob u b6; dt> plua, lt> b6 a'app•lt 
sur la bari'\' trnnavenalt> précédt>nte, ditt> bd u kao. 
Il est dont" mobilt> dans un plan horizontal autour da 
mAt comiDl' axt·. lTnt· (•(•ouh· (kul u suJ) ll·rt A la ma· 
lltrU'\'1'\' dit• paSSt• dans J'a lllll'~tU dt• l' l'Jil'Wil postérieur 
(kos) l't vit•nt s'atturht•r au \Hl'IDit·r bnnr. 

Lt• ~rg t•st plu~> lon~ l't J> us minet• fJUt' le ma; c'est 
souwnt urw simplt' ti~ dt· bambou taillét· t>D bi~~eau 
à l't·xtrémitt• inférit•urt', et qui, par l'action de aon 
propl"l' poids, appuit" sur l'islrob u Vtrg. 

Le l~trg fuit awr lt> mât un anglt> constant, car il eat 
tt·mtu par la cordt• brigâlin. Il di'crit donc autour du 
màt comml' axt•, un cônl' dont le sommet t'lit à pell prèl 
l'islrib u r~trg. Cette rotation t'Il assurée par un eordage 
llxt• à son t•xtrémitl- supérieul't', lt· kut u kao, qui, aiaai 
qut• Je kul u su/, paliN.' dans lt• kos l't l't'joint lt• premier 
banc. 

C) La IJaÎlt 

C'est un allk'mblagt> dr 4 ou 5 bandes rt>ctangulaires 
(wtr) formant un carré d'environ 6 à 7 mè,trt>a de c6té. 
Son pourtour ut bordé d'une corde, la karl;g, à laqut'Ue 
l'lit' ut fixk> par dt> la fiœlle à iatervallf'a régulit'n, 
tous lf's t"mpans. Ues cordelt"ttrs, lf's rakas (1) s'en 
échappt>nt par paires, distantt>a dt> 30 à 50 cm, qui 
œintul't'nt lt> mât. 

o) Lts pagaies 

Il y a dana to•U> pirogue une grande pagaie, maniée 
par If' eht>f de l't>mbarnttion, l"t autant dt> pt>titea pa· 
gaies qut· de pft'hl'urs. l..tl matièn· t•mployl-e pour leur 
construction t•st lt• bois dt• Casamance dénommé wtn. 

La grande pagaie (walu-lai.JU) Ill" compoSt·. elll.'ntif'lle· 
ment d'unt' partit' pl:tne (pr/) qui fi~un· a pc.>u prèl 
dt•ux trian~les isot·~lvs opposés pnr leur ba!lt" commune 
de 24 cm. d qui ont pour hauteurs n·spt·ctivl"s celui 
du haut n m. 70, rdui du bas 0 "!· 16. L't•pai~~tur de 

(1) ..._-rila&-...... de:'': • CoUlet at~ • u ,..._ .. 
la :::r d'- wle Ill ftÛI - .at, pour l'ùdft • P Il Il Ill 
• • Ir ...... aet ..... (A. JAL, ,. 1 .. 1, •· dl.). 
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eette région eat l cm. 5. Le manche (fUI} est p.-qae 
eyiadrique; sou diam~tre s'amincit de la bele (8 ea.) 
au 10mmet (3 cm.); sa longueur ~aate celle du plan 
wâieur. mais eUe eat souvent augmentée d'un pro
lo .. llllllnt, fortement noué par de la ftœllt. 

• 

...... w.. . ·~ ..... 

Il est bien évident que ces dimensions a'ont rieD 
d'absolu, e-t qu'ellea varient en fonction de celles de la 
pifoMue. 

La grantit> paga~ sert de gouvt>rnail; elle s'appuie 
pendant la manœuvre sur la partie de l'épe-ron ar.Wre 
appelé la/ u gitn. 

La petite pagaie- (watu dyou) a des .propordoM plu• 
liduites qut> la précl>dentt> (1/2 ou 2/3), maia elle ut 
presque ~emblable. Son rôle est exclultvement propul
teur. On l'emploie au moment de franchir la barre, au 
départ et à l'arrivtoe, et, en haute mer. pour lfoa petitl 
dépl8œments sur Jea lif'UX de pêche. 

E) Construction 

Entre autres qualités, la pirogue de Guet N'Dar doit 
~ ....,r, capable d'être rapidement remile • lot 
Jonqa'elle ehaYift, ce qui ~Nt aurtout fréquent au , ... 
•le de la barre. On emploie donc pour sa eoutnaetioa 
le boil de fromatJer. 

• 
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C'nt l"U Caumanœ qu" l'arbn- nt aa.tta et 
dégroui par lt·s LaoW. l.a pirogue est alon ré
duite à unt> aimplt- coque avant deux épf'ro.. ru· 
dimt>ntain-s; elit- est transportée à Dakar, pull à 
Saint-Louia par batt·au à vapt>ur. Son propriétaire la 
ro.nfie au charpc:ntit>r dt• Gut>t llol'Dar après s'être mia 
d'afcord awc lui sur lt• At'nrl' dt• tr-.tvail t>t la rétribution. 
. En plein air, d avt>c des instruments très simples, 
dont les principaux sont : J'hermint•tlt•. lt' rabot, une 
aorte de racloir incul"\'é à :! poignét•s, k charpentier 
se mt't à l'œuvre. Il affine lt.• corps de la piroRUt', achève 
de le creuser à l't-pais."~t·ur voulue, polit lt•s parois à 
l'intérieur c.·t à l'extt-rit•ur, ajou tt•, s'il y a lieu, des épe
rons solides aux rudiments qui t'Xistaient déjà. enfin, 
plact' lt's 3 bancs t'l l'istrp. Qudqut>fois, il md t.•n place 
le bordagt-. Mais souwnt lt· paLron dt• la barque se 
charge de œttt' tAche, assisté de St>s part.•nts ou amis. Il se 
procure, aux Comptoirs t•uropt't'DS de Saint-Louis, 
4 planches dt• sa pin, dt• taille t't d épaisSt>ur convenables. 
qu'il assouplit d'abord t•n lt•s mainll•nant durant une 
demi-ht'Url' dans lt• nt'UVt' ou la mer, t•t qu'il courbe par 
l'action tlu lover nllumé dans un trou crt•usé en terre. 
La couture dÙ borda~t· au corps de la pirogue s'effectue 
à l'aide de la cordd(•tle ditt.• fil di wol, attachée au préa· 
Jable à une aiguille sur quelques centimètres. 

L'aiguille est un simplt· morceau de fil de fer rigide, 
ou bit>n, comme nous l'a,·ons obtt'rvi', l'e-xtrémité lé~re· 
ment arrondit> d'um· bakint' de para· 
pl~i<'; plusieurs marins travailk·nt à la 
fo11. 

Une coucht• dt• f(oudron recouvre 
maintenant la coqut>, lt•s épt>rona. les 
parois, Il' tlaw. Mais la pirogue est sou
vent agrémentée de couleurs vives et 
dt> motifs Mf'oratifs (tiwrs, dont voici 
un t>xemplt': 

.......... 

...... ,..M .,.. . ...., 
Ep«>rnns rouRt's, dyok (partit> infi'

rit>Urt') noir; tyok (partit> sup~rit•ure) rougtt. Au mi~u 
du faces latéralt•s des épt•rons, un drapeau triangu
laire, wrt et rouRe, terminé, par un croissant bleu. 
Plus loin, une cocardt> noire l't rougl'. l1t' chaque côté, 
l"t lU 111iUeu de la coque, un cœur bleu et vert situé • 
l'intérieur d'un autre cœur rouif et noir. Deux arca 
aymttriques, l'un vert, l'autre bleu, s'en éch1ppeut, 
termin~ par unl" boule (rouge et blaae). 
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2 toroM (,...). oa peut l'èpa'"'' par l"acljoactioa tl'ua 
tl al1M1M •ment (roi). 

Daaa ce but. le pkbeur a'aueoit i terre, le• iambea 
•i allo~ et éeartées dt> part et d'autre d'une fourche 
de boil eon forme de Y. plantée dau le ~able. Cette 
piioe, appelée diUCa 50 cent. de hauteur totale, 3 à 5 cent. 
d'tpailleur. et 1e divise à 25 ~m. du 101 ea 2 braaebn 
"Wtanta de 2S cm. environ. 

fe ••• l• .... ~ • Jt ......... ..._ .... '..._._....., , ... _............., . __ ,_, 
' _.. "-'• ,.~ .......................... 

La tlat1u déjà commencé 1e trouvt> enroulé sur le 101 
à diGite et en avant du travailleur (raw-ltal). Il ren
contre la plante du pied, 1e gli~ee entre l'orteil et le 
deuxiànt> doi~. s'enroule ensuite en spirales de plua 
en &!,':~errées autour d'ont> branche du diuC. 1'éeha:f,: 
en · rigide, tendu par la main gauche, puia reto 
i terre. en rouleau, a gauche et en anière du marin. 
La main droite tk-nt un cylindre en bois de 30 cm. de 
long. le aolim. aervaat de Mpport au troilièale Il (rel) 



Ill 

de: 0 cm. 5 d'~palutur, qui a'khappe ent~ l'index. et 
lt· mfodiua. 

L'enroull'ment Il' fait dana Il' ll'nl du aiguillra d'ane 
montft'. Chaque tour eat auivi d'uM rotation du re 
sur lui-IIWme dans le meme ll'nl. 

Ll' travuil. pour un dble de mouillage moyen, de
mande dt•ux rl:.un pk-ins. En fait, le pêcheur ne peat 
agir qut- l'ap mida, au retour dt- la pêche, ou Il' matia 
rn cas ùe tr~ mauvaise mt'r, ce qui prolongto la dune 
à 5 t•t mêl!k' 6 jours. 

Tous k·s pêcheurs ne aavent pas confectionner dea 
l"onles. Cependant. cette technique n'est pas un métier, 
t>t, c01Jl11lt• dana beaucoup d'autres cas. ll'l pkheU'I 
pratiquent ici l'tchange de aenriœs. 

b) La poulie t>n bois (poli) nt une ellip11e ayant pour 
:.xes 15 t>l 11 cm., t•t pour épaiueur, 7 cm. Elle est 
solidaire de l'embart"ation par l'intermédiaire de cordee 
attacb~a au fil dt• fu u IJop qui, on a"en aouvient. at 
un fil de fer voisin de la cloison antérieure et reliant 
tranaversalemt>nt dt'UX lyok oppoak. 

c) Les sacs de lest atteignent en tout 100 t>l même 
200 kilogs, que l'on place en contre-poids sur Il' c6ü 
de la pirogue, lorsqu elle penche un pt>u trop. Entln, 
il y a toujoun dans l'embarcation quelques petites 
l"alebasaes qui at•rvent à écoper quand le beaoin s'en 
fait ~ntir. 

d) En nous plaçant strictement au point de vue de 
l"etlet tt>rhnique - mais ce n'est pas. il a'en faut 
riP bt'auroup. ct'lui du pkheur y,·olof- nous dt'\'ODI 
simpkmt·nt mentionner certains détails de la pirogue. 
Il s'agit dt• petits sachl'ts, de cornes de bélit>r bouchéea 
awr de la peau t•t n·nft>rmant une amult'tte; on les 
trouw t'O nombn• variablt• attachés aux bancs, aux 
rloisons du bor•lages. ent' obaervation plua attentive 
du fond dt• la coque t't des parois révèlt' dt'a petitd IUI"
facn de tôle, elouft-a. obturant des orifices oô a'abrite de 
mlme le produit de la lcience du marabout et du ftti
theur. 

• 

.... 
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Si. par l'allure générale. la tari du Beuve rappele 
la pirogue de mer, elle est cependant plus mallive, plus 
baute aur l'eau. et bien plus complexe quant à la atnac
tuft. 

lA fond plat, au profil en long légèrement htcurvé, a 

r:r éléments des poutrelles transversales (warim) (1) 
•etion carrée, de 8 cm. de largeur, de longueur varia

ble, et dont la distance (ka-ulo) est constante (20 cm. 
eaviron). A la face inférieure de ces poutrelles aoat 
dMiéea les planches longitudinales qui forment le dea-

~--"":IL'- l' 

--· ;...- - ::c:· --; ~ - . 

v~-- "tl ___ ~ ~ 

~ ~ 6--. 16 
~-=-"~ --rj.---·1 1-o.. -
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"c , J > 1 • 1 

11 • . u . •" 

;_\t ' J ' 
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Plaa et eoupe d'une pl,..e de Inn 
1. _,..__- J. ,,..,..,.,, - l.lol-fl..tlr. - t. 11116r.-

6. cord6. - t. tin'. 

tous de l'embai'C3tion (lat u gal); à la face sup~rieure, 
un plancher de 1 m. 70 de largeur maxima, interrompu 
en IOn milieu pour laisser émerger un illèp de grandes 
diwnsiona: c'est le lai u bir (lal = lit, bir = inttrieur); 
An faces latérales antérieures et i leur ext~mité tont 
clouées des pièces de bois coudées ven le haut, placées 
dana des plans verticaux équidistants de 40 cm environ: 
ce tont les mdbr (2), à section carrée qui, en proton-

(1) lh' .... _.,...,dela.,.aa;d r dll~~~Gt•..,.,..,, u;ll a ... ' .. 1. .. ................ (A. 3AL, p. .... •· .. ,. 
(t) ..... z .. ' r , ......... , ... (A.I-. ....... ,. 



US l'tclovu pa OU&T N'DU 
' 

337 

lfiPl lea ..,.. eompoaent awc eus. 1'011ature de la 
pÏJ'OIUt'. 8 en t'Il 4 qua dtpalltnt lél~rement Je bordiiJ!, 
1t1 deux plus antérieun lt'rvent à maintenir la corile 
de mouillage car il n'y a pas ici de trous pour pa.r 
1t /il do t~r u ftop comme dana la pirogue de mer; lea 
deux plus postt-neun. a~pelf.s gdna, aervt>nt à amarrer 
la cordt> doubll' où J'a\'arou-gouvt•rnail s'appuie. 

Les paroia sont de deux sortt>s: la paroi externe 
(6or u gal) est constituét.> par 3 planches de 5 cm. d'é
paislt'ur. coulét.>s aux md6r côtt' à côte. La planche 
supérieu~. dont la largt·ur a été réduite aux 3/t. at 
bordét.> d'un tord6 hémicylindrique de 4 cm de d~. 
La paroi internE' (ur) rlouét' de la mêmt' manière, mat. 

• 

j 
1 
1 • • • • 

• • ' 
• • • 

! 
• • 1 • 1 • 1 

l • • 
• 1 
• 1 1 
1 j 1 • -. 

a, .......... (proll pleia) 
1 • .... :.. top. - t. ,..., ..... - .. C'W •• -

t. rt-· - 6. -· 

sur les faœs oppeeées des md6r, est un planeber de 
3 cm. d'épaiaeur et 41 cm dt> largt>ur; elle a au ...... t 
pour r6le d'auurer la aoUditf- dt' l'embarcation. ce qul 
explique l'abaence d'étoupe f'ntre ws éltmt'nta. 

Il y a 2 cloisons tei'Diinalt>s ou mkp. Mais eUH aont 
ici bien plus massives. plus obliques t'l plut rectangu· 
laires que eellea de la plmgut' dt' mer. 

Sur Jeun face• latérawa aboutilleut.. clouées. lea 
plaaehea de la paroi es.t.rrœ, tailléel en bileau et rnlliel. 

• 



• 

• 
ea outre par une piilee de boil bori&ontale ayaat • peu 
pNI la forme d'un trapéze isocèle. 

La cloilon arrière (mbap u gien) est preaque lden· 
tique à cellt> de l'avant, mais la pièce précédente a uae 
surface plus considérable: c'est le lai u gien (lai - lit) 
abritant une cavité u tilisablc (su/ u lai). 

Les éperons, distants de 6 à 8 m. environ, sont iden· 
üques à ceux de la pirogue de mer, tant au point de 
vue de leur nat urt', qu'à celui de leur forme. Cependant, 
la direction de leurs pointes (ltw-lew) semble faire un 
angle plus grand sur le plan du fleuve. Ils ont un rôle 
important dans la charpente de l'embarcation, puiaque 
lea mbap s'appuient sur eux, à la fois par leur base et 
par leur face externt•. Leurs àimensions sont 1 m. 50 
pour la longueur, 0 m. 34 pour la hauteur maxima,, 

Pi,.ue du fleuYe 
1. 1•,._,_ IJop. - 1. lfiNp a 6op.- 3. f:Orlle,- t. p-.-

6.Mia1ift•·- l.wal,._,.-·7.6or • ,..,_,- .. ,..._,_ .... 

0 m. JO pour l'épaisseur. 
Les bancs (1 grand, 2 petits) sont des pièces de boil 

plein, transvenales, rectangulaires, réunissant babord 
(bor u tyamoy) à tribord (bor u mdtyor). Le grand banc 
à 8 cm. d'épaisseur, 0 m. 23 de lar~eur, 2 m. 20 de lon
gueur totale. Il est placé au milieu de la pirogue à 
0 m. 65 tnviron du fond. juslt• au.dessus du trou de 
l'isltp. Pour laisser passer le mât, un orilce rectangu
laire de 0 m. 07 de largtur est creusé en son milieu. 
Ce système de liaison pourrait faire jouer le banc sous 
la poussée directe du mât. On répartit donc cette ~ou .. 
sée sur l'ensemble de la barque en rendant le banc 
10lidaire du borda~e interne par l'intermédiaire de 
4 n16r symétriques situés dana son plan. . 

Les deux autres bancs sont litu61 entre le grand banc 
et le plancher arrière. · 

La pirope est mae q11elqaefoia •• moyen de la ,...... 



LES PlaœUH DE GUET N'DU 

dw ou de la t'orde de halage. Sa mAture et 1a voilure 1 
sont pn-sque identiqul'l (nom, matiè~. r61e, ete.) à 
rdlt•s tlt· la pirogue de mer. Le mit t'Il ici toujoun ver
tical. 

La piro~ut• de Oeuve t.•at ent~rement construite aur 
lllare it GUt•t N'llar. Etant donné sa compwxité, If
travail est "énÉ'ralement effectul- par dea charpentien 
sp~dalistes. Le chantier t•st Habli sur lt•s riVt"l du 
St:·né~al, t•n plt•in air. IA·S matériaux dt• constructions 
t·~ntids sont lt•s plancht>s t•n sapin, acht>tét.·s à dea 
maisons t•uropi>t·unes, lt• bois du Oualo dénommé ~01, 
dt•stin.:· à fournir lt•s màbr, t•nftn, lrs clous. 

On mt't d'abord t•n plart' les t'XtrÉ'mités de l'embar
cation à clistanct• "·oulue. dans un mt'me plan vertical. 
On les joint par le planrht·r du milieu. On termine la 
tareas!M: par lt>s côtés t•l t'l' dt·rnier liru. par le.· fond. 

La barque ronstruih'. il s·a~it de la calfater. Elle 
t•st alors n.•tuurnét>, k~ épt•rons inclint-s vers If- sol, 
mais nt• lt• touchant pas, le corps souh·nu par 3 ou 4 
fourches de bois enfont·k>s vertu.•ak-ment t•n tel"l"e. ù: 
kal/ift-kat. qui tnwailk> St•ul, apporte !l<'s outils person
nds dans unt• caSSt>tlt•: 

3 ou 4 ciseaux d'acier (sisu) à bate large (4 cm.) 
ayant 15 cm. dt• hautt-ur d 2 cm. dv largt-ur au SOIIliiW't, 

1 ciseau t'troit (m~me longueur, largeur uniforme 
de 3 cm.), 

1 mailltot de boil (mdlt) dt• 15 cm. de hauteur. œrclé 
par 2 anm•aux dt> fer de 5 cm. de diamèt~. et qui a un 
manche de 35 cm. 

1 marteau, 1 tenailk-, des clous d'importation euro
péennt•. A côté de lui, à lel"l"e, il y a une bofte de IBr
dines ouvertt> contenant du suif, du karité ou de l'buik
dc DWchiae. Non loin, sur un feu de bois, dana un bidon 
d·e~nœ (i.ataM) le brai (addôl) l'Il en train de chauffer. 
Le kaiJàl.."kat l'agite avt>c un dyip6, c'est-à-dire, une 
l~ dt· bois de 1 mètre à t m. 50, terminét' à une extré
Jruté par un renfleiDt'nt de 0 m. 20 de diamèt~. le Nt. 
Il y 11 enfin des acœ110ires divers, craie, étoupe, pein
ture. 

Le kalfàl-kal commence d'abord par desaerrer, avec 
son ciseau large et sou mailk-t, les fentt>s ou kulul lituét's 
entft les plancha; il ln bourre avec de l'étoupe et du 
maltic, et en dernier lieu, paa.e le tout au brai, réaliiBnt 
ainsi l'étanchéité de la pirogue. Il opère en mm.e temp1 
un travail de révition en re~pllçant tel oloa enfoncé 
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de tnwn. en ioilnant telle plaoehe qui a teaclaace t 
jo1lel'. etc. 

Tovtea lea matHrea employée• anot founùH par le 
propriétaire de la barque. Le travail dure de 5 i 1 
JOUn; il eat rétribué de 125 l 150 franea. . 

Le pm d'une tarè (boil. eonatruetioo. adfata •• 

• -
1 

D=.=' ~· 

peiature). ana Je aréement, atteignait avant la erile 
2.000 et !Mme 2.500 franes. Il eat actuellement abe' e 
l l.D franes environ. 

Lu nLns 

La pteheun de Guet N'O.r eaaploieat Ill .... 
IIÛ'VIIDtl: 

Le lrili; 
Le NNI; 
LeNNIUmNran; 
Leti_.u,..; 
Le li .. u luNI. 
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Le kUi. enti~rement déployé, eat une poche de 3aùtra 
de profondeur. à ent~ n-ctangulaire de 2 m. 50 de 
large sur 1 m. 10 dt' haut. à maillrs carrées de 1 cm. 5 
de côté. L'orifice t>&t maintenu à hautrur constante •• 
moyen de 2 bâtons de boia verticaux (fltgem) de 2 à 3 cm. 
de diamètre, formant les petits côtés du rectangle. A 
chaque extrémité arrondie, t>Sl une encoche circulaire. 
Une corde solide ou ndtr, de 1 cm. d'épaiueur. a'y 
attache par lt> nœud appelé dimi kala, obtenu de la 
façon suivante : on fait sur le kili deux boucles de m~ 
aens, rune après l'autre, el l'on paue le plan de la 
deuxièmt> dt>rrièn> le plan de la première, jusqu'à cola
cidence. Ct>tte cordt>, dont la longueur totale eat éaale 
au périmètre de l'entrét", en forme le véritable cadre. 
puiqu'elle traverse les mailles extérieures en leur aer
vant de support. 

On utilile le kili dana lea endroita peu profoadl t* 
l'eau arrive à hauteur de ceinture ou de poitrine, tell 

que les marigota en uilon humide et let berges du 
Sénégal. 

Il est manié par deux bonunes placés à aea extftm.ita 
latérale&. et qui tiennent chacun un manche verticale
mt>nt. Ils avancent trés lentement, en raclant le foad .. 
cours d'eau et en relevant de trmps à autre. Quelque
fois trois hommes emploient deux kili, le pêcheur du mi
litu tenant un I!Dgin dana chaque main. 

On prend, avec ce filet, certains poilions atteilnaat 
7 cm. de long sur 4 de large, et, en général. les alllOI'Cel 
pour les lilne• de fonri: 

krOUt:t; 
kra&i 
k~; ..... 

Un ldlf eott.e de 50 l • ......._ 

.. 

• 
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u so611 a la forme du filet préûdent, mail ·il est 
IOlidaire dt- perches verticales. les su. Chaque au meaun· 
de 3 • 8 m~tres. est enfoncé dans le fond du lit de 1 ;, 
2 m~tres. et émerge au-deuus du niwau de l'eau dt 

2 m. 50 à 3 mètn>s. t:n 
~ aeul pêt·ht•ur peut avoir --....,t..;-t,... .. ~J-+t---1/ ainsi JO à 15 perches eapa-

; 'J cét.'s de 3 à 4 mètre1, ali-
gnét•s pt•rpendiculairement 
au riva"e. Oeux pêcheurs 

peuvent se mettre d'accord pour placer leur rangée dt· 
perl'hea bout à bout, et, en augmentant le barra~t'. 
obtenir de meilleurs résultats. Ct•pendant. ils doivent 
toujours laisser un passage pour la navigation du fleuve. 

La pêche au sabol s'effectue à la marée montante ou 
descendante. 

• • • 
Le SabOI u mbaran, c'rst-à-dire, le plus grand, a uJM· 

mailk> t>n losange dont les diagonales sont resptctiw
ment eomprises entre JO et 
15 eentimètres, et 3 et 5 

. centimètres. Sa longut'ur 
Hl environ 6 mètres, sa 

.......... , 
. --... ,..--.. i ' f + •1 ·~ ' ' ) 

.. -·... \ ; • 1 • .. • ............. 

profondeur 3 mètre~. sa hauteur varie de 2 m. 50 à 4 
mètres. Il possède une ralingue supérieure (ndtr u kau) 
t't une ralingue infl•rieure - (nda u suf). 

Lt-s flotteurs utilisl>!> sont dt·s pièces de bois cylin· 
driques, dt> 0 m. JO de diamètre t>t près d'un m~tre de 
Joni&. Ils sont reli~s aux côtes du ftlrt (sauf celui du 
mititu ou sigol flxé directt·ment) pur unt> corde Jongur 
d'unt' envt·rgurc et dt·mi. Le /ortiE, de 2 cn1. d't-paialeur. 
et dont la lon~ut>ur totale est égal~ à la profondeur du 

tleuv<', plus une bralllt'. !lE' 
~ f•- terminf' par une malle mé

tallique ou simplement une 

ro~::{ ~ pi•rre qui ftxt lt tout au fond. 
Il peut y avoir aur If-

,... .- mfme lic.>u de peche ou 
11111 juaqu'à 15•a68l. 

Ce ftJf't eat tnt.Mrt-ment eoutruit par le pfeheur qui 
utilite dans ~ but UDf navette ou ullim. limple plan-



• 
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dtltUe de bois de 10 cm. de loua aur 2 de 1arge. U faut 
•lwiron <kux paquets de fU que le ptehtour achète ehea 
Ira eo~DJ~Wrçanta européna ou syriens. Le travail dure 
lta~n de 7 heures du matin à 2 beurea de l'apn.midi, 
à I'Oil y comprend auui la pauage au coaltar. 

Ua 1416ôl re,·ient à ~u prà au mfme prix qu'un 
tili, c'est+dire de 50 à 60 francs. 

Lee poistoua pris tont k-a auivanta: .-. 
..... til; ..... .... 
....... ,.: ..-,. 

• •• 
Le Ti_. u talo. Il a pour dimenaiona ~ives, 

1 a. 4 m .• 1 m. 50. S. maille est un carré de 0 m. 04, 

c:r ,.. __ 
<k c6tt environ. On l'emploie de :no
vembre à janvier, à la barre, avant 
la mal'ff montantt>, dans la pêche 
·collective drnommée larD, que nou~ver-

rons plus loin. t r 
Le poiiMnale plus souvent capturé est le poitlon dbn. 
Le tit4 u Nilo est un instrument maniable par deux 

pt'IIODIWI. Son prix est voisin de 100 francs. . 

• • • 
A Ti .. u luht. Comme ton nom l'indique, œ fllet at 

d'oriline europénne. Sa forme &éllérale nt cene d'ua 
fu~eau plari dans un plan vertical, dont le grand axe 
atteiat 40 et mfme 50 !Mtrea. d dont le petit est com-
pril entre 3 et 6 mètres. 5 

A la partie aupmeure, npam de 0 m. 50, dea flot-

! . -. ... .•. . -..... •...... 
.. 1.... .... 1 .. .. '-- _..., 

..... ea .. • ...,, de o a 10 de dMwtw, appell1 ..... 

, 

• 

, 
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A la partie inf~rieure, éplement etpa-.. et Mt wut 
de poldà tenaeura. dea pierre• amarriea en un dr •• 
101ide, le1 lwlc. 

DaDI le plan antérieur du lia~ ft deuière lui. eat 
une Jnlnde corde dénommée fo&NJ. De part et d'autft 
du filet, aux extrémi~s aigues. deux fortel cordei(GIIIN} 
d'uoe longueur voisine cle 10 m~trea, et qu lerftllt i la 
la. traction. 

Le titJh u tu6a6 est manié par 10 ou 15 penns s, 
10uvent plua. Il 1ert i prendre lei poillou appel .. : . 

INï IMIM'W, 
dbn, •• 
ltll. lmlf, -.-. 

Un li .. u tuh6 vaut eavlron 5.• fraDCL 

~ UGNB Olt POND 

Employée aulli aur le leuve, la tipe de folld (la nt 
• n.,.) eoDititue l'eftiÎJI e~~eatâel • la pflellle ea .... 
Elle 1e compote de 5 parties : 

to La corde nue, 
20 La boucle termia1le, 
3° Lt> poids tenaeur. 
40 Les avançons. 
5° Les hameçona. 

LI premi6re p1rtie de &a lip (I•IIM) Mt .. -* 
de S rA/m de diamètre, obteaue par la toc si-. pù ..... 

_ _._ .. -:.. _ ........ 

• 
• 

*"•nale. !la bJueur attelat 10 •lttw et •tfiPI 
llO et llO ID6trea eu ailoll delle. L'emlr'M ••• 

• 



• 

rietu'e 1e tenNae par un aùaple nœud qui 6vite l'etll- · 
IDdll•lf· 

La deuxième partka de la ligne (1~ = double) n'eat 
••'une bouclt' de l'extrémité inférieure, fermée et 
w.tue, ayant 1 m. 20 de longueur totak>. Elle sert 
• support au poids et aux avançons. 

Lt> poids ten!t'ur (digOI) est une maue constituM 
par troia ou quatre morceaux de fonte qui 1emblent 
b des débris de AOuttière ou de marmite. Cet enlk"mble, 
._,uement rectangulaire, forme un solide de 5 cm. de 
lulat sur 3 de larll€'. t>nveloppé dans un réeeau (/ei) 
de ftœlle et ftl de fer d'o~ s'échappe une boucle de 10 cm. 
de tour. 

Pour ber le poids au bas de la ligne, on fait d'abord 
péllétftr la partie inférieure de la ligne au lt~ daDI la 

1 t 

. .,.. 

,.;...-

boacle de ce poida, puis le poids lui-mâle daDa la 
Jtoacle qui dépa11e (d. fig.). On utillle en aaisoa 16ebe 
•• maur pins Jourdf', nomlftff tgumbu. 

Les avançons (l~i) au nombre de 3 ou 4 sont del 
eordelettf's de 2 m{m d'épaiseeur, 16 cm. de longueur 
Ides à intervalles réAulien au lt~ par des nœud1 COU• 
lam. La pftbe de certai.1s poiuons dont la mklloire 
at b~n armée t-t la vitalité intenae, par exemple. le 
lll/lrfiiMiJ, fait preférer les montures en ftl de fer, dite1 
•;s. qai • enlpent pas le dlaillement . 

• 

• 
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Let hameçoaa (pulor) utilW• à Guet N'Dar 10at dea 
hameçons métalliques t>n fof'IIW' df' J, f't à llarbr uaique, 
conformes à ceux d'Europe. Ils _. fixent au lti par lear 
tete aplatie ( tdl ). Leur partie terminale (n,...) Nt 
unt• entaille oblique dana lt" cylindre de m~tal, ~lrv6e 
et amincit> à la pointe (lyt'Jt). Ct>rtaina d'entre eux ollt 
un p~rimètre de 33 cm, un diamètre de c:uurbe de 
7 cm., une tête et une poinh• de 3 cm. Noua avoa1 
relt"Vé 15 aortÂ"a de hameçons adaptés à la prile de poil
IOns différents. numérotés par ordre de grandeur d~
eroiuante de 0 à 14, et dont on pourra trouver la col
lection à peu près complète au Musée d'EU1DOCf8phie 
du Trocadéro. Voici la bste des poiuont que l'on prend 
en mer avec les hamt"çons qui leur correspondent : 

N° 0: Sok/.lobi, kuty, TUT, l].hl. 
La pêche a lieu de septembre à novembre. Pour lei 

3 premiers poiuona, on utilise une monture de eorde 
et df's amorces ordinaires. Pour le dernier, iJ faut ea 
mGJ' en fer et, c-omme amorœ, le poillon /itf Yivaat 
qua atteint 40 cm. de long. 

No l : Dydkl].oJtl ; 
N° 2: (;luty, appt>lé Tyo/à Ru&lqae; 
No 3: &lstl. C'est un petit dgêltJilt; 
No 4: Kibdra; 

Ngu/J (à Ruftaque, Baal); 
N° 5: FdiT (à Rufisque, YàDclf); 
No 6: FOto Dt'Jkak (à Rufttque, K~); 
N° 7: SikMnbaUJ. C'est un _petit poiuon œrttu, 

aeaablable au capitaine, appelé TftiGm à Rullqw. Oa 
peut prendre auui Nlg6, espèce de petite urdiae (à 
Rufisque Dyey). 

N° 8 : KoToil (à Ru flaque Sompdt). L'amorce utili
lfto ut le Stbat, dont on écrase la coquille. 

No. 9, 10, tl, 12 manquf'nt. Meme aiiiOI'œ que p.._ 
œdemment. 

N° 13 : .,mbôtp, avec- pour amorce WiN «MM Si.., 
ou Rlm, en pt>tita morœaux ; 

N° 14: Was tl &lltg, poi110n de fleuve. 

Afin de terminer eomp~ment a·~- de la 1._ 
de fond. dreaona de mfme la lilte del pG t .. d• Sir tpl 
... elle peut capturer: 



S• 0: Sottai. 1.1«1. 
S,. 1: ~dM, IJgcaN (à Run.tu~ Y~); 
S• 2 : Bdit, grand Silure du Oualo; 
S• 3: Bftlg: 
S• .a: \"ts; 
S• ~: Sdga•ndg .. : c'eat un ~tit tapitaine; 
S• 6: Sis: c'ut un poillon wmblable au poilaon 

Ddkak; 
S• 7 : l.lil; 
s• s: SOto; 
S• 9: Kor~; 
s• 10. li, 12 maaqu•nt. 
s• 13: wa ..-t !Wlllf. 
S• 1-1: TgattGI. 

A.t'TRES I~STRUIIENTI DE l'tettE 

J• l'ne aiguillr t"n boia, cylindriqu..-, à bout pointu. 
EUr a 1 cm. dt> diamètre •t 25 cm. de long. ; on y be 
au moyen de ftœlle une corde de 1 cm. d'épailleur. 
ût iastrument nt utilisé après la capture des gros 
poislons, lorsqu'il faut les enfiler par l'ouïe et la bouche 
t'n un chapt"let que l'on arrimera aux bancs ou qu'on 
laiSIIra trainer à l'arrière de l'embarcation. 

20 Plusieurs barres de fer ou .nassuet en bois. dites 
pufu, tlt" 50 cm. dt• long, et 4 cm. de diamètre. On s'en 
lfrt pour assommer lt>s poissons qui, en mordant ou 
t'n dormant des coups de leur queut- piquantt, pi'Hen
tent qut>lque 4langt'f. 

3- Le sac à amol'fts attaché au deuxième bene. à 
ramtre. Il contient ~ênmlement les espèœs suivantes: 

Wobo, 
Ron1 ou SitlGI, en petits morceaux, 
Sipa/.1 ou lhk; à défaut, Uk. 

CH amo~s Hémentaires sont vendues au marcW par 
ln felllmts dts pkht'u..- du fleuvt>. Le poisson qu'elles 
eapturent peut à son tour wrvir d'amort~t' pour une 
pfehto plus importante : il E>n til ainsi pour le Foti, dont 
la taille p•ut éRaler 40 œntimètres ~~ que l'on eaploie 
po•r la phht' en haute mer. 

U.w eampagoe d'un jour oéœuitf' une q•antitê 
d'aaorœs valant en saison humidfo de 3 à 6 fra•ea. et 
•to à 15 francs en saison lkhe. 



CJWII'I'R Il 

LA. 1'ECHNIQUE DE LA P8CHE 

La ~be eo mer peut avoir lieu en touts ....... 
mail e at aurtout en saison sèche - et en particulier 
du moia de janvier au début de l'hivernage -qu'elle 
pftlente un gros intérêt. A cette époque en effet, l'océan 
est souvent agité, t>t seuleA, les groues pirogues peuvent 
prendre Je large, pour un travail qui dure jusqu•• la 
nuit. Il en résulte une collaboration proviloire entre . 
let pkbeurs et les propriétain-s de petites embarcations. 
les uns devenant les auxiJiain-a des autres. Unt> ~ar
tition des produits, conforme aux inté~tl en prélenœ, 
est un problème qui se pow néœssairelllf'nt. 

Au contraire, la saison humide, caractérisée par la 
raréfaction relative du poisson. le calme dea ftota, le .. 
travail moins long- puisqu'il œsst' vers midi ou une 
heure -détermine un retour vers l'indi\idualiune 
familial: car les pt>tites pirogues peuvent a lon tortir 
et les auxiliaires. peu nornbft'ux. sont aussi trèl pe-u 
rétribués. 

L'é~uipage de •têcbe t>st di-terminé t>n partie par œa 
variations saisonnièn.·s dt>a formes dt> l'activité. Sa 
composition iné~ale, en qualité et en quantité va. aui
vant la capaciV de la pirogut> de 3 • 8 ,atoa .. ~
rentes ou assoc.:iéea. en àat- de travaWer utili'mt•t. Il 
y a un cht-f dt> pfehe, le plus souvt"nt chef de fawlle et 
proP-riétaire de la pirogue. C'est lui qui équipe et 4liri8e 
l'eJIÜNircation, commande ln manœuvres. e&cte le 
partage dea produits du travail. 

• 
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C"tlt lt •omrat de • pre~re p!Vre, eatn 4 et 5 
liltwtn. f't iJ fait f'IICOft nwit. Lr ~beur IP lève et aort 
wr Ill plagf' obarwr l't'lat dt- la mer. S'il pt.>nll' pou
voir partir, il avile 10n second, ~ar nemple, son fila 
ou 10n jeune fRre c~libataire. Celua-d tranaporte aupril 
tk • P.ÏJOilll' la mAture et la voile qui léchait aur le 
whlt. d lf'a lixt> l'une à l'au tn- par les cordt>lt.>ttea. puis 
attache n lt.>s roucbant, le mât a tribord, le b6 et le wrr 
à Wbord. f.ependant. le capitaine a pris son repas: 
c'est lt· plus souvent le reste de la wille, à base de riz 
et tk poillon. que aa fetnJDe a fait réchauffer; c'est 
aUIII. de plus en plus et quand les moyens le permet
tent, du café noir t>t du pain. Puis, après avoir mil 
tn -.ftements de travail, IÉ'gers pendant l'hivernage, 
pla 1-pait en saison sècht>, le phheur traDIVa• les 
aJIIOI'œl apport~s par sa femme. de la t>aleba11e dana 
le tac. emporte celui-ci t•n même temps que les lignes, 
la pafC~ie-gouYernail. la poulie, etc. 

C'est mainh'tta nt que la Mlicate IIUinœuvre du départ 
va noir lit'u. us wolof de Guet N'Dar y déploient leur 
~ur pbysiqut>, leur adreMe et lt>ur pt>npicaeité. 

L'embarcation a été pous.Wt· dl' la plage à la mer, 
droit dana la din-l'tion du large. De part t>l d'autre de 
son épt>ron postt-rit>ur, deux pécheurs, baignés par mo
mrnts jusqu· à la taillt', la maintit>nnent solidement 
sur plaCt', luttant contre la va~Ut' qui tantôt la rejette 
d tantôt J'rntraine. Et, lorsque l'accalmie sun·ient, 
presque imperet·ptibk- à nos yeux, la pirogue est lan
cér, l'lit• gliue, t•t l't•<JUipa~ Mjà placé pagait' avec 
éoeraie. u frêle t•squif bondit à l'assaut de la barre 
g~'iJ pique de front, surmonte, t>l lau derrière lui. 
1laia. malgré l'habüeti' des marins, c'est qut'lqut-fois 
l'kbt-t·, el il faut n-commenCt'r l'entn-prile. 

La zont' dan~t>reull' franchie, on range les pagaies, 
pail on monte la mAture t>l la voile, et, t>n prrnant dea 
poiats de repère sur la villt•. on St" dirige Vt'rs la haute 
awr. La côte, très plate, s'eftatt avec rapidité. 

Aa bout d'un voyage d'une ou deux heures, eD utiH
•at ~~ venta et courants qu'il connalt à la perfection. 
le tbef de pirogue arriVt' sur le lieu de pêche oil il ~ait 
poa•oir troaver ce qu'il cht>rt'he. Sur l'ordre du chef 
qai t'expriiDP •n français (muye, file, amarre), on améne 
• wile, oa jftte le poid1 à a. mer, on Jaille un momea& 

• 

• 

• 
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lier la corde que l'on attache t"DIUÏU au p~•r balle. 
Le m• nt enaultfo rongé à tribord. le ~~erg rt le W. et 
la pagaie-Aouvrrnail à b:'tbord; k>s lignt>s dt> fond IODt 
détachées de hl corde communt' qui lea uniuait rmeml* 
au fil d6 t~r 11 fJop, Jluis, diatribuft>a individurllt-ment. 
Le capitaine répartit lt•s amorces. on Jt>s accrodw ...ai
dement aux hamc·çons et la pêcht' pt'ut commencer. 

Quand ils lanct•nt la ligne. lt'S m:trins &ont placéa 
sur le bord opposé au St·ns du courant, dr façon à .._ 
pkht>r le plus possiblt· qu't'ile n~ pallt" &oua l'embara
tion, t't aussi pour pouvoir lk'ntir mordl"t' le poiuon. 
Lorsqut' la cordt• dt> mouill:tge est trop lE'.Jidue, on pa~ie 
contre k counmt ou le wnt, puis on laiut> filer l'amarre, 
dr façon ù n:wnir sur lt• lit•u dr pét'ht•. On changr d'ea
droit suivant lt·s bt>soins. 

Pendant l'hivt•rna~t>. lt•s pkheurs lit' tiE"nllt'nt allia 
aur lt.'a banC'I ou à ~t>noux. Ils &ont dt>bout en sailoa 
Mcht>. les poissons abondt•nt, mais la lllt'r est démontfle. 
L't'fTorl physiqut' t•st alors eonsiMrable, lt' p&hear. 
preaqut' nu, transpin- l'norm~Dlt'nt. luttant de toutes 
tel forces conti'\' dt•s poissons d'ufJt' vitalité aurpre
nante, qui peuvent à tout instant faire cha'\irer l'eaa
barcation. La captun- du dydkiJôfil et du rur rat d'uDf 
telle dtfticult~ que, St'ul, un adulte ,;goureux. prut 
J'eftectut'r. On opére t>n hautt> mer où l'on prut, clia.-at 
les indiRènt>s wolof, 1'\'ncontrer dt•s tortu t'a t't drs baleines. 
Les poiuons. dont la lonMueur t't la circonférence 
etteignent 1 mètre t'nviron, sont d'une extrê!Dl' '·ora
eltl-; qut'lquefoia la ligne n'a pas encon!' attt'int lt- f0811 
que lt>s hameçons sont happés à la fois. 

La pêche dans ces conditions prut ~tre lt'rm.i• en 
Ullt' hrure. la piroRue l'tant remplie. Mais. bora de 
l'eau, le dydkl_lo/tl t'St encore dangereux. pour les doigta 
du pécheur imprudent qui s't>st laissé monirt'. Il faat 
donc après sa prise, le tut>r a\"t'C du bam>A de fer 
acérées ou drs massut•s dt' bois. En utilisant comme 
aiguille un morceau dt> bois pointu, on t•nlile les po• 
1011.1 aur une même cordt' qui lt•ur pasae dana 1 oule 
et la bouche, et qur l'on attache t'nsuilt' au banc. · 

Il arrivt', au cours d'unt' navigation. qut> ren 1'\'a
eontre des tortues dt' mt·r, parfois de grande taille. O. 
approche aloraavec précautions. lant bruit. tandia qu'ue 
dea ~urs déshabillé 1e tient p~ ; 10udain. diftde.. 
ment, il 1e jt'tte aur lt.' dœ de la tortue qu'il 1ailit i 
pleines maint par lea c6tM de ia carapaœ, bon'11e l'at· 
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teiatt du bK corné. La tortut euait d"' plonger, awia 
1011 tavatitr, tftu, _. ~-he en arrift, ta l'feulant le 
ttenou • ..-t e-Ut- Dt" pt.>ut qut' remonter à la surface. 

Pt-ndant ce tluel. la pirogue arcoste l'animal qui est 
ehavir+. salat par ka pattes, amam ventre en l'air 
dau l't>mbamttion. Il y a là la proml'ssc d'une soupe 
roJDillurw tm appft>dt"t' par lt's pkht>urs qui partageront 
la viande awc parents el amis. La carapact•, autrefois 
aciH'tk> pour 25 à 30 francs par les Blancs des comp
toirs. St'ra conSt"rvi·t• commt• souwnir, sans ~tn• utilisée. 
La pkhe dt· la tortut· n'est pas sujt·ltt' à ùes ft'rber
c~s particulières, et de plus, étant donné St'!l diffieutés, 
elit> nt' peut étre que rœuvre d'un homme entrafné. 
C't>st donc unt• tet>hnique, t·n quelque sorte, acddeo
tt'llt>, qu'il fallait et·pt>ndant mt·ntionnt>r. 

\"ers midi ou unt• ht>uft' t>n saison humide, au soleil 
couchant en 50tisun ~ht•, la pkht> est tt>rminée. On 
rouit> ks li~nt's, on ks lit> var une cordt' attachée au 
fil di /tr u pop t'l on ramf-ne le poids. 

Examinons par le dt>tail la sérit' des opérations, E!t 
pour simplifier la question, rkluisons l'équipage à 
3 matelots que nous appt>krons: 1, 2, 3. 

1 est au banc avant (c't'st-à-dire à gauche sur la 
lipre). mais St>s pit'ds sont entre le prt'mier et le deuxiè
me banc. 

2 est au banc du centn·. 
3. le ~pitaillf', l'St au banc arrière. • 
Lu matelots 1 et :! St' dirigent vers l'avant de l'e• 

bamttion, dt' façon it !lt' trouver de part et d·autre du 
p~mier banc. Tandis que 2 libère le mAt, le soulève, 
d Il maintient dans le trou dl' l'iJttp, son collègue 1 
attache la ba !!t' solhll•mt>nt, puis relie le sommet à 
ravant par l'intt'rmt-diaire dt• l'étai (darigu ~p). 
3 plaCt' k ~rg et le b6 dans la direction du vent, mais 
en ana contrai~; 2 déplie la voilt', renvoie l'écoute à 3 
qui la paue dans l'anneau arri~re (kœ), la ramène dana 
la pirogue et la maintient avec le pied. 

2 fait ln nœuds du ~rg tt b(), ~·est-à-dire, ceux dea 
coiDI aupéro l'l inféra-postérieurs; lorsqu'il a achevé 
et quand 3 a commandé • pUI •, il agit ainsi dana la 
dinctioa du vent, plaçant ~rg d'abord, b6 enauite. lA 
capilaiae a pris le gouveruil et 1e tient pnt, orientant 
conenablement la pirogue. . 

2 plaee let haubana (d4rifu). 'et, aidé de 1, monte • 
IMa de a..t du e6U d'oC& vient le veot. 'fou• deux • 
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preaneat ieun plaœa, eomme au début de la ......... 
..... 2 tieat l'écoute IOIWemeat. Lonqae a coacn.
• Borde • (1) il tw plus ou moiDI fort tuinnt la forœ 
du v~nt. 

Il arriv~ souvent que 1 et 2 montent sur Ir bordaat 
et 1e crampon~nt aux haubana. pour eontr'ebllancer 
la violence du vent, lonque le bat.t-au rilque de penl~ 
l"equilibre. 3 manie le gouv~rnail rt tient l'écoute, qu'il 
laille filer en cas de danger. 

La pirogue, vent arrière, vogue droit aur If' rivage. 
L'arrivée présente les mêmes difticultéa que le départ. 
d'ofl la tactique suivante: à environ 200 mètres de la 
terre, le chef de pêche oriente l'embarcation parallèle
ment à la plage; il cdmmande • Lofe " (2); l'allure 
diminue; l"équipagt• défait la voile et la mAture, qu'il 
attache avec soin à leur place normale. Puis, chsn 
geant de din"ction, la pirogue fait front à la barre, la 
franchit, et violemment portée par k>s vague5 sur Jes.. 
quelles elle semble rouler, landas que les hommea pa
gaient pour conserver la lig~ droite, t'lk échoue IUr le 
aable de la plage. 

Comme pour le départ, le retour des piroguH Ht 
marqué par quelques bains forcés, mais uns eolllé
queaœs graves, puisque à part les petites pagaiea 
et lei calebasses, tout est solidement lié. 

Il s'agit maintenant de garer la pirogue à sa plaœ 
babitueUe, en plein air, hors de l'atteinte des flots. On 
ne peut songer à la soulever, ni à la pousser sur un long 
espace, à cause de son poids et de la résistanœ oppOiée 
par le frottement du sable. Aussi, une partie du groupe 
fonné par l'équipage, les parents restés à terre, lea aides 
béné\'oles, pèsent fortement sur un des éperon~. eo•me 
sur un bras de levier, rautre partie soule,·ant l'elttft.. 
mité opposée fait décrire à 1 t>mbarration un are de 
œrclt' autour de son point demt>uré 8xe. On recommence 
l'opération en alternant autant de fois qu'il Il" faut. 
Rarement, on pouue la pirogut> sur un biUot ~ui roule. 
IJ faut, pour manœuvrer lt's gros engins, jusqu'a 8 hom
mn et 3 enfanta. 

Voici donc la pirogue sur deux pikes de boil. ilolée 

(1)•••• .. .aee: 1 ............................ . 

rn 'a ......... 1 1111 , .. • m t a. ...... CA......_ p. aa. ..... ,. . 

('1) .....,, • p1 Le Il WM • aMI • (A. lM., p.-•· ... ,. 
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du uble qui, en s'accumulant autour de aea paroia 
rendrait pf.nible le prochain d~part. Lt- poisson, d~a 
l'arrivft>, a été confié aux ft>mmes, et nous vt>rrona ulté· 
rieuft'mt"nt ce qu'il tlevit>nt. Lt•s dernières opérationv 
ont lit>u : la voilt" act'ompagnée du mAt e-st Halée aur 
la plaJ.,'t', au soleil, pour ~trt> ~cht'e; les lignes, poulies, 
pagaât•s, l'tt'., sont portet'!\ à la rast•. Cependant, le plus 
JeUDl' de l'équipaJ.,'t' pour éviter la putréfaction des 
débris de poissons m~lt•s au sablt• râcle. avec sa petite 
calebasse de 20 cm. d'ouwrtun• l'intérieur dt> la pirogue 
qu'il lave t•ntin soi~nt•uat•ment. 

Avant de ll·rmint·r t't' rapidt> exposé, il faut mt"ntion
ner la p~che nm·tunw qui utiliat• lt>s mêmes engins que 
plus haut t>l de la mt'mt· manièrt'. 

Elle ne se pratiqut· pas en saison ~che. et si lt>s marina 
wolof passent <fUt•lqut'fois la nuit t>n mer, mouillant 
assez loin de la rùte, r"t•!>t mal~ré t>ux, ,Jans l'impossi
bilité où ils sont d't'!Tt•duer lt·s manœuvres t>D pleine 
obscurité contrt• une barre trop dangereuse. 

En saison humidt' St'Uiement, après avoir terminé leur 
travuil habituel, l't pris un pt•u tlt> rt>pos dans l'après
midi, les jeunes ~ns frêtent une pirogue, partent avec le· 
('ouc:her du soletl t>l retournent avant la fin de la nuit. 

LA PtcHE SUR LE FLEUVE 

La pêche sur le lleuw se pratique au long de l'année 
et supplée heureullt'ment aux insuffisances des eampa
gnea de mer pendant l'hivernage. 

Sa teehni(JUe t>sl plus varit>e, moins exigeante; il 
n'y a pas d'ht•ure lix(' pour Il' départ ni pour l'arrivée; 
Je travail durt' au gré du p~cheur qui peut paner tout 
un jour et unt> nuit en pirogul·, s'il a sumsamment de 
provisions pour se nourrir. ~t'me isolé, l'individu est 
capable d'obh·nir dt>s rt>sultats n·marquables qui ae
raient impossibles en mt•r. 

Les lil'UX de p~cht>, sont situt'>s df' part et d'autre 
de Saint-Louis, surtout t•n aval, on s y rend awc la 
pirogue appelée tar;, et l'on utilise les l'ngins de peche 
étudi" plat haut. 

Noua nona déjà vu le maniement de la ligne de fond 
et du lrili. La pêche avec cet engin est une pêche acœ .. 
101ft qui a pour but de foumir les poiiiODI ~ervant 

• 
• 

• 
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d'amorn-s tians la pklk à la ligne. La pirogut' qui part 
emporte 5 filets av~c Jeun P.ropriéU.Îlt'a. On arrtte 
le tra'\-aU quand oo le juge utile. 

La pftlk au satol est nornmêe rolt par k-1 wolof, et 
œux qui la pratiquent 10nt lt>a rok-ltal. Elle a lieu sur 
Ir Sénê(lal t'Il saison sèche, de drcembre en man. et aur 
Ira manacots voaains dans la période humide. 

Le départ de Guet N'Dar sc fait vers 2 heures de 
l'aprà-midi. On se dirigt• tant6t vt'rs la ham, tantôt ven 
l'aval, t>t on remonte ainsi jusqu'au lien dénommé 
MAj6nak (~lagtonac). On pose les tilt>ts que l'on lève ven 
1 heures t>l au!.Sitôt le pêcht•ur prt-lèw sur la priae une 

r rtit> dt"s poissons pnur son repas. La cuisine rat faite 
bord, lt• ft•u est allumé dans unt' dt>s ces grandea 

euwttes d'~mail à usages variés. que l'on trouw com
munément dans la boutique des commt>rçants, et qui 
a été pi'Hlablt'ment œmplie t>n partie avec du 11ble 
et de la terre. 

Le retour a lit>u dans la nuit. 
La ptcbt• au lia/) u tubab se pratique t>n toutes sai

lODS. de jour et de nuit. Mais elle est interditt' à la 
harre depuis 1925, parce que trop dévastatrice. 

Les pftheurs, au nombre de 10 à 20, opérant sous 
Ir commandement d'un chef, travaillent pendant 3 heu-
1ft en'\·iron de Guet N'Dar au lieu dénommé Taainer. 

Le '""'· c'est-à-dire, la pêche au moyen du litJfi, 
mrrite une attention spéciale, tant au point de vue 
1ocial 9.u'au point de vue technique. Elle a lieu, disent 
lei iadigènea, • quand l'eau du fleuve est propre •, 
IOit de novembre à janvier, avec un maximum en 
décembre. 

3 ou 4 piroguf's, portant 80 à 90 membres de l'asao
eiation appeléfo Dydgo, partent sous la direction du chef 
de pf(he, le mtJg u dgdgo, choisi pour sa vigueur phy
lique et intellectut>lle, sa réputation d'habUeté, son 
pftatige moral. Il est le déP.oaitaire responaable des 
eqlna - sauf dts lial,r -, 11 organise la campagne, 
prévoit lf's fournitures pour J'alimentation, les combu ... 
tibles; après la pêche. il partage les produits. Troia 
adjoints transmettent ses ordres et veillent à leur par· 
faite exécution. 

On quitte Saint-Louia eatre l heure et 4 bellftl, on 
arrive vers l'embouchure n•uve entre le coacber du 
IOieil et 7 b. 1/2. 

La opérations ont Heu • .... 1110atute • lonqae 
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la luae Il' lêvt' à l'est d au midi •, auivant l'ex_pn •bn 
del pkbeura wolof, et durent de 2 à 3 beurn. De DO.,. 
breux t'llllil lH préddent : • CE-ux qui aavt>nt • .. met
lt>nt à l'nu, et Mtnminent le lieu et l'importance dea 
blnel de poiuona. Le reste de la troupe 1e divilt' en 
deux eolonnea, perpendiculaires à la rive à 100 ou 150 
m~tftl d'intervalle. Chaque colonne comprend de 15 à 
20 liai), par nt>mple, eépark l'un df' 1 autre par on 
pkbeur. 

Au mollk"nl coD':enable, les pkheun entrent dans 
l'eau, en gardant la formation indiquée, jusqu'à œ 
que l'extrémité atteigne la rive, ill opèrent ensuite 
un mouvement tournant, t·t enrerelent le banc dea 
poilions surpris. Il n'y a plus qu'à diriger la l2ptun! 
ven les pirogues. . 

Sitôt terminée, la pkhe est suivie t'le la préparation 
du repas: on a apporté du bois, du pétrole, dea aUu
mettes. On fait cuire le poisson au court.-bouiDon, et 
on le mange awc le cour.-cous assaisonné de piment et 
de sel qui a été préparÉ' par les femmes. 

\'ers 10 heures ùu soir, le retour sc fait au moyen de 
la voile, de la pa~aie, ow de la eorde dt> halage. L'expé
dition arrive a Saint-Louis t>ntre minuit et 2 beurs 
du matin. Mais avant d'atteindre Guet N'Dar, à ua
leur du cimetière musulman, les trois piroguetiOat mM 
à 1ee et le partage commence. 

CIIAPITRE Ill 

LE PRODUIT DE LA PW:IŒ 

Apna avoir examiaé lea enlins et la tecbniqlle, le 
•a arDt e1t wnu de jeter •• eoap d'ail •r le ~ 
de la ...-. au double poiat de vue de l'idèati tioD 
et de la pNparation del poinona. 
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1• (DBNTIPICA.TION DU POIUONS 

Pour qui veut avoir une idft> exacte de la faune aqu
~ue de Saint-Louis (1), il est indispensable de conaulter 
llà travaux dea naturalistes apécialiléa, où chaque Hpiœ 
Mt étudih dans le cadre d'une classification vraimeat 
lcientiftque. ~ous nous bornerons seulement ici à dire 
quelques mots sur lt.>s poissons les plus communs indi
f{uélpar les pêcheun wolof. en suivant l'ordre alphalll 
taque dea noms indigènes (2), et en puisant largemeat 
dans les œuvrH magistrales 'du Professeur A. Gruwl. 
de J. PeUegrin. de A.-T. de Rochebrune (3). 

Bidy. - Si l'on identifie au Btttjht de de Roche
lanane, œ 1erait Bagrru Bayad. • un dea siluroldea lee 
plus communs du fkauw t>t de tous les marigots, eatim6, 
qui dépaue 0 m. 78 • (-l). La description compléte 1e 
trouve dans Pt'llegrin. page 176. 

Parmi les 40 genrt•s voisins, filons: Chr1J3ichthy., 
Clarolu, Aurhmoglanis, AriU$, Synodontis; dana œ 
dernier genre, S. membranauus est assez curieux: 
• ee poileon, décrivent Cuvier et Valenciennes, nage 
presque constamment sur le dos, se dirigeant librement. 
tantcU en avant, tantôt de côté; mail, lorsque quelque 
danger ae montre, il reprend pour s'enfuir la position 
ordinaire •. Ce qui confirme œtte curieuse remarque, 
c'est que, dans cette espéce, le ventre est de couleur 
plus foncée que le dos, contrairement à la régie générale 
chez les vert~brÉ's •. (5). 

(l) Voir la .. du Cllaptre JI, 1" putle. 
f'• A.vee 411elquN modlhtm. d- •••••...- de l' .. llMt t*a•• ..... 
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Bilik.- C'nt aulli un liluridé. Hdne6rencM. 
~fGlmaa : la bau~ur du rorps ~st ~ompn. 6 à 1 foia 
dana la aon,u~ur, la loDMUnr d~ la tft~ 2 foia 4/~
à 3 fois 11-'· La tft~. trn df-rtiJDff. à aurfal"t' supérinœ 
fortenwnt llJ'IlDU~uw. ut foia 1/-4 à 1 fois 112 aulli 
tolallu~ qut> la~. u prOftMua occipital est habitu~Uf.. 
llllfnt poiDtu ~ la lar~ur dto la boucht- eat un p{:U .,. 
rWUI'e à tt tir de rt'span> intrrNbitaire. l.a ba neW dft 
Mots p~1118xillain-s nt en,·iron 5 fois auui longa~ qv 
largt' ; n-lk d~s dt>nts ,-onlt'riennt.>s, ,-illifoflJW'S, diape* en croissant. rat une fois 1/-1 à 1 fois 1 tl aullli larp 
en !IOn milieu que ~s dents premaxillaires. t.·œil est 
contenu ... a tl fois 1/'l dans la longueur du mulf'a•. 
7 à 10 fois 1;2 dans la lar~ur intt'rorbitain.-. Lr bar
billon nasal fait de 2;3 à 1 fois la longut>ur dto la tfœ, 
Ir barbillon maxillairt" 1 à 2 fois relie-ci. s'éteodaat 
jusqu'au delà de rextnmitè dt> la pectoralt. parf .. 
JUqu'à la ,·entrale; Ir mandibulaire extenw est •tn ~· 
plus de 1 à 1 fois 1/2 auui long que l'interne qui mesure 
1 à 1 fois t :2 la lo~ueur de la t~te. Ln brar.cb.ro.pilwa, 
a•z ~ourtes. sont au nombre de 20 à 30. en bea da 
pR'mk-~ a_rc. La pnmièrt' dona~ t·st sépar~e. du proœa
su ocapatal par un espace fatSant de 1,8 a 1,6 de la 
loDgueur de la tête; l'adipt>uw. auui èlt>vk' ou prHqUe, 
tollllnentt juste en arrière et s'etend jusqu'à la bue 
de la eaadalr. ainsi qut> l'anale; la pee-torah'. à épï.e 
DUt' fait n'iron la moitw de la longueur d~ la tft.e ; 
la nntrale. plas coarte est "'"'iron auui rapprociiN 
du bout du mu~~tau que de la ballf' ct. la cauda~. La 
caudale. arrundie. fait dt>s 3,5 à la moiti~ de la lo~ar 
• la tite. Cl). • 

• Portion supèrieure du corps. jusqu·au nh·na ôt la 
ÜIJW' lat~rale. brun 'iolet à marbrures plus fondra; 
w.pntff' blanc rosé. œs dtoux teintes !èparffl sans trallli
tion par la ligne laUrale. à tubulures roulf'S. easq.e 
brun ,,.ioJet. à manalature b~uitre ; toutE"s Ifs Dllgt"OÏfte 
.,.. mw. à rayons plus foncés: adipeuw b~u foltft ... 
bur. bla arhÎlllla n tu u sollUDl't ; barbillon brun violrt ; iril 
n11r • (2). Selon le mfllll' lluteur. le Bilik Ht • tria 
eoaua•a. oo le trouw dau Ir SéaétJal et lcMis IN -n.
pts; • tailk n.W de 0 m. 18 à J a. 23 et p._ • (1). 

(1) ..... ... .., ........... .. .... 
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••• 
Dtlkdk. - Si on l'identifie au D«k (1). c'eat un 

1e0mhridè: Edttnci1 RemotG etE. Nauuè. 
M. Gru~llignale auui: Slromaûu. flalola, et S. mi

cntdlirlu • seombridél voisina dea Caranguee, par 
MDCl énormes. sur la côte lènégalaile • (2). Genre• 
voilins : Tltgnnus, Pelamys. Cybium . 

••• 
Dek. - Le Dek (Prùlipoma rondtu.) est • tris com

mun sur tout le coun du Sénégal; a'obterve toute 
l'année; très rarement pêché au large •. Il abonde dana 
les eaux ~&umAtres • tandis que • captun- en mer est 
un fait presque exceptionnel. .. les échantillon• pria en 
mer dépauent rarement 0 m. 17 ... ceux dea eaux doacea 
ou 18umAtres atteignent 0 m. 65 à 0 m. 68 • (3). 

Pamù les Prislipomatidh. on trouve encore les 
gt'nres Diagramma et Dtnlu . 

• • • 
.opta. - Il appartient à la famille des Caranaidés 

• poiliOns scombriformea. à corps généralement comf:!mé• oblong. ou élevé. nu ou recouvert de petites 
illes... Ils sont avant tout marins... les quelques 

lormes remontant dans les riviên-s appartiennent au 
aeenre TrtKhynolus ... un petit nombn- d'autres c:aran
gidés peuwnt ~tl't' ~Yncontres exœptionawllement dana 
ln eaux saumâtl't's, ce sont les Carangueset lesl..iches(4). 
• Le Dgaba ou }"a.(l (à Rufisque), est CarQII% Denia: 
pfché en aoiU, mais très peu estimé (5) : l'es~ voi· 
aine, C. Aluandrinus, dépaue souvent 0 m. 895 de 
longueur • (6). 

Genre voisin : Tetnltfldon. 

(l) L.p. TI.T6. 
c-J Gill. .. ML ........... ... ......... .. .. , ...... .... 
,., 14. 
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Dgdnt. - C'est w PolfnmtiU quadriftüa. Cette 
es~ camh;ore • vit peu daDIIn eaux trèi•Wea. meil 
surtout l l'embouchurr dea flruvea et dea .. rilotl. 
Ewcellt-ot poiuon. qui atteint souvent 2 IMtrea et 
Pou kilogl. l la chair délicate qui reste blanche aprèl 
pri'paratioo • (1). 

• La hauteur du corps est contenue 4 à 4 fois 1/2 
dans la longueur. la lm•"ueur de la t~ 3 à 3 fois 1/2. 
Le museau, plus ou moins pointu, d~pa_. la boudle 
et .-gak l'œil ou pn-squt·. L'œil. grand. latéral, recouvert 
par une ~au transparente t>l amincie. fait le 114 enviroa 
de la lo~ueur de ht l~tt'. La bouche est grande. Le 
maxillaire 5étt-nd bien au delà du bord postérieur de 
l"œil. Il y a des écailln aUt>z larges sur la tête. On compte 
13 à 15 a,..z longuea branchiospint>a en bas du premier 
arc branchial. LH ._;.cailles sont denticulée-s. La premièft 
épine de la première dorsak est très courtt-. la troilièllllt 
la plus longue. fait dea 2,3 aux 3,'4 de la !oORUt"Ur de la 
tlte. La deuxième dorsak est pointut", et son bord est 
émarRiné. L'anale. !M'mblable à la deuxièmt> dorsale; 
la pectorale. rointue. fait dn 2,3 aux 3/4 de la longueur 
de la tete. 1 y a 4 filaJDPnta pectoraux, le su~riear 
ne dépa-ot guère la lonpeur de la tete, ln autre. 
plus courts. Le pédkuk- caudal nt 1 foil 2/3 aUIIi loal 
que haut. La caudalt.-. trà wande. a la formt' d'un~ 
•nt. 
La tt-iote est griaP ou 'iola* en dc:aaa. blaaehe ea 

deuoua; les nageoires 10ot jaunes oa 11 iaa; il esitte 
une tkhe foade sur l'opercule (2). 

Genre voisin : GGIM4a . 

(I)C., ... IC·I& 
(I)P., .. -. 

••• 



- • yeux; sur d~s individu• de 0 m. 65 (taille moyenne). 
la largt'ur de la tlte eat eompriae 4 foia 1/2 dana • 
hautrur; œtte hautt•ur fait 2 1!:.! de la longueur totale; 
le diamètl't' df' l'œil, comprit 6 1/4 dans la hauteur de 
ttlt>, a' est 3 1/2 dans sa largeur; le profil de la face, p.,. 
ct•e vertical, formt> un an~lt• droit awc œlui du dos qui 
1 incline brusqut>ment vers ht queue ... • 

• La couleur de ct• poisson est roui((• laque, glacé d'ar
l"nt, s'klairdssant sur le wntn• qui est d'un blanc 
l'Olé brillant; une bandt• d'un bleu intense couvre la 
partie supérirure du dos, ainsi que toute la boue frou
ta._.; des séries dt> points bit> us s'ét('ndent en lignes paral
~les, de chaque côtt; la ligne latérale est mantuée de 
points brun rouMeàtre; lt>s nageoires sont d'un rouge 
lavé deo brun violacé; l'iris, blanc rosé •. Les indigènes 
de Saint-Louis • pkht>nt œtte espèœ pendant la plus 
pande partieo de l'année, mais principalement d'avril 
• 1eptembre; ils en font une énorme consommation 
pour la confection de cou.-eous. dont il est la baie ; 
ea outR, ila Je sèclwnt, et l'échangent avec les maures 
et les ~s de l'intérieur • (1). 

Genre voisin : Pagru1. 

• • • 
l>flty. - Dyey ou NègfJ (congu marginallll) est ua 

murénidé • commun en rade de Guet N'Uar et dana IN 
marigots du ftc.>uve •. L'auteur ajoute que, en général. 
les wolof • nt• mangent pas lc.>s c.>spè~es de la famille 
des murénidés. Ils redoutt>nt ces animaux qu'Ua consi
dèl'fnt comme des serpents, et prétendent que leur 
morsure est mortelle. Les noms de Dian, Ditye, &hick, 
dont ils le baptiaent veulent, en etJet. dire aerpent; Ua 
ont soin de faire suivre ces noms d'un quaUfteatif, 
ain de diatinguer les espèces qu'ils savent tm bien 
l'fCOnnaltre " (2). 

• • • 
INm. - Le Mufil ugplodtilw eat • peu eom•un; 

il l'fmonte plus rarement le fleuve, avec 1e1 co.._.._; 
juillet4o0t ; longueur 0 m. 55 (3) •· .......... .............. 

a.;.,.. •• .,. 



LU l'tcHBUQ DB GUET M'DAR 311 

us .\lugilidis • dont on coDJplt' une centaine d'e~ 
p«toa. sont répandus dans toute1 le1 mt'rl du ,glebe : 
pluwura penètrent dana le• eaux doucea, et quelquea 
un• a'y aont llxi·s. t.Jn lt'ul """re lit' trouve repré11enté 
en Afrique Ocridt>ntalt• "···; ils ont le corps aUonaé. 
légèrement t'omprimé, couvt'rt de grandt•s écaille• 
parfois finemt'nt pt•ctint:•ea, ainsi que la t~te. Pal de 
ligne latérale, mais c.t•rtaint·s ècailles pt·rcéu en leur 
œntn· ou munit•s d'un canal. Boucht> pt'litc, trana
wrae, garnie dt• pt•lites dt·nts. Les Muges sont dea po• 
1001 fort apprl-cii•s au point de vut> alimentaire (1). 
Ct>s iJOÏSIOns sont généralemt•nt d'uttt> abondance extra
ordinain·. Nous en avons vu des bancs qui atteignaient 
des ct•ntaines de mètres dt• long sur 20 à 30 mètre• de 
large, l't 1 à 2 mètres dt• profondeur. Lonqu'on peut 
entourer a,·ec une senne une partie d'un de œs banca. 
c'eat par milliers de kilogrammes qu'on captuœ cel 
poilions • (2). • 

Espèce voisillt> : !tl. Ctphalus, M. Capîlo, M. Salim~. 
M. Auratus, M. Ftûipinnis, M. Grandûquamu . 

• • • 
Y~s.- C'est un Siluridé: Clarias senegaltnsu. 
us Clarias ont le • corps allongé, cylindrique. Tête 

aplatie, garnie de pièces oueult's, en deuus et sur te. 
côtés, formant un casqut> lill(' ou grenu, recouvert de 
peau. 4 paires dt• barbillons, une na salt>, unt> maxillaire. 
2 au mt'nton ... 11 l'Bpèœs ont été rencontrées en Afri
que Occidentale. Ct> sont dt>s poissons qui peuvent 
rt-siater plusit>urs jours à la privation d't>au, grAce à 
l'appareil n·ll('mblant grouièrement à un chou-tleur 
qui surmonte lt>urs branchit>s et leur permt't de respi
~r l'air en nature. Leur rl'gime alimentaire est auez 
variable. Ils fournisaent ullt> chair, en gén~ral. auez 
estimée. et ils peuvent attP.indre varfois une grande 
dimension • (1). 

Yt.s est u auez commun; Sénégal et marigotl: pen
dant toute l'année • (2). Sa longueur varie enlie 75. et 
85 cm. 

(1) P., pp.-·-
Cl) GID, p. II'F. 
(1) ...... .. 
(1) ....... .. 
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• La hauteur du corps est comprile 6 à 7 fols 1/2 
daaa la longueur. la lonpeur de la tfte 3 foilà 3 foia 1/2 
La tfte. à surface supérieure granult>use, est 1 fois 1/2 
à 1 foia 2;3 aussi longue que largta. Le processus occi
pital est pointu en arrière ; la fontanelle frontale, en 
f01111e de semelle • ..-st 3 à 4 fois 1/2 aussi longue qut> larp, 
et contenue dana la longueur de la tête 4 à 4 fois 1/2; 
la fontant'lk occifitak, minuscule, est en avant du 
pi'OC.'t"uua occipita . L'œil t•st compris 3 à 4 fois dans ta · 
lougut•ur du muSt·au, 4 fois l(.l à 7 fois dana l'eapace 
iDteNrbitaire. La largt>ur de la bouche ~gale ce der
Dier ou presqut•. La bande des dt>nts pn'-maxillairea, 
poiutut"S. est 6 :\ 8 fois plus longue que large; celle dea 
èlents vomériennt>s, granu ku!lt's, forme un croiaeaut; 
• larg.:ur égale t'll\'iron cdle de la bande prémaxillaire. 
u barbillon nasal est compris 2 à 3 fois dans la lon
peur de la tête, le barbillon maxillaire fait des 4/5• à 
J fois cette longut>ur, et arrive au moins au milieu de 
l"6pine pectorale ; le mandibulaire externe t•st contenu 
1 fois 4/5 t>t lïnterne 2 fois 1/2 environ dans la longueur 
de la têtt". Les branchiospines, lon~ues et etroites, 
10at au nombre de 30 à 40 à la base du premier arc. 
La clavicules. striées. sont recouvertes par la peau. 
u dorale est séparée du processus occipital par une 
diltance faisant de 1/7 à 1/4 de la longueur de la têtfo, 
et de la caudale, par un espace t'gal ou un peu supérieur 
au diamètre Ile 1 œil. L'anale est très rapprochée de la 
caudale. mais non réunie à celle-ci. La pectorale est 
contenue 2 à 2 fois 1/3 dans la longueur de la têle; son 
éP.ine est denticulée sur le bord externe. La ventrale 
s iaaère à mi-distance, entre le bout du museau et 
l'origine de la caudale, ou un peu plus près du museau. 
u caudale, arrondie, fait la 1/2 environ de la tête. 
u coloration l"St brune ou olivAtre en dessus. blanche 
ou jaunitre en dessous. avec parfois quelques tacha 
ou pointa noirs; les nageoires sont grisâtres. l'anale est 
IMRdée de blanc. 

Lonaueur totale: 85 eentimétrn (1) • 

••• 

.. , ......... 
• 
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Adauoa aoua If nom de Cotoi • (1). • La teinte 
1
=:-le 

nt araeatée ; If doa eat flri• bleuAtre avee dea de 
poiDta aoidtrea auivant lea lériea oblique• d'b::aiJJM; 
6 la baae de la donale, on voit. entre lea rayona, uDe •rit' de pointa noin. Longueur totale : 29 cm. (2) • 

• • • 
/.Ak.- Ce Clup~idé (EiopJ lactrla) atteint 56 eent. 

• La famille dea Clupéidéa, dont le Hareng eat le type 
llita coanu. comprend environ 200 eap«ea, la plupart 
-riaea. Beaucoup aont comestibles. Quelques f01u n 
telllOntent danalea rivières pour y frayea ou aeaont plul 
oa IDOiu adaptées • la vie dana lea eaux douee• ou 
•• .... tres (3). 

• • • 
N4f 11 ...... -:- C'e1t un petit Capitaine • 

Ni,._ - (voir DpJ). 
••• 
• • • 

N fOl.- Le Ttm~~odon 1altator eat un caraogklé • tnl 
~mun en man et avril• (4). 

• La 1/2 caudale a peu d'artte1. Les noiradu Shtpl 
ea aoat extrâlement friand• • (5). 

Genre voilin : Tr«hgnoiUI . 

• • • 
Np/J.- Jdentifté • NfOholh. c'est Noli4Gnu 

dnutUI • commun daDJ toua Ira marlcota. quelquH r• pril au large • (1). 

• •• 
Cl) ....... = ........ ....... 
f4J:!ïit• .., .. Mt. ........... 

-
• 
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NIMon. -Ce poillon (SdGmcr tpiperaa) e1t • ptett 
au ..,... et ~D eau douee ; il parvient i la talle de 0 a. 10 
l 0 m. 82 ; coloration : brun violad aur le d01, u.-w 
jauaitrea. vermiculées de brun et l rayon• de la mt• 
rouleur. iris jaune orange • (1) . 

••• 
Rlm. -.De Rochebrusw itkntifte le Boum i H,... 

ropiiUI occitltntcrli• (MormJridt), et ajoute: • a ?Il 
rare ; Sénégal f't marigots; peu estimé ; atteint 0 & • 
et plua • (2). 

Pour M. Pellegrin. MormgrUJ rwnt ou Mo,., 
roumi a été décrit d'après un magnifique apkimen da 
Sénégal dt> 530 mjm. Le nom de roumi elt œlui que 
donnent à ce poiuon les pkheun du fleuve • (3). 

Genn- voisin : SGttodŒtJ otlot ou poiuon-cbiea, oa 
brochet d'eau douce. 

• • • 
Rut.- Ll' Lourr ou SurCIIIUI ...Urwii'U elt aa 

ltl'rcrnîtlt qui • parvient i uae taille de 0 a. 45, peew 
en octobre-novembre • (4). 

,•. 
IJbl. - CJ6ium lrilor eat un IICOIIIbri4M • tNI ma

mun, surtout en juio-juiBet ; atteiat 0 m. M •· 

••• 
!Jil. - Si on l'a•mile l DtmNI #W. c'eet ,..,.. 

PUI,.U (5). 
GeliN vo'du : S.p . 

••• 
,., ..... .. 
(1) ..... ... 
(1) ..... .,.. ,., ... ,.n•'" .. , ..... ... 

-
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-
• .,. - Le .,.,.,.,,. t11MUJ est • peu eoa•un ; 

pldtê •• .... ; vwnt qu~lquefoia julqu'aux be'nata 
pn. dr la b.l'ft du Sf.nê~al; juillet-ao6t; atteiot ju .. 
q ... , 0 m. 75 •· 

• Il est d'uu brun métallique, plus sombft. sur liP dos: 
8 6 9 bandt>s d'un brun noin\tl\" ae montl\"nl de chaque 
n\t• et ne dépaUt'nt que faiblement la lig~ latérale; 
Ir wntn" est blanc, lt'Rèremt'nt nuafZÉ' dt> brun, avec un 
poiati~ de couleur plus fonck!; dorsale blanc griùtre 
A n~yoaa bruna, portant au 10mmet 4 Ugnea de pointa 
éiai!Pment bruna; pt>ctondH et anale d'un gril iavê 
œ "*'; caudale bru ut' à rayons rougdtrea; iris blanc 
...... (1). 

• • • 
Stllfu. - Le Stlinqui est Altslts battmo~e: • tm 

('C)WUDUD; Sénégal t>l ws marigots; n'est pas maagé; 
ln plus grands individus nt- dépa~~ent pas 0 m. l J. 
Brun J(ridtre tm brillant, plus pâle dans la r6gion 
iafëure ; adipeue plus foncé\> ainsi que le lobe supé
I'War tle la caudale; lobt- inférieur, rougdtre; peeto
raln violacét"s; lt>s nu tres nngt•oin's grisâtl'l's; iris 
jaune très clair • (2). 

L'exempa.ire étudié par M. Ptollegrin mesurait 3121D/m 
waret voillns: Cilhtuinw, Hgdt«yon, DilticlttMua, 
~.etc. 

• •• 

••• 
Sà. - Cl•i• anfUUI.U • habite nec le Yà daaa 

ln ... , locaBtés; a' en distingue surtout par sa colo
rlltioa • (3). 

• •• 
~ti.- Pour le Profet~eur A. Gruvel. le Sdœti 

est &iatna Gfllila •la courbine ou maiQre. Trà COID
•ane, n'aime pat ln eaux douces. Peut. atteiadn 
1 m. 50 et 50 • 60 kilop. La ebair est blanche aprà •la• et léchage • (4). 

~ .. -
~ .. ·•· IL; p. ... 
G.,p.l& 



Pour dt> Rocbe.brune, le • S«eabfl • ou Scioent~ 
SGfiNftÎ ne peut ltn- confondu avt'c S. Aquila. Il a 
• k corps oblong, fusiforme, faiblt'mt>nt comprim~; 
profil du front lé~èn·mt'nt concave, ct'lui du dos a'ia
diuant aiSt'Z brusqut'mt'nt \'en l't•xtrt'·mitt> caudale: 
hautt·ur cunlt'llUt' 6 fois 1/2 dans la lon~ufur totale: 
diamètre dt• l'œil rompris R fois dans la lonJ(ut'ur dt' la 
tftt'; !t'a dt·ux maxillaires t'•gaux, à pl'Ïnt' protactiiN, 
portant unt• ranJtk' dt• dt>nls fortt"s. coniqun, t'-cartét's; 
t'li :.rrière, unt• largt• bandt• de dt•nts en ,·dours dia
pawÏS!it'lll •• u maxillain· inff.rit·ur. 75 f.ca illu latérales; 
9-10 clanS l<l serit• tranSVl'J'5l'; rayons de la dorsale 
épintux, robu&tt's, le premier plus court, lt>s deuxième 
et troisième les plus longs; pectorales aigües; les épine~ 
de l'anale faibles, la première courte, la deuxième 
égal~nt la moitié dt· la Jon"ueur dea rayons; caudale 
crfrit lét'. 

Teinte générale violt>t métallique foncé sur toute la 
partit' supt>rieun- ; ,·entl't' blanc lavé dt> violet clair, 
opereule tl'inté dt' hlt>u brillant ; la premièn- dorsale 
brun pAle à rayons plus foncés; deuxièmt> ~onale vert 
brunâtre ; pectorales, ventrales et anales JaunAtres l 
rayons brun clair; caudale brune; iris blanc orangé. 

Longueur de 0 m. 91 à 1 m. 80. La tête est la partie 
la plus estimée et rl>sen·.: ... uniquement pour lt' cou wou a; 
fendus longitudinalement, les individus dt> taille moyen
Dt' sont dt>sséchés t>t échangés awc les Maures • (1). 

l...t• Sokl;lobi est pêehé • en janvier et février par 12 
à 16 brasaes de profondeur • (2). 

Genre voisin : Coruina. 

• • • 
Sôlô. - Appelé Sotüapajh par de Rocbt'bruDE', le C. 

ranz Carangru est • p&b~ plus apédalement daDI Je. 
Sénégal à pt>u de distance de l'embouehure, tn juillet 
et aollt ; ne dépallt" pas 0 m. 75 • (3) . 

••• 
. SikrlnHul. - Comme le Df14nr, e'elt un polya6aid• 
(Galroida Dreatladglru). Il est appel~ T,rkam a Rafte.. 

m~ .... u .. 
~~ a.,p.llt. 
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que. Ce r,:•on est • COIDIDUD, pee~at. en Juin et Julllet; 
peu est ; ne d~paue pas 0 m. 25 l 0 m. 3o •· Il 
atH eftd utilW eomaM amorœ . 

••• 
Sl.*ll. - Mugit &hlt~li est ~gaiement utiHR pour 

.. atpture d'espèces plus importantt's. n est • 811el 
c:o~a~~~un ; 1e rencontre rarement dans les brisants et l 
la belft du ~négal, d'où nous nous en som~s œpen
dant procuré un de 0 m. ll (1 ) . 

• • • 
SanpiJI. - Priltipomatid~ (M«rophlalmun) qui 

• atteint 0 m. 21 ; est pkhé en octobre et novembre (2) •. 
LH espèces du genre voisin (dtnlu uulgari1, D. 

Fil.,) sont d'exœllents poissons alimentaires; ils 
10nt tria earnassien et vivent sur les fonds de roehen. 
Leur chair est fine et délicate. 3 espèces sont appré
c:Wft t>n France sous lt> nom de llaurades dt> Mauré
taaie (3). 

• •• 
Ttray. - Liuia glauca, avec lea eapba voitiaea. 1e 

trouve :..C! banea immen~ea pendant la •illon froide, 
de cMee • Man ~ (4) • 

••• 
'l'Mal. - Ce poiuon ( Galeoœrdo lifrlnru) • est 

rare; rade de Guet N'Dar; un exemplaire de 3 m. 40 
provient du marigot de Thionk • (5) . 

• • • 
TJOf. - Le ~rranu fuuUI • auez commun ; Mché 

en ftvrier et man ; habite de préférence les brllants 
et les anaes où la mer eat alitée; rade de Guet N'Dar, 
pointe de Barbarie ; atteint souvent 0 m. 80 • (8). 

1 ... p..,, 
~ ..... 
Cillll,p. ua. 
GlU, p ..... ....... 
IL; p.& 
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••• 
W as. - Ce terme générique déaigne 18 eaptœa doat 

ia coloration • eat tellement tranchée que lei n.,_ 
savent les distinguer et leur appliquent à chacune ua 
nom particulier» (1), l'auteur étudie en eftet parmi cet 
Chromis: Oua~~hau, Oua1ban, etc. Certaine• eap6cet 
pan·iennent à une taille auez grande ; alon on la 
recherche pour la bonté de leur chair, et ellea aoat · 
Msignées par les Européeos sous la dénomination de 
Carpes • (2). 

• •• 
WoN. - ~nomm~ Ho6oh par de Rocbebnaae, e'ee& 

Clu,wa untgalenail. 

• •• 
les pêcheurs y,·otof prennent, non aeulemeat les 

poissons préeédenta, mais eacore: les langoustea royalea 
(Panulirus ngius), les crevettea (Sip~). let crabes 
(Callinttlts diacantlws) ou Koty, lea crabes de terre 
1Cardisoma armatum) ou Dy~gop. les moulea (mylilu. 
ajtr) ou Stbat. 

2° PRÉPARAnON DES POISSONS 

Au retour, dès que la pirogue est mise à tee, lei 
poissona sont retiri's de la cordt> ou du sac et f'etél • 
même le S.'lbl" de la plage. La répartition finale a ieu (S) 
··t, tandis que les hommes achèvent leurs travaux, puia 
cherchent un coin d'ombre rour se rt·poser en bavardant, 
lts femmt·s commt·ncent préparer le produit de la 
pêche. 

Les poissons destinés à la vente sont lavés, quelque
rom coupés t•n tranches, puis, placès dans les caleballel 
d portés sur le marché voiain. Ceux qui, au contraire, 
doivent ~tre conaervél, aont traités aur place avec -
pour tout instrument - un long couteau • lame de 

(1) B., p. 101. 
(1) 14. 
(1) v• L • n.~ .. 

1 ' 5 .. 
' 

• 
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~ centimètres sur 2 œntimètres, et pour étal, une 
limplfo planche ou un rondin de bois. 

O. sépart> en premier lieu la t~te du corps; puia, le 
poiuon mis sur une fact.> latérale, est ouvert paraUèle
ment à son plan de symétril' sur presque toute 18 lar· 
lt'Ur. On le retournt>, on le vide, et on o~re sur l'autre 
face de la mémt• façon, mais en taillant dana le sens 

oppOié au sens primitif. Vu de race, le poisson se pré
aente alors grouièrement comme un N. On écarte ces 
3 parties de manière à les étaler dans le meme plan. Le 
poislon est ainsi porté sur dt'R clait.>S servant de séchoir, 
en plein soleil, mais quelquefois à l'intérieur des « carrés• 
ou sur les palissades. On ne lt> fume pas ; on ne le 1ale 
pas non plus, sauf s'il pleut afin d'é\"'Îter la vermine. 
Au bout de 2 jours, en lt> retournant alternativement, 
on obtient un produit brum\tre, apte à être consommé 
directement ou vendu à l'intérieur du paya. 
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Lea principaux poiuoDJ traités sont: FotiJ, D4kak, 
QOI. 

lllk'rait superflu d'insister aur les nombreuaes défec
tuosith d'unt> telle prl>r.aration : odeur pestilentielle 
-surtout n·rs l'extrématl> sud du village - attirant 
lt's inSt'ctes et cr~ant un foyer d'épidémies; rendement 
médiocre, c.ar lt• poisson amsi séché t•st vite réduit à 
l'état de simplt• squdette noirâtre où les quelquea 
fibres dt• chair n·stant sont crl'Usét•s de galeries de larves 
t>l parSt•mées de grains dt> sable; impossibilité totale 
d'une conservation de quelqur durée. 

Dans ses ouvrages magistraux, le Professeur A. 
Gruwl traite à fond le problèmt> et y apporte les solu
tions dt• ses t•xpériences personnelles. Il faut, d'après 
lui (1), environ 6 à 10 jours pour obtenir un produit 
de bonne qualité, en opérant suivant une technique 
légèn-ment amt>liol'ff, mais cependant adaptée aux 
possibilités des indigènes de Guet N'Dar. Les résultats 
obtenus sont les suivants: • 

Poldt brata ......... . 
AprM trucbap ..... . 
Aprèl .... trk ~· 
Aprèl lkbll8t .••...•• 

~ 

•••••h•l 
67 kp 
37 qs 
36 kp 
tl kp 500 

)falheureusement la technique traditionnelle rHilte 
aux e111eignement1 de la science. · 

Au fond, la question est d'ordre IOCial. Elle dépend, 
en défmitive, de l'éducation et de l'amélioration géllé
rale du niveau de vie. 

(J) om,,.., ... 

' • 
' 

• 



CHAPITRa IV 

TECHNIQUE, DROITS ET CROYANCES 

TECHNIQUE ET DROITS 

Il n'entre pas dana notre esprit de traiter id la 
question. beaucoup trop vaste, de l'organisation juri
diqut chez les wolofs de Guet N'Dar. · 

Cette section exposera simplement quelques obeer
vations relatives aux pêcheun, aux engins, au pro
duit de la pêche. 

Le terme • droit • par sa généralité, est commode : 
il évite l'emploi du mot propriété t'l du mot salaire qui 
oe correspondent pas à Ja réalité. Par contn', il peut 
prêter à confusion. . 

En fait, les choses sont complexes dans leur nature 
et simples dans leur manifestation .. Le pêcheur lésé 
dans un partagt• sait bien quels droits lui confère la 
coutume, il les n'Vendiqut· sans s'adresser aux tribunaux 
par l'intervention dt's parents, dt's voisins, des amis, 
de ceux qui ont le prest1ge de l'expérience ou du savoir. 

!..A! sujet étant ainsi limité, examinons-le. 
Et tout d'abord, existe-t-il des • droits à la pêche •? 
Nous n'avons rien relevé dt' St>mblable au sujet des 

campagnt>s en mt>r ou sur le fleuVl'. Il ne paratt pas y 
avoir d'interdiction pesant sur telle catégorie d'indi
vidus au profit de telle autl"t'. Signalons toutdois deux 
faits: 

Le premier concerne la pêche au sabol qui nécessite 
l'emploi de perches ou su, plantées verticalement 
dans le lit du fleuve. Le pêcheur qui opère cette ins
tallation crée ainsi, de part et d'autre, et pour un templ 
indéterminé, une zone •PP,t'lée sM., aux limites maté
rielles non fixéea. Ce travail demande à la fois un effort 
pbJilque - préparation des éléments, tranaport, quel
qudoi& lointain, mile en plaœ, etc. - et des quaUUt 
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d'ot.>n·ation concernant k- choix de l'emplac:emeat. sa 
plus ou moilll graade richellt' en poiliOns, sa fnquea
tation par les bancs d'espéœs migratriœs. Il en résulte 
pour 1~ pêcheur un certain droit sur cette r+gioa, 
droit d~ nature malaisée à dtfinir. Nul Dt' le conteste 
t•n arrachant lt>s pt>rr-hcs ou en s'installant à proximité, et 
il nt facile d~· ,·oir qut> lt•s sldsontt>spacésde500à 1.000 
mètres. D'autre part, ce lieu peut ~tre prêté, mail il 
ne \ient jamais à lïdét> dt> l~ Vt>ndre. l...l's enfanta du 
pêcht'ur ont sur lui des droits dt> jouissance héréditama. 
et en cas de désaccord entre eux, c'est le fils ainé qui 
continuera à travailler sur le chantier paterael. les 
autres s'installant ailk-urs. 

l...l' dl'uxième fait à mentionner est relatif aux rites 
d'ouwrture du campagnes, que nous verrolll plus 
loin. Pour la cér~monie de la mer, par exemple, uoe 
seule famille, qui n'a ni pouvoir politique, ni privilèges 
particuliers, détient la fonction- droit? devoir? la 
discrimination t•st diflicile - d'agir au mieux dea inté
r~ts collectifs. Ce rôle Hait autrefois as.'iuré à Guet 
!'i'Oar par -l familles, dont 3 ont émigré. 

On peut induire de tout cela qu ïl y eut sans doute 
dans le passi• de véritables droits à la pêche, dont les 
faits cités seraient des sun·ivances affaiblies. 

Passons maintenant à l'examen de réalités plus com
munes. ~oua avons decrit plus haut les opérations 
variées de la pêche t•n mer, le rôle de chaque membre de 
l'équipage. Lors d'une campagne, c'est Je propriétaire de 
la pirogue qui ut t'Il même temps le chef de la manœu
vre. Il a l'obligation de l'armer, en presque totalité, tour
nillant: la màtUI't', la \'oilure, faviron-gOU\'('rn&il; il 
doit de plus, donner aux pêcheurs, sur terre, le repaa, 
et sur mer. les amorees nécl"SSBires. En revanche, chaque 
marin apporte dans l'entrt>prise ses engins penonnell 
c'est-à-dire. ses deux li~ftt's de fond en prévision d'uœ 
rupture de la première, et unt• petite pagaie. 

Supposons, par exemple, un équipage compOié d'an 
pèn>. de sea deux fils. de deux auxiliaires. et uae pkhe 
de 100 poiliOns d'egale valeur; 

CoiiUDrnt s'effectue le partage? 
Dà que le travail est terminé, oa divise le produit 

en troia parties : 
Jo A l'avant, est attaché. un •c eonteaaat d• ,._ 

aoa. 
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20 A l'avant tncore, sur une corde (kali u Jop), 30 
peiNODI sont enftlés par l'oule et la bouche, suivant le 
proddé déjà mentionné, 

Jo Au banc du milieu, une autre corde (kalo u di,O) 
aveoc, de la m~me façon, 60 poissons. 

A terre, la pn•miére part, nommée •aku, est réaerTée 
à la sœur du marin, qui la vendra et gardera le produit 
ta dépôt. Ct:>ci a lieu, m~me si cette sœur est mariée, 
auquel ca~ le mari n'a pas dt.• droit sur la somme. ln
ttrrogés sur le sens de cettc coutume, certains marins 
ripondcnt qu'ils ont plus de conflanc<' en leur sœur 
qu'co leurs ft•mmes. D'autres plus nombreux, disent 
simplenwnt qu'il a toujours été fait ainsi. Le saku 
eomtit Ut> donc une réserve intangiblt' t'ft prévision 
<ho n>parations de la pirogue, ou d'accidents possibles. 

La deuxième part, composi't> de 30 poissons, est 
d'abord diminut-l' d'un ou de dt'UX poissons que l'on 
donne t'ri rf-compense à chacun des dt>ux aides bénévoles 
qui, au retour de l't>mbarcation, s'emploient à la remet
tre à l'endroit convt>nable. Le reste est divisé en quatre 
partit>s f-galu, correspondant à chaque membre de 
l'équipa~. le chef exœptl•. 

La troisième part, la plus importante- puisqu'elle 
fonne les J/5e dt> l'en!k'mblt.• - est distribuée aux 
ft>IIUDes du marin. On en distrait d'abord 5 à 6 pois
sons pour la cuisine, les cadeaux aux parents. Le reste 
nt conservé ou wndu ; on prélève sur lt> produit de 
œtte vente, les dépen!k's de la famille, Je prix dt> la 
nourriture, des amorces et des fournitures de pt'che. 

Comme on lE' voit, cette forme d'entreprise est parti
culière; il n'y a pas de salariat, puisque chaque pro
duett>ur possèdf' pt>rsonnellement Sf'S engins de pêche, 
lignes d aviron; il n'y a pas non plus coopération d'ar
tisans libres, puisqu'on tit>nt compte de la rétribution 
du capital prh·é qui est la piro~ue. Nous avons donc 
à faitf' ici à une économi{' mixte. 

lkaucoup plus simple t>sl lt.• mode dt• répartition dans 
w cas de la p~che dt• nuit ~ous avons vu que cette 
pfeht> est pratiquée pendanl l'hivernaAt> par lea jeunes 
pna. Alon, w poiuon est vendu aux marchés par les 
JeUDt'S ftlles ou femmes, qui con~ervent le lfJ()e de la 
recette. Le reste est partagé en autant de parti, plus 
uat, qu'il y a eu de jeunes marina, la pirogue prltée 
ayant aullli sa r~tribution. Chacun a w droit ab10lu 
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de disposer de son gain, de le conserver, d'en faire ea
deau ou de k- dépenaer à sa fantaiaie. Il y a lA un trait 
d'indi\•idua1ismt' bon à noter. 

Passons à la pkht.• au filet. La pêcbt- avec le kiil 
ne donnt' pas lieu ;. des accords très importants : ear 
t't't engin, de prix relativt'ment modéré>, t'Il objet d'ap· 
propriation personnt>lle, t•t son maniement nt auez 
uisé. 

D'après la coutume. k patron dt• la pirogut' qui a 
transporté les p~cht•urs sur lt's lit'ux dt' p~che reçoit. 
outrt> sa part normalt•, um· calPbas!lt' de pt'tits pois
sons, dont la valt•ur est comprise entrt> 0 fr. f)(} t't 1 fr. 

La pt'cht> au sabol (rok) est généralt'mt'nt individuelle. 
Lorsqu'il y a t'U accord <'ntn· dt>ux pkheurs pour la 
mise en plact• dt's pt•rcht•c;, dt• façon à augmenter ta 
surfaet> du barra~e t't les chances de succês, chaque 
p~cheur vit"nl lt.•vt·r lui-m~nu· St'S fikts, ou bit>n on lève 
t•n rommun et on partagt.· à égalité. 

Contrairement à la préd·dt·nlt•, lu pêcht• au lia/J u 
tubab ut collt•ctive. l.'t·n~in lui-mt'mt·, dant donné son 
prix élevé, pt•ut nt• pHs appartenir à un St'Ul indh.idu. 
Les poissons pris sont d'ubord vendus au marché de 
Saint-Louis, par 3 ou 4 ft·mmt•s, qui prélèvent le 
1/l()e dt• la rt'rt'tlt•, soit, par ext.·mplt>, 50 francs. Le 
1/3 du resh· (150 fr.) form1· la part du tia/J, les deux 
autres 1!3 (300 francs) sont répartis entre lt>s p~cheura. 
la ou ln pirogut•s comptant chacune pour unt' unité. 

Il n·sh· maintenant à voir lt> larv, ou pêche au liai} 
u sado, dont nous avons dit plus haut qu'elle était 
pratiquÉ'~' par les mt.•mbn•s fl'un grourement appelé 
Dydgo. 

Quesl-ct• qut• lt• Vydgo'! 
Cette association lt'mporaire dure de novembre à 

janvier, elle compte dt· 90 à 100 pl·rsonnes, suivant 
les uns, de 120 à 130. suivant lt>s autres. Vit>illarda, 
femmes, t>nfants au-dt>ssus cl'un certain à~ peuvent en 
faire partie. L.-s mt·mbres qui nt' pê-chent pas, par inca
pacité, ou maladil', ont la chargt· de fournir dt>s fileta 
aux 80 ou 90 travailkurs l'ftectifs. Nous avons vu que 
le parta~ était fait. au retour, près du cimelièn- musul
man, après avoir mis les pirogues à lt'C. On divile la 
récolte par lt• nombn· approximatif des membres du 
dfldfO, actifs ou non. auquel on ajoute une unitk par 
embarcation employ~. La part des vieillards et dea 
enfanb w nommt- siJn; t>Ue t>st miM' dt> côU la pl'f'mi~re. 

• 

• 
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pû vient la part du chef de ~he. la plus beDe au 
point de vue de la qualit~. qu1 le dédQIPDUlge de son 
activité directrice et de ses frais de fournitures pour les 
eaaïna et le repaa. Enfin, les parts ordinaires, ou nor. 

n était nécessaire, pour expli~uer œ mode de dis
tribution, de définir rapidement 1 institution du dydgo. 
En 1931. il existait 5 groupeDlents de l't'tte sorte à 
Guet N'Dar dans les quartiers P6dotlolt et l)ak. Selon 
la eoutumt.>, ils effectuaient leur campagne de law à tour 
de n\le. 

L'asaociation du Dgdgo est un exemple de cet esprit 
cooptratil aux fonDf's si variées que l'on trouve dana 
les Sociétés africaines, et que, selon nous, il faut main
tenir et orienter. Sa disparition au contact des inati
tutioDI européennes serait, pour l'expérience sociale 
del indigènes, une perte grave, probablement irrépara
ble. 

TECHNIQUES ET CROYANCES 

Sénégal et Islam sont unis par de solides liena histo
riques. 

Cette terre qui vit éclore le mouvement almoravide 
et, plus réœmment, le mouridisme, possède ses moa
quéf.s, 8t'S f><'oles coraniqut>s. Les fiMit>s se prosternent 
pour la prière, portant les versets du Livre sur la poi
trine, dans une petite sacoche de cuir. On y cél~bre 
les c~rt>monies appelées Kori (Ramadan), Tatèlki 
(Ait el Kebir) Tamtaaril (en fin d'année), Gamu (juUlet
aoùt, naissance de Mo)Jamt·d,. 

Mais, comme l'ont signait> déjà de nombreux auteurs, 
il semble bien que cette islamisation ne corresponde pas 
à la réalité profonde (1), dont t'Ile ue serait qu'un écran 
partiellt-ment brisé sous le choc dt" la vit' prést"nte. 

On pt•ut voir {'n t>ft'et certains indigènes modernilél 
utiti~er la pt'tite sacoche précédente pour y loger leur 
paquet de cigarettes, et d'autre part, les individus. les 
eases, les pirogues. s'ornt'r d'une innombrable quantit~ 
de gris-gris. Suivnnt l'uiBge, les pêcheurs musulmans 
sont <'Dlt>rrios au cimetière qui, au sud de Guet N'Dar, 
forme œtte légére colline de aable oilsont plantées dea 

..ji) • Lt •fte-•& de t•r•m. If al sIr et If ....,taille ~U. a•a ,. -.... ,.,.... ...... i. le Rit Il t .... m Dl, dl'\ 1 1 .... 

... • (....,.,, •· .......... t. 1). 
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dallea en pierre portant dea inacriptioDJ en caractàa 
arabea. Autour et au-deuua dea tombes, on aperçoit 
fréquemment un rûeau de fil de fer ou un fl)et de 
pêche. Si l'on en croit les ftd~lea, il s'agirait tout lim
plrmt:-nt dt:- protf.>gt>r les morts contn.- les attaqua 
des fauves. Mais alors, pourquoi la corde•? On peut 
pretend~. après lt·lumincux t•xposi• du BocteurCono (1) 
qu'il y a pt>ut..ftre là une survivaPce animiste venant 
d'un paw lointain. 

Quoi qu'il t•n soit, t't pour noua en tt'nir à notre sujet, 
signalons les cf.>rf.>moniea d'ouverture de la pkbe que 
sont lt' SeJali t•l lt' So(lror. 

La cérémonie du St/ali ou SaJali était tombée en 
Msuf.>tude wrs 1928. Mais en 1932, des accidenta 1e 
produisirent t>n mer - les pfcheurs les intt>rprétèrent 
comme des sanctions divint>s- et ih; jugèl"t'nt opportun 
de rétabUr la coutume. Elle a perdu cependant son 
carat·tère absolu d'autrefois, où toute pfche Hait inter
dite de novembre à ff.>vrier. us marins sortent leun 
pirogues. mais ne s'Noignent pas trop des côtes, de 
sortt qu'ils prennent peu de gros poissor.s (dgdk/.lo/1:1, 
rur). Ils ne travaillent en haute mt>r avec sécurité et 
succès qu'après l'ouvertul"t' de la campagne. 

C'est en ff.>vrit>r que 3 ou 4 notablt>s, a la demande del 
p~cheurs, vont notifier au chef du quartier Lodo, 
Abdullah Gaye, l'opportunité du moment. Celui-ci 1e 
l't'nd alors rhu la famille Gaye, dont lt>s membres ont 
pour fonction sociale d'accomplir les ritt'S de la cérë
monie; lt> plus Agi> d'entre eux. capable encor.- de diriger 
un équipagt>, fixe la date au plus proche lundi ou jeudi; 
il reçoit du chef de quartier 20 à 25 francs pour 1 achat 
de petit mil (dugup u .suno). Sa sœur - mais non aa 
ou !les femmes -- partage lt> droit de toucht'r les espè
ces ou le produit t'n nature. C't'sl elit' qui confie le mil 
à des fillettes impu~n·s ((laltlbu dgi sogul drrat, qui 
n'ont pas f'ncol"t' eu lt> sang) pour être, par un double 
pilonnagt-, df.>barrassé du son et réduit en farine apail 
lavage. C't'st elle aussi qui prépare. sur la marmite l 
trous, k cour,..cous grouier ou karaw dont les grumeaux. 
sont aemblables à dt> gr011es lentilks, et auquel 011 
ajoute le miel et le lait caillé. Cependant, \a veille de la 
cé~monie, le marabout a inscrit sur aes tablettt's (aluf) 

(l) • L'-. dl Mir la a à • CC:••a k 181eR tfeeel ,._ l'Bl ' 
._, 1 u&OtŒ 'haar b r,Ba;s ldaaCJla 'k, Mt ••"· 81). 

.,_ 
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