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J.\ VERTISSEMENT 

Les « Notes Africaines)) sont nées en janvier 1939. Destinées à assurer 
le contact entre l'IF AN et ses correspondants disséminés à travers l'A'frique 
occidentale depuis plus de dix ans déjà, même pendant les · années difficiles 
de la guerre, aVec modestie et quelque vaillance, elles ont fait entendre la voix 
de l'IF AN, de ses travaux, de ses difficultés, de son ascension. 

La masse de documents les plus divers qui furent publiés pendant cette 
décade est peu connue en dehors de l'A.O.F. : les « Notes Africaines » ont 
eu des débuts très humbles - les numéros 1 à 13 furent ronéotypés - et les 
cinq ans de guerre ont compromis leur service régulier à de nombreux 
abonnés. . 

La rédaction des tables décennales (1) permettra de remédier à cet état 
de choses en faisant conna1tre aux divers spécialistes l'existence de documents 
susceptibles de les intéresser et qu'ils pourront alors se procurer en s'adressant 
à l'lFAN. 

Deux tables ont été dressées: 
TABLE 1. ----'. Liste des titres dans l'ordre alphabétique des noms d' auteurs; 
TABLE II. - Liste des titres par matière. 

Pour cette dernière, on s'est contenté des grandes divisions: Anthropo-
logie, Archéologie-Préhist~ire, Botanique, Ethnologie, Géographie, Histoire, 
Linguistique, Médecine-Pharmacopée, Zoologie, Varia. Une liste des 
comptes rendus bibliographiques complète cette dernière table. 

1. F. A. N., 
Dakar, 1949. 

(1) Due à l'obligeance de Mm. U. Richard·Molard et de M. ft. Mauny 
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ACOGNY (Servais). - Le couteau du fétiche « Yewa ». No 38, avril 1948, p. 7-8. 
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No 25, janv. 1945, p. 3. 
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ADANDÉ (Alexandre). - Javanais ouest-africains (Dahomey). N° 24, oct. 1944, p. 10-11. 
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cette même région. No 22, avril 1944, p. 11-12. 

- Note sur un papillon d'Afrique producteur de soie. N° 24, oct. 1944, p. 14·15. 
- Note sur un nouvel insecte parasite des noix de raphia: Leurosteth'lfs Raphiae, Mshl. No 28, oct. 1945, p. 15·16. 

ALLAINMAT (Y.). - Le jeu de la pierre. No 13, janv. 1942, p. 9-10. 
- Poupées en os. « Di' Kori », no 15, juill. 1942, p. 1. . 

AMON D'ABY (K.). - Regrets et réjouissances funèbres. No 21, janv. 1944, p. 9. 
De la séparation des frères Bya, ~noé et E.holié. No 23, juin 1944, p. 9-10. 

- Les Bonna, tribu du rameau achanti. N" 23, juin 1944, p. 13-14. 
- Note sur l'ancienp.e société agni du Sanwi: mariage de~rois. No 23, )uin 1944, p. 16. 

ANGRAND (Alexandre). - Sur le mot « canari ». No 13, janv. 1942, p. 24. 

ATHIÉ (Youssoufa). - Un baptême chez les Toucouleurs. N° 16, oct. 1942, p. 9-10. 
- La teinture ' chez les Sarakolés. No 18, avril 1943, p. 7. 

AVINEN (paul). - Poteries anciennes de la région de Goundam (Soudan). N° 13, janv. 1942, p. 5-R 

AZAM (Lieutenant P.). - Note sur les éléphants de la région de 'l'Anie (Togo). No 18, avril 1943, p. 11. 
BA (Amadou Hampaté). ;- Le couteau de la maternité. No 17, janv. 1943, p. 3-4. 

- Les trois pêcheurs bredouilles. No 21, janv. 1944, p. 21-22. 
- Dialogue entre deux vieux Soudanais. Nu 36, oct. 1947, p. 15. 

BA (Mariama). - « Combien j'ai douce souvenance du joli liE:ude ma naissance ». No 35, juill. 1947, p. 16-17. 
BACOU (Paul). - Guérison des maux de ventre et de la dysenterie dans la région de Doumba. No 22, avril 1944, p. 10. 

Traitement de la lèpre chez un Bambara de Koulikoro. No 22, avril 1944, p. 10. . 
- Quelques interprétations de rêves chez les Bambaras de Doumba. No 22, avril 1944, p. 11. 
- Un ver à soie africain. N° 24, oct. 1944, p. 12 et 14. 

BADIANE (Doudou Mactar). - Quelques mots · à ne pas confondre en wolof. No 34, avril 1947, p. 19. 
-- Les faire-part de mariage lébou et les réponses. No 36, oct. 1947, p. 30. 
- L'interpellation nocturne chez les Wolofs. No 40, oct. 1948, p. 17. 

BAH (Mamadou). - Notre ami Vieillard. No 19, juill. 1943, p. 1-2. 

BALANDIER (G.). - Observ-ations sur le patrimoine et l'héritage chez les Lébous de Bargny. No 32, oct. 1046, p.18-W 
Notes sur l'exploitation du sel par les vieilles femmes de Bargny. 1\[0 32, oct. 1946, p . 22. 

- Le commerce du sel dans la région de Rosso. No 33, janv. 1947, p. 18-19. 
- Danses de sortie d'excision à Boffa. N° 38, avril 1948, p. 11-12. 

BALANDIER (G.) et HOLAS (B.). - Quelques « galat» de pêChe observés à M'Bao. No 32, oct. 1946, p. 20-22 . 
BALANDIER (G.) et MERCIER (P.). - Les outils du forgeron maure. No 33, janv. 1947, p . 8-11. 

BARTHES (J.). - Le dernier éléphant de la presqu'île du Cap· Vert. No 39, juill. 1948, p. 2. 

BÉART (Charles). - Un « erratum)} important. No 15, juill. 1945, p. 4-5. 
Visite aux forges de Tourni (Côte d'Ivoire). N., 23, juin 1944, p. 5-6. 
A propos du jeu de l'Awélé. Diffusion ou convergence? No 33, janv. 1947, p. 13·14". 
Un j0uet d'enfant à Joal. No 34, avril 1947, p. 4. 
Sur les Bassaris du cercle de Haute-Gambie. No 34, avril 19-17, p. 24-26. 
Sur les Bassaris de Haute-Gambie. No 35, juill. 1947, p. 1·7. 

BELAN (A.). - Le pays bassari. No 31, juill. 1946, p. 13·14. 
- L'or dans le cercle de Kédougou. No 31, juill. 1946, p.' 9-12. 

BEN SAÏ (S.). - Légende et agronomie No 19, juill. 1943, p. 10. 
Médecine indigène et plantes médicinales au Soudan. No 21, janv. 1944,p. 6-8. 
A propos de tout et de rien: considérations sur la dynamique de quelques insectes et de j'homme. N" 21, 'janv 1944. 

p.8-9. 
Plantes ichtyotoxiques et pêChe au « nivré ». No 21, janv. 1f!44, p. 13-14. 
Plantes tinctoriales et teinture indigène au Soudan. No 23, juin 1944, p. 17-19. 
Plantes à tannins. Tannage et teinture des cuirs au Soudan. No 24, oct. 1944, p. 20-22. 

BEHLA:-lD (L.). - Les guêpes maçonnes en A.O.F. No 28, oct. 1945, p. 1-2. 
BERTHO (R. P. J.). - Pierres d'aigry, d'accory ou de Popo. No 24, Oct. 1944. p. 1-2. 

Personnification d'instruments de musique à percussion ati Dahomey. No 25, .ianv. 1945, p. 1. 
Adja·Tado. Races et langues du Bas-Dahomey et du Bas-Togo. No 26, avril 1945, p. 22·24. 
Le bain rituel du roi d'Abomey, Houé Hou Li·Lê. N° 27, juill. 1945, p. 14-15. 
Rois d'origine étrangère. N° 28, oct. 1945, p. 7-8. 
Vestiges de la fabrication du fer au Bas-Dahomey. No, 28, oct. 1945, p. 9-10. 
Le labret des femmes Bobo-Fing. No 29, janv. 1946, p. 21. 
Les sièges des rois d'Abomey. N° 30, avril 1946/ p: 7-9. 
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Note sur le haut-fourneau et la forge des Bobo-Oulé de Dédougou. No 30, avril 1946, p. 10:12. 
Légende de la reine qui sacrifie son fils unique. No 31, juill. 1946, p. 19-20. 
Ighi-Nla, le grand arbre. No 34, avril 1947, p. 24. 
Note concernant les rois de Nikki. No 35, juill. 1947, p. 8-10. 
Parenté de la langue yorouba de là Nigeria du Sud et de la langue adja de la région côtière du Dahomey et du Togo. 
~o 35, juill. 1947, p. 10-11. 

La case des morts chez les Yoabou de la région de Natitingou. No 36, oct. 1947, p. 28-29. 

BERTR.\ND (H.). - Larves de coléoptères aquatiques recueillis sur Pistia Stratiotes. N° 33, janv 1947, p. 28-29. 

BILLY (E. de). - Sites anciens en Côte d'Ivoire. N .. 10, avril 1941, p. 7-8 (p_ 23-24). 
- Encore les sites anciens de Côte d'Ivoire. No 13, janv. 1942, p. 21-22. 

BOISBOISSEL (G. de). _. -Le repas gourmantché. No 14, avril 1942, p. 2. 

BONNEL DE MÉZJ.FRES (A.). - Recherches historiques au Sénégal et au Soudan. No 11, juill. 1941, p. 10-:1 (p. 40-41). 

BORRICAND (Commandant). - Biogéographie des ongulés sahariens. No 27, juill. 1945, p. 9. 

BOUCHÉ (P.) et MAUNY (R.). - Sources écrite; relatives à .l'histoire des Peuls et des Toucouleurs. No 31, juill. 1946, p. 7-9. 

BOUYER (S.). - Teneur en matière grasse de quelques plantes spontanées d'A.O.F N .. 21, janv. 1944, p. 15-17. 

Bouys (P.). - Les stationnaires: « Tassinere » ... No 18; avril 1943, p. 10-11. " 
Samory et les forgerons de Dabakala. No 18, avril 1943, p. 11-12. 
Sur le Tonkoui. No 19, juill. 1943, p. 3. 
La: guerre des gaz. No 19, juill. 1943, p. 8-9. 
Epaves et naufrages à la côte occidentale d'Afrique. No 21, p. 10-12. 

BRIXOU (Lieutenant). - Chasses à l'hyène au Kaouar. No 29, janv. 1946, p. 9. 

BRUNOT (R P. R). - Salutations en S0USSOU et en toma. No 17, janv. 1943, p. 5-6. 
- Une monnaie d'A.O.F.: le guinzé. No 18, avril j943, p. 2-3. 
-- Les noms de villages au pays toma. N .. 26, avril 1945, p. 17-19. 

, BUDKER (P.). - Pinnipèdes et siréniens d'Afrique. N0 27, juill. 1945, p. 4-6. 

CADENAT (Jean). - ·Une pêche miraculeuse d'anchois à Gorée. No 32, oct. 1946, p. '28. 
- . Observations de cétacés au Sénégal. No 34, avril 1947, p. 20-23. 

CARrOU (Dr). - Anciennes monnaies de Gorée. No 19, juill. 1943, p. 5-7. 
- Les armoiries de GÔrée. No 24, oct. 1944, p. 11-12. 

CASTHELAIN (R P. J.). - Un remède contre la l.èpre. No 11, juill. 1941, p. 2 (p. 32)_ 
- Nouvelle recette pour avoir un bon chien de chasse et piège à hirondelles. N° 29, janv. 1946, p. 9-10. 

CATHALA. (R). - Souvenir d'une croisière forcée en Atlantique_ N0 28, oct. 1945, p. 4-7_ 

CHERMETTE (A.). - A propos (le pierres sculptées trouvées au Togo. N', 15, juill. 1942, p. 5. 

CHOPARD (L.). - Sur la capture des proies par le Psammpophis sibilans. No 39, juill. 1948, p. 2. 
- Sur les effets de la piqûre d'un scorpion. No 40, oct. 1948, p. 23. 

CHJ,;W (M. C. W.). - Liste d'épiphytes observées à Calabar, Buéa et Douala. No 25, janv. 1945, p. 10. 

C1SSÉ (Baba). - Javanais ouest-africain (région de Djenné). No 24, oct. 1944, p. 10. 

CISSÉ (L.-B.). - La légende de lél conquête du feu en 'pays attié. No 17, janv. 1943, p. 9. 
~ A propos du mot « kie)} ou « ke» en bambara. N" is, avril 1943, p. 8-9. 

COHEN (Marcel). - Notations linguistiques. No 6, 2e trim. 1940), p. 5-7 (p. 10-12). 
- Hypnotisme. N" 32, oct. 1946, p. 26. 

CORBFIL (Raymond).' - Etat actuel de la question du paléolithique dans la région du Cap-Vert. No 17, janv. 1943, po' '7-8. 
- Sur une évolution de la forme des fusaïoles en usage au Soudan. No 32, oct. 1946. p. 9-10 . . 
- Quelques détails sur la fabrieation lies poteries indigènes à Siguiri. No 32, vct. 1946, p. 29-30. 

COLJLIBALY (Diadié). - Javanais ouest-africain (pays bambara). No 24, oct. 1944, p. 10. 
_ Notes archéologiques sur le Hodh. No 24, oct. 1944, p. 20. 

CREACH (P.). - Termites attaqués par des Diptères. No 18, avril 1943, p. 5-7. 
_ Un cas de morsure de crocodile. No 21, janv. 1944, p. 21. 
~ Le Sou-mougou, poison bambara. N·' 27, juill. 1945, p. 9-10. 

DADIÉ (Bernard). - A propos de géophagie (Côte d'Ivoire). No 21, janv. 1944, p. 9-10. 

DAGET (Jacques). - La légende du dubale. No 36, oct. 1947, p. 22-23. 
_ Note sur DiafarÇlbé et ses habitants bozo. No 38, avril 1948, p. 24-26; no 39, juill. 1948, p . 24. 

DEKEYSER (pierre). - A propos "des chats de l'A.O.F. No 27, juill. 1945, p. 3-4. 
Combien y a-t-il d'espèces de hérissons en A.O.F. ? No 28, oct. 1945, p. 16-17. 
,Enquête sur la répartition géographique du singe rouge et des singes verts dans l'Ouest-Africain. No 31, juill. 1946, 

p. 28-29. 
Les principaux oiseaux d'A.O.F. Les rolliers. No 34, avril 1947, p. 5-7. 
Les principaux oiseaux de l'A.O.F. N .. 36, oct. 1947, p. 8-11. 

DELORD (J.). - L'initiation des Kondana en pays cabrais (Togo). No 39, juill. 1948, p. 27-32. 

DEMBO (Coly). - Lieux de pêche hantés sur la Casamar~ce. No 25, janv. 1945, p.10. 
_. Un site à « trésor» en Casamance. No 25. janv. 1945, p. 19-20 . 

. Autour du mariage en pays mandingue. No 27, juill. 1945, p. 13 . . 
Etrange métissage (Casamance). N° 27, juill. 1945. p. 18·19. 
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Katiran, poudre anfivenimEjuse des Mandingues. No 31, juill. 1946~ p. H. 
Poème d'un lettré mandingue de Casamance. No 36, oct. 1946, p. 3. 
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DIAGNE (Oumar Sy). ~ Les frais du mariage saint-louisien. No 34, avril 1947, p. 8-13. 
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DOUTREMEPUICH (R. P.). - A propos de géophagie (Casamance). No 21, ·janv. 1944, p. 10. 
DUBIE (p.). - {( Lergat »: devinettes-problèmes (lVümritanie). No 33, janv. 1947, p. 14-15. 

- Quelques dictons maures. No 33, janv. 1947, p. 15-17. 
DUCHEMIN (G.-J.). - Et la fronde? No 11, juill. 1941, p. 7-9 (p. 37-39). 

Croissance. No 11, juill. 1941, p. 11-12 (p. 41-42). 
Comment allumer sa cigarette? No, 14,. avril 1942, p. 1-2 
Encore la fronde. No 14, avril 1942, p. 2. 
Bambara et Bimmana. No 17, janv. 1943, p. 10-12. 
A propos de géophagie. No 19, juill. 1943, p. 12. 
Langages secrets. No 22, avril 1944, p. 14;15. 
Tête en terre cuite de Krinjabo (Côte d'Ivoire). No 29, janv. 1946, p. 13-14. 
Ane portant des clochettes des Pyrénées vendues par la C.F.A.O. No 29, janv. 1946, p. 29. 
Filets à mailles non nouées de Guinée française. No 32, oct. 1946, p. 2-4. 
Urbanisme rural: le village de Cambérène (Dakar). N ·' 39, juill. 1948, p. 17-18 

DUFAUD (R.). - Sur quatre oiseaux sén~galais nuisibles au mil. No 13. janv. 1942, p. 1.1 -13. 
DUGAST (I.). - Oiseaux bagués au Cameroun. No 29, janv. 1946, p. 8. 
DUNGLAS (Edouard). - MétaUurgie ancienne. No 13, janv. 18102, p. 3. 

Note sur la répartition des éléphants au Dahomey. No 19, juill. 1943, p. 11. 
Un spécimen rarissime du commerce germano-portugais du XVI' siècle àvec les Baribas de -Nikki (Dahomey). N0 26. 

avril 1945, p. 15. . 
L'igname pousse-t-il spontanément en France? No 27, juül. 1945, p. 6. 
Les Ashantis au Dahomey. No 28, oct. 1945, p. 8-9. 
La lutte {( Ibomo» à Bassila (Dahomey). No 29, janv. 1946, p. 11-12. 

Dl,JONG CHuu Thoï). - Note sur la biologie de l'Euphorbil/ hirta L., plante médicale indigène. N,; 29, janv. 1946, p. 17-19. 
DUTEL (R.). - Apparition d'une nouvelle amulette chez les Zerma et les Sonraï du Moyen-Niger. No 25, janv. 1945, p. 1-2. 

Comparaison entre la généalogie sonraï de tradition orale et la généalogie des Askias de Gao donnée par les sour('p~ 
historiques. No 25, janv. 1945, p. 22-23. 

- A propos des amulettes temporaires et à bon marché. No 31, juill. 1946, p. 21-22. 
- Encore les Javanais ouest-africains. No 34, avril 1947, p. 18. 

El Bekri (1). - Bijoux en « or feint» de Mopti. No 25, janv. 1945, p. 7-8. 

Ewawo. - Une association d'entraide: ~jonu. No 23, juill. 1943, p. 9. 

FAURE. - Vieille légende du canton de Sinhoué. No 23, juin 1944, p. 6. 

FEGER. - Note sur les pyramides de pierre .de la région de Konni (Niger). No 29, janv. 1946, p. 5. 

FIAS SON (Dr R.). - Pourquoi protéger la nature? No 29, )anv. 1946, p. 7-8. 

FOLLENFANT. - Quelques moyens d'ailumer sa cigarette. No 16, oct. 1942, p. 8-9. 
FRAMENT, GRIVO'T et TRAORE (M.). - A propos de l'artiCle: {( Comment dit-on bonjour? ». N° 14, avril 1942. p. 2-4. 
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(1) Les pseudonymes sont portés en italiques. 
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AVERTISSEM ENT 

Les Tables des Notes Africaines présentées dans la première partie de ce numéro, se rapportent aux années 1949 
à 1963, soit aux numéros 41 à 99 inclus, les Tables précédentes (supplément au nO 40 de décembre 1948) allant des 
numéros l à 40. 

Elles comprennent trois parties: 

1. La liste des articles et documents classés dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. A la suite ont été 
notés Comptes rendus bibliographiques et « Divers». 

II. Un index « Matières )). Étant donné la très grande diversité des sujets traités, il était difficile de rattacher 
chaque article à une classification scientifique déterminée et homogène. Nous nous sommes donc contentés de 
dresser, dans chacune des grandes divisions : Botanique, Ethnologie ... , la liste alphabétique des principales 
matières traitées. D'autre part, les Notes Africaines se voulant revue de vulgarisation, nous avons, chaque fois 
qu'il était possible, écarté les termes scientifiques pour en adopter d'autres plus accessibles aux non-spécialistes. 

III. Un index de localisation géographique. Il a été établi par État, chacun étant divisé selon les grands groupes 
de matières choisis: Botanique, Ethnologie ... Cet index ne 'renvoie pas à tous les articles. La localisation n'a été 
indiquée que lorsqu'elle apparaît nettement dàns leur titre ou leur contenu. 

* * * 
Outre ces Tables, il nous a semblé utile de consacrer la deuxième partie de ce numéro à la présentation des 

publications non périodiques de l'IFAN parues depuis 1957. Celle des ouvrages publiés avant cette date a fait 
l'objet du nO 76 des Notes Africaines (octobre 1957). 

Ce numéroIOo, complété par ailleurs des listes des photographies de couvertures, des numéros spéciaux et des 
numéros de la série « Protection de la Nature )), conti tue ainsi une mise aù point sommaire, mais utile sans doute, 
de tous les travaux publiés par l'IFAN, exception faite dês Bulletins pour lesquels la table décennale 1950-1959 
est parue au début de cette année. 

IFAN 
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PREMIÈRE PARTIE 

Tables des Notes africaines 1949-1963 

TABLE 1 

LISTE DES ARTICLES PAR ORDRE ALPHABÊTIQUE 
DES NOMS D'AUTEURS 

I. 

2. 

3· 

4· 

5· 
6. 

A. Articles originaux 

ABBADIE (A. D') . - Itinéraire de pèlerin maure au 
XIXe siècle. N° 78, avril 1958, p. 40-4I. 

ADAM (J.-G.). - Principales graminées naturelles four-
ragères d e l'Afrique occidentale ayant un intérêt éco-
nomique pour l'alimentation du bétail. N° 80, oct. 
1958, p. 98-102, 1 fig . 
- Quel est le nom de cette plante? N° 80, oct. 1958, 
p. 126-128. 
- L'Achyrocline glumacea OLlV. et HIERN. aux envi-
rons de Dakar. N° 83, juil. 1959, p. 81-85, 2 fig . 
- Un Rônier à cinq branches. N° 86, avr. 1960, 
p. 42-44, 3 fig. 
- Contribution à l'étude de la flore et des groupe-
ments végétaux de l'Afrique occidentale. La Mau-
ritanie sahélienne occidentale. Inventaire de l'herbier 
Sadio. Kane de la région du lac Rkiz. (Trarza). N0 86, 
avr. 1960, p. 44-48, 1 fig. 

7. - Quelques plantes parasitées par Tapinanthus 
Bangwensis (ENGL. et KRAUSE) DANSER. N0 88, oct. 
1960, p. II5-II6. 

8. - Phénologie de quelques plantes de la Mauritanie 
occidentale en octobre . N° 88, oct. 1960, p. II6-II8, 
1 carte. 

9. - Adaptation de trois plantes cultivées des pays 
tempérés à Dakar (Tétragone, Capucine, Céleri). N° 89, 
janv. 1961, p. 13-14. 

10. La Végétation. N° 91-92 (La Nature et sa con-
servation), juiL-oct. 1961, p . 93-99, 5 fig. 

II. - (présenté par) . - Les plantes utiles en Afrique 
occidentale. N° 93, janv. 1962, p. 13. 
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b) Congrès, Conférences, Expositions, Musées. 

869. 

87°· 

87!. 

872 . 

873· 

Anonyme - Musée historique de Gorée. N° 47, juil. 
1950, p. 101. 
- Pour le futur musée historique de l'A. o. F. à 
Gorée. N° 50, avr. 1951, p. 64· 
- Un nouveau Centre d'Études africaines (Ad dis 
Abeba, Éthiopie). N° 60, oct. 1963, p. 128. 

7g e Congrès National des Sociétés Savantes 
(Alger, 1954). N° 61, janv. 1954, p. 32. 
- Inauguration du Centre IFAN Sénégal-Mauri-
tanie (Centre Michel-Adanson). N° 71, juil. 1956, 
p. 92-93, 7 fig. 
- Réunion de Géographes du 1er au 9 mars 1956, 
à l'IFAN Fédéral. N° 71, juil. 1956, p. 95. 
- La réunion de spécialistes en phytogéographie. 
N° 73, janv. 1957, p. 30-31. 
- Un nouveau musée sur l'île de Gorée. (Le 
Musée de la mer). N° 85, janv. 1960, p. 36. 
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877. CARIOU (Dr.) , - A propos du futur musée de l'IFAN à 
Gorée. N° 48, oct. 1950, p. 136-137, 1 fig. 

878. DEKEYSER (P. L.). - Une exposition de la Société des 
Amis de l'IFAN. N° 48, oct. 1950, p. 137-138, 
4 phot. h. t. 

879. HENRY (R.). - A propos d'une exposition sénoufo. 
N° 79, juil. 1958, p. 83-85, 4 fig. 

88o. HOLAS (B.). - L'Institut tropical suisse de Bâle. N° 61, 
janv. 1954, p. 31-32. 

881. IFAN. - Une exposition des arts plastiques de l'Ouest 
africain à Dakar. N0 60, oct. 1953, p. 126-127, 2 fig. 

882. - Une exposition de l'IFAN en G61d-Coast. N° 62, 
avril 1954, p. 61-62. 

883. - 5e Conférence Internationale des Africanistes 
de l'Ouest. N° 62, avr. 1954, p. 62-63. 

884. - Une exposition de l'IFAN « Aspects de la 
faune africaine )). N° 63, juil. 1954', p. 93-96, 5 fig. 

885. - Le musée historique de l'A. O. F. N° 64, 
oct. 1954, p. 125-127. 

886. - Au Musée d'Abomey. N° 66, avr. 1955, p. 64-
887. MAUNY (R). - Le musée des antiquités de la Nigeria. 

N° 57, janv. 1953, p. 8. 
888. - Le Congrès international de l'histoire des dé-

couvertes. N° 88, oct. 1960, p. 131-133. 
889. MOKHTAR (Ould Hamidoun) et LERICHE (A.). - Cu-

riosités et bibliothèques de Chinguetti. N° 48, oct. 
1950, p. 109-II2. 

890. MONOD (Th.). - L'Académie africaine des arts plas-
tiques. N° 47, juil. 1950, p. 100. 

891. MOULIN (R-J.). - A propos d'une exposition d'arts 
baoulé. N° 70, avr. 1956, p. 43-46, 1 fig. 

892. TOUCET (P.). - Le Musée du Niger à Niamey et le vil-
lage nigérien. N° 87, juil. 1960, p. 100-101, 4 fig. 
(voir erratum nO 88). 

893. TOUPET (Ch.). - La conférence de Bruxelles. N° 73, 
janv. 1957, p. 31. 

894. - La troisième conférence internationale des Pro-
fesseurs de Géographie. N° 74, avr. 1957, p. 63· 

895. Le Colloque d'Ibadan. N° 98, avr. 1963, p. 63. 

c) Correspondances, Communiqués divers. 

Correspondance. 
896. N'DIAYE (A.). - A propos du « Mode de transcription 

des vocables africains par Ibn Baththutah. N° 41, 
janv. 1959, p. 31. 

897. Correspondance (Ethnologie). N° 46, avr. 1950, p. 62. 
898. Correspondance (Ethnographie matérielle). N° 48, 

octobre 1950, p. 141. 
899. Correspondance (Patronymie). N° 49, janv. 1951, p. 30. 
900. Correspondance (Entomologie). N° 50, avr. 1951, p. 61. 
9°1. VEIT (J. B.). - Statuettes de poterie de Bonoua. 

N° 55, juil. 1952, p. 94· 

902. CAZAL (R). - A propos des Martin-Pêcheurs et des 
Pangolins. N° 62, avr. 1954, p. 6I. 

903. Correspondance (Botanique). N° 64, oct. 1954, p. 128. 
9°4. Hommage d'Haïti aux africanistes français. N° 45, 

janv. 1950, p. 28. 
9°5. Un nouvel effort pour la recherche scientifique au 

Congo belge. N° 45, janv. 1950, p. 28. 
906. IFAN. - Qui a des tortues? N° 63, juil. 1954, p. 92. 
9°7. IFAN. - On demande des squelettes. N° 64, oct. 

1954, p. 97· 
908. IFAN. - Récolte des micro-Arthropodes endogés. 

N° 65, janv. 1955, p. 31. 
9°9. IFAN. - Le baguage des Mange-Mil. N° 67, juil. 1955, 

P·90-91. 
9IO. DADZIE (E. \'1.). - Association pour le développement 

des Bibliothèques publiques en Afrique. N° 79, 
juil. 1958, p. 95. 

9II. Instructions à nos collaborateurs. - N° 81, janv. 1959, 
p. 32 . 

d) PriX. 

912. Prix Margaret Wrong 1956, N° 70, avr. 1956, p. 63. 
913. Grand Prix du disque folklorique. N° 65, janv. 1955, 

P·32 . 
914. Prix de la radiodiffusion française. N° 66, avr. 1955, 

p. 64· 
915. A propos du « Margaret Wrong Memorial Fund )). 

N° 73, janv. 1957, p. 29· 

e) In Memoriam. 

916. El-Hadj Mahmoudou BA. N° 80, oct. 1958, p. 125-126. 
917. Jacques BIGOURDAN (1887-1954). N° 65, janv. 1955, 

p. 31-32, par DEKEYSER (P.-L.). 
918. Albert LERICHE (1901-1957). N° 75, juil. 1957, p. 65-

66, 1 phot. 
919. Médoune MBAYE. N° 57, janv. 1953, p. 31-32. 
920. Charles MONTEIL (1871-1949). N° 44, oct. 1949, p. 133· 
921. Jacques RICHARD-MoLARD (1913-1951). N° 52, oct. 

1951, p. 97, l fig., par DEKEYSER (P.-L.). 
922. Achille URBAIN, 1884-1957. N° 78, avr. 1958, p. 63-

64, par DEKEYSER (P.-L.). 

Chronique de l'IF AN. 

* * * 

Tous les numéros comportent une « Chronique de l'IFAN )) 
sauf les nOS 76, 82, 84, 93, 96 et 99. 

TABLE Il 

MATIËRES 

ANTHROPOLOGIE ET PRIMATOLOGIE 

Anthropologie: 36, 43, 120, 216, 225, 235, 249, 379, 585, 
638,72 3. 

Primatologie : 216, 225, 235. 

ARCHEOLOGIE-PRÉHISTOIRE 

Archéologie: 32, 38, 44, 77, 78, 81, 84, 91, 136, 138, 147, 
159, 161, 185, 187, 274, 339, 350, 380, 410, 4 14, 424, 
426, 438, 441, 442, 445, 446, 449, 455, 456, 462 , 469, 



NOTES AFRICAINES I 25 

470. 473. 476• 480. 487. 49 1. 497. 504. 508• 5II • 514. 
515. 536. 599. 635. 694. 703. 706. 710• 713. 73 2• 734. 
736• 73 8• 739. 777. 804· 

Mégalithes: 140. 291. 325. 490. 
Palethnologie : 478, 524, 647, 70S, 709· 
Préhistoire: 35, 39, 80, 83, 85, 86, 139, 173. 186, 188, 254, 

375, 381 • 412, 436, 44S, 452, 453, 463. 474, 477, 479. 
486.491.513,522, 65°.675.731,733.735,737.8°4. 

Rupestres: 87. 145, 185,237,255, 296. 297. 347. 4 13, 43 1 , 
466, 472, 540, 565, 588 , 649, 692, 728 . 

Algues: 607. 
Anomalies: 193, 579· 

BOTANIQUE 

Baobab: I2, 15,397,464,485,621,627. 
Biologie: 345, 566, 716. 
Champignons : 586, 603. 
Figuier : 550, 680. 
Graminées: 2, 253, 345, 549, 684. 
Herbier: 3. 
Mangrove: 626. 
Mimosées et Acacias: 344, 348, 575, 679· 
Palmiers: 5, 538, 598, 605, 685. 
Parasites : 7. 
Pâturages: 2, 13. 
Plantes alimentaires: 14, 238, 253, 349, 399, 545, 601, 653, 

808. 
Plantes médicinales et toxiques: II, q, 14I, 240, 251, 60I, 

612, 8°7, 808. 
Plantes introduites: 4, 9, 192, 604, 681, 7I4· 
Phytosociologie : 6, 8, 10, 539, 600, 602, 608, 626, 679, 682, 

683. 
Nouvelles espèces : 547, 672. 
Tamarinier : 539, 600. 
Vocabulaire (Botanique) - voir Linguistique . 

ETHNOLOGIE ET SOCIOLOGIE 

Alimentation et boisson: 23, 321 , 389, 483, 535, 754, 780, 
8q. 

Amulettes et talismans : 183, 241, 309, 312, 395, 526, 
748 . 

Armes: 131 , 158, 416, 644, 786. 
Artisanat (productions et techniques) : 16, 24, 25, 28, 67, 

128,132, 133 , 152, ISO, 267, 280, 281, 304, 307, 354, 355, 
387,432, 572, 583, 656, 658, 666, 667, 674, 747, 749, 
775· 

Castes: 485, 725, 744. 
Chasse .et Pêche : 160, 181, I82, 42r, 660, 686, 775. 
Cheffenes: 268,423, 812. 
Circoncision et excision (voir aussi Initi ation) : 272, 286, 

3 IO, 529, 71 l, 743. 
Croix d 'Agad ès : 248, 481 , 484, 813. 
Croyances et mythes: 19, 92, 138, 149, 155, 184, 190, 262, 

271, 296, 361 , 383, 403, 407, 408, 4II, 630, 636, 724, 
745· 

Décorations murales: 290, 302. 
I?roit coutumier: 94, 257· 
~ducation (problèmes d e l') : 352, 670, 751. 
Etude des populations (généralités) : 70, 76, 93, 104, 151, 

261, 425, 686, 753, 8°5, 806. 
Famille : 629. 
Initiations: 258, 3IS, 37I, 530. 
Inscriptions: 135, 315, 360, 589, 769, 809, 810. 
Jeux et jouets: 27,46,47,52,54,55,56,57,58,59,322,328, 

420,544.546,574,642. 687. 
Légendes : 53, 149, 244, 272, 346, 362, 369, 370, 384, 646, 

707, 724, 770, 807· 

Magie: 303, 308, 313, 388, 391, 404, 65 2, 693· 
Masques et statuettes: 18, 73, 150, 154, 156, T 58, 169, 258, 

264, 314, 316, 4 I 9, 505, 715, 750. 
Méthodologie et enquêtes: 242, 437. 
Monnaies et mesures: 324, 359, 378, 443, 461, 499, 5°9, 616, 

697, 772. 
Mu sicologie: 20, 3°,48,75, 119,496, 500. 
Palethnologie: voir Archéologie-Préhistoire. 
Parures et ornements: 374, 387, 409, 4 II , 450, 557, 642, 

661, 665, 668, 669, 727, 746. 
Perles: 451, 460, 492. 
Rites et cultes: 22, 29, 40, 4I, 127, I34, 138, I67, 284, 317, 

346, 356, 368, 415, 501, 773· 
Rites funéraires: 269, 270, 282, 365, 47I, 485, 488, 528, 627, 

698, 767. 
Scarifications : voir parures et ornements. 
Sociétés rituelles et associations: 30, 33, 3II , 366, 402, 534, 

633, 648. 
Symbolisme: 67, II9, 305, 390, 439, 53 1, 615, 815, 8I6. 
Travail (problèmes du) : 537. 

GÉOGRAPHIE ET GÉOLOGIE 

Climatologie: 276, 624, 645. 
Démographie: 99, I02, 260, 701. 
Géographie agraire: 260, 702, 762, 764. 
Géographie physique: II5, 116, 301, 622, 623, 704. 
Géologie et minéralogie: II5, 243, 265 , 266, 427, 551, 552, 

555, 558, 559, 570, 571, 699, 788 . 
Habitat et habitations: 45, 74, 100, 101, 326, 386, 527, 639, 

65 7· 
Hydrologie : 634, 637, 643, 645, 688, 763. 
Monographies: 121, 23I, 232, 293, 729. 
Transports (problèmes des) : 673. 

HISTOIRE 

Artillerie ancienne 468. 
Binger : 6J7. 
Caillé (René) : I26, I29, 56r. 
Colonisation (Histoire de la) : 259, 700, 748, 779. 
Dakar, Gorée: I22, I23, 440, 467, 482, 489, 761, 766. 
Empire du Mali: 34, 37, 230, 300, 340, 34I , 342, 353, 435, 

506, 507, 577, 578, 594, 613, 726 . 
E xplorations : 126, I29, I70, 299, 56I, 596, 6I7, 632, 688, 

689, 690, 776. 
F ortifications: 82, 88, 447, 457, 771. 
Gorée: voir Dakar. 
Guerres et luttes pré coloniales : 171,533,717,718, 7I9, 720. 
Identifications de noms: 103, 591, 651, 67I. 
Mosquée: 459. 
Navigations (Histoire des) : 172, 581. 
Origine d es populations: 17, 68, 69, 90, 142, 166, 263, 273, 

331,628,631, 72I, 768, 8u. 
Relations de voyages: 1,233,493,525. 
Rufisque: 458. 
Saint-Louis: 428, 429. 
Samory: 323, 774. 
Soundiata : 340, 613, 726. 

LINGUISTIQUE 

Anthroponymie: voir Onomastique. 
Classification: 72, 168, 278, 332, 335· 
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É criture: 382. 
Enseignement v ernaculaire: II7, 292, 330. 
Grammaire: 327, 329. 
L angage rituel : 71, 146, 289. 
L ittérature orale: 137, 144, 165, 174,285,334,372,398,43°, 

541, 6r8, 633, 663, 722, 741, 742 , 755· 
Multilinguisme : 338. 
Onomastique: 31, 62,98, 125, 143 , 148,294,331 ,333,343, 

357, 358, 392, 418, 454, 593 , 619, 691, 730, 740, 
752 . 

Orthographe : 320, 336 , 343. 
St ylistique : 60, II8, 239. 
Toponymie : voir Onomastique. 
Vocabulaire (Botanique) : 12, 153, 397, 399 , 464, 621, 

654· 
Vocabulaire (numération) : 277 . 
Vocabulaire (Sociologie/Contacts) : 135, 31 5, 360, 532, 589, 

592 , 610, 769, 8°9, 810. 
Vocabulaire (Sociologie/Structure) : 306, 373. 
Vocabulaire (Technologie) : 275, 393, 444, 465, 523, 620, 660, 

661. 
Vocabulaire (Zoologie) : II3 , 405, 640. 

P ROTECTION D E LA NATURE 

10, 102,214,215, 217, 301, 337, 512 , 582, 609,624,696, 763, 
868. 

SCIENCES MÉDICALES ET PHAR MACOP ÉE 

ZOOLOGIE 

Arthropodes (autres qu'Insectes: Arachnides, Crustacés et 
Myriapodes) : 64, 66, 106, II 3, 218, 219, 640, 794, 908 . 

Bryozaires : 556. 
Cnidaires (Coraux, Hydres et Méduses) : 177, 205, 548. 
Insectes : 65, 79, 162, 163, 218, 219, 345, 396, 405, 406, 408, 

553,567,678, 695,696, 7S9, 790,791, 792, 797, 798,801, 
908 . 

IVlammifères: 178, 200, 202, 203, 204, 211, 213, 215, 21 8, 219, 
221, 229, 234, 246, 433, 434, 584, 595, 778, 781, 783, 
784, 9°2. 

Mammifères marins : 107, 108, 109, 640. 
Mollusques : II3, 560, 576, 606, 640. 
Monstruosités: 220, 224. 
Oiseaux: 49 , 89 , 179, 194, 195 , 197, 199, 201 , 207, 208, 209, 

215, 218, 219, 220, 222 , 227, 245, 295, 563, 6°9, 625, 
757, 793 , 902, 909· 

P oissons: l0S, 106, 110, III, 112, 113, 114, 175 , 176, 181, 
240, 640, 756, 

Protozoaires : 191, 580. 
Reptiles et Batraciens: 50, 63, 97, 113, 153, 182, 218 , 219, 

223,228,251,283 , 385,64°, 787,795, 796, 799, 80~ 906. 
Vocabulaire (Zoologie) : voir Linguistique . 

TABLE III 

LOCALISATIONS GÊOGRAPHIQUES 

ANGOLA . 

Zoo. : 580. 

CAMEROUN. 

Ethno-socio. : 261, 354, 355, 356 . 
Ling. : 360. 

Zoo. : 228 . 

Ethno-Socio : 775. 
Hist . : 651, 775. 

CAP-VE RT (Iles du). 

CONGO . 

COTE D'IVOIRE . 

Arch.-Pr. : 32 , 145, 147, 478, 508, 540, 710. 
Bot. : 683, 684. 
E thno-Socio : 40, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 244, 

302, 307, 316, 322, 36 1, 371 , 3 84, 750, 767. 
Rist. : 68, 69, 768, SIl : 

Ling. : 31, 143 , 144, 148, 153,285 , 315,392, 769, 8°9, 810. 
Sc. Méd. : 287 . 
Zoo. : 784 . 

D AHOMEY . 

Anthr. : 638 . 
Arch.-Pr. : 291, 524, 536. 
Ethno-Socio : 19, 29, 30, 33, 67, 70, 73, 75 , 184, 268, 269, 

270, 271, 272, 365, 366, 368, 369, 370, 423, 425, 488, 
~, 531, 534, 812. 

Geo. : 74. 
Hist. : 171, 273 , 628, 717 ,718, 719, 720, 721. 
Ling. : 71, 135, 174, 532 , 730. 
Zoo. : II3 , 176. 

G HANA. 

Arch. -Pr. : 186, 187. 
Ethno-Socio. : 57, 59, 190. 
Ling. : 589. 

GUINÉE. 

Arch.-Pr. 140, 291 , 325, 479, 504, 5 II , 647, 650, 708, 713. 

t 
1 
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Bot. : 238. 682. 714. 
Ethno-Socio.: 54.56.280.281.3°8.3°9.311.313.318.328. 

402. 403. 404. 526. 528. 529. 530. 648• 65 2• 65 8• 711. 
Géo. : 326. 527. 702. 
Rist. : 700. 
Ling. : 239. 306. 327. 329. 33 1• 334. 

RAUTE-VOLTA. 

Arch.-Pr. : 77. 296• 297. 478• 49 1• 703· 
Bot. : 808. 
Ethno-Socio : 41. 92. 264. 282. 284. 317. 629. 773. 807· 
Géo. : 231. 232. 699. 704· 
Rist. : 617. 
Ling. : 62. 294. 336. 618. 

LIBÉRIA. 

Ethno-Socio. 304. 

MALI (ex-Soudan français). 

Anthr. : 36. 379. 
Arch.-Pr. : 35. 38• 44. 173. 185. 188. 347. 350. 4 14. 438• 442. 

445. 449. 455. 470. 649. 692. 728• 73 1• 732• 734. 735. 
736• 737. 738• 739· 

Bot. : 240. 349. 547. 575. 681. 
Ethno-Socio. : 119. 134. 151. 160. 180. 183. 241. 257. 267. 

346• 362• 378• 419. 420. 421. 627. 630. 642. 644. 656. 
660. 667. 725. 727. 770. 772. 815. 816. 

Géo. : 101. 276. 634. 637. 639. 643. 
Rist. : 90. 126. 142. 459. 63 1• 632. 771. 
Ling. : 98. 117. 118. 278.430. 633. 
Sc. Méd. : 363. 
Zoo. : 64. 178. 181. 182. 778• 783. 

MAURITANIE. 

Arch.-Pr. : 80. 87. 159. 237. 255. 463. 466. 486• 599. 694. 706. 
Bot. : 6. 8. 348. 58~ 598. 60~ 601. 602. 608. 685. 
Ethno-Socio. : 94. 104. 374. 391. 450. 45 1• 572. 583. 661. 
Géo. : 116. 551. 552. 555. 571• 762. 764. 
Rist. : 82. 
Ling. : 398. 541. 592. 593. 722. 
Zoo. : 205. 246. 609. 756• 757. 

NIGER. 

Arch.-Pr. : 91. 254. 436. 476. 
Bot. : 539. 
Ethno-Socio. : 128. 409. 666. 674. 693. 
Géo. : 265. 
Ling. : 691. 

NIGER (Fleuve). 
Géo. : 688. 
Rist. : 689. 690. 

NIGERIA. 

Arch.-Pr. : 78. 424. 635. 
Ethno-Socio. : 73. 
Rist. : 533. 
Zoo. : 556. 

SAHARA. 
Anthr. : 585. 
Arch.-Pr. : 81. 136. 413. 448. 452. 472. 480. 513. 515. 522. 

565. 588• 777-
Ethno-Socio. : 411. 415. 416. 686. 786. 
Géo. : 115. 570. 
Sc. Méd. : 288. 

SÉNÉGAL. 

Arch.-Pr. : 83. 84. 85. 86. 139. 161. 274. 446• 453. 473. 474. 
497. 514. 675· 

Bot. : 4. 5. 9. 14. 15. 25 1• 253. 344. 550. 603. 604. 605. 607. 
612. 626. 672. 

Ethno-Socio. : 22. 23. 24. 25. 46• 93. 305. 374. 387. 407. 485. 
501. 537. 544. 698• 743. 744. 745. 747. 749. 75 1• 753. 
754. 805· 

Géo. : 45. 99. 100. 121. 243. 386. 622. 623. 645.673. 701. 729. 
788 . 

Rist. : 17. 88. 122. 123 . 299. 428. 429. 440. 447. 457. 458. 
467. 482• 48~ 493. 761 • 766• 779· 

Ling. : 137. 610. 741. 742. 752. 
Sc. Méd. : 97. 
Zoo. : 162. 163. 201. 211. 405. 406. 408. 606. 625. 640. 678. 

793. 794. 795. 796• 799. 800. 

SIERRA LEONE. 

Ethno-Socio. 28. 505. 
Géo. : 657. 
Zoo. : 175. 

SOMALIE. 

Ethno-Socio. : 131. 132. 133. 

SOUDAN (ex-Anglo-Égyptien). 
Géo. : 293. 

TCHAD. 
Arch.-Pr. : 380. 381. 
Ethno-Socio. : 127. 258. 352. 

TOGO. 
Arch.-Pr. : 138. 291. 536. 
Ethno-Socio. : 167. 169. 262. 303. 359. 806. 
Géo. : 260. 
Rist. : 166. 170. 263. 
Ling. : 72. 165. 168. 357. 
Zoo. : 113. 176. 

Liste des numéros spéciaux des NOTES AFRICAINES 
de 1949 à 1963 

N°s 76 (oct. 1957). - Publications de l'IFAN. 
82 (avr. 1959). - L'Empire du Mali. 
83 (juil. 1959). - Complément au nO 82: L'Empire du 

Mali. 
85 (janv. 1960). - Serpents et venins; Morsures et trai-

tements (par P. L. DEKEYSER et J. DERIVOT). 

90 (avr. 1961). -Historique de l'IFAN. 
91/92 (juiL-oct. 1961). - La Nature et ·sa conserva-

tion. 
99 (juil. 1963). - Principes et historiques de la Conser-

vation de la Nature (1933-1963) (par P.-L. DEKEY-
SER). 
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N°s 
4 I (Janv. I949) 

42 (Avr. I949) 

43 (Juil. I949) 

44 (Oct. 1949) 

45 (Janv. 1950) 

46 (Avr. 1950) 

47 (Juil. 1950) 

48 (Oct. 1950) 

49 (Janv. 1951) 

50 (Avr. 1951) 

SI (Juil. I95 I ) 

52 (Oct. 1951) 

53 (Janv. 1952) 

54 (Avr. 1952) 

55 (Juil. 1952) 

56 (Oct. 1952) 

57 (Janv. 1953) 

58 (Avr. 1953) 

59 (Juil. 1953) 

60 (Oct. 1953) 

61 (Janv. 1954) 

62 (Avr. 1954) 

63 (Juil. I 954) 

64 (Oct. 1954) 

NOTES AFRICAINES 

Liste des photographies des couvertures 

Danseur masqué guerzé-conon, 
N'Zérékoré (Guinée). (Phot. G. 
Labitte.) 

Pendant la halte du train, le gar-
çon du wagon-restaurant, fait 
sa prière . Kati (Soudan). (Photo 
G. Labitte.) 

Statuette ancienne de terre cuite 
trouvée à Kaniana-Dj enné (Bas-
Bani, Soudan). (Photo G. La-
bitte.) 

Coiffure dite doka d'une femme du 
Collège royal d'Abomey (Da-
homey). (Dessin de Pierre 
Meauzé). (Photo P. Potentier.) 

Gazelle corinne. (Photo P. Poten-
tier.) 

Porte de la mosquée de Tichit 
(Mauritanie.) (Photo R. Mauny.) 

Impluvium du palais royal d'A-
kron à Porto-Novo. (Photo J. 
Bertho.) .y 

J eune fille Peul. (Photo P. Poten-
tier.) 

Ile des Madeleines, lagon intérieur. 
(Photo A. Cocheteux.) 

Cascade et lac à Tanougou (Daho-
mey) . (Photo A. Villiers.) 

Tisserand mossi à Ouagadougou 
(Haute-Volta) . (Photo B. Holas.) 

Petit pêcheur lébou de Dakar. 
(Photo M. Condamin.) 

Portage chez les Dida-Quehio, 
Cercle de Cagnoa (Côte-d'Ivoire). 
(Photo A. Cocheteux.) 

L a Lagune Ebrié, près d'Abidjan. 
(Photo A. Cocheteux.) 

Coiffures de danses senoufo-ko-
rhogo. (Photo B. Holas.) 

Tête de bronze d'Ifê (fusain de P.-
L. D ekeyser, d'après une photo 
de W. ' Fagg.) 

Pont de lianes sur le Diani, près du 
bac de la route Macenta-Nzéré-
koré (Guinée française). (Photo 
M. Houis.) 

Fillette kono portant une poupée. 
Village de Nzo, cercle de Nzéré-
koré (Guinée française). (Photo 
M. Houis.) 

Vue panoramique de Macenta en 
Guinée française. (Photo A. Co-
cheteux.) 

: .Cases p eules à Labé (Fouta-Dj al-
Ion). (Photo A. Cocheteux.) 

Cultivateur somba (Bètabè). Kou-
tagou (Cercle de Natitingou, Da-
homey). (Photo A. Cocheteux.) 

Vue prise du Col de Serize près 
d'Atar (Mauritanie). (Photo P. 
Jaeger.) 

Paysan sérère coiffé du chapeau de 
paille (Diack, cercle de Thiès, Sé-
négal). (Photo A. Cocheteux.) 

Puits à bascule dans l'oasis de 
Chinguetti (Mauritanie). (Photo 
P. Potentier.) 

N°s 
65 (Janv. 1955) 

66 (Avr. I955) 

67 (Juil. 1955) 

68 (Oct. 1955) 

69 (Janv. 1956) 

70 (Avr. 1956) 

7 1 (Juil. 1956) 

72 (Oct. 1956) 

73 (Janv. I957) 

74 (Avr. 1957) 

75 (Juil. 1957) 

77 (Janv. 1958) 

78 (Avr. I958) 

79 (Juil. 1958) 

80 (Oct. 1958) 

8I (Janv. I959) 

82 (Avr. 1959) 

83 (Juil. 1959) 

84 (Oct. 1959) 

85 (Janv. 1960) 

Chutes d'un affluent du Kinkon, 
dans la région de Pita (Guinée). 
(Photo A. Cocheteux.) 

Une tortue terrestre du Soudan: 
Testudo sulcata. (Photo A. Co-
cheteux.) 

Vieux m endiant sérère . M'Bour, 
cercle de Thiès (Sénégal). (Pho-
t o A. Cocheteux.) 

Nidification d'Autruches. (Photo 
J . Vellard.) 

Marigot dans le Parc National du 
Niokolo-Koba (Sénégal, cercle 
de Tambacounda). (Photo A. 
Cocheteux. ) 

Chapeau-parapluie de Macenta 
(Guinée) . (Photo A. Cocheteux.) 

Grenier à mil sérère. Diohine, cercle 
de Kaolack (Sénégal). (Photo A. 
Cocheteux.) 

Inflorescence d'un régime de ba-
n anes Foulaya IFAC-Kindia 
(Guinée). (Photo P. Potentier.) 

J eunes circoncis en pays sérère. 
Diohine, cercle de K aolack (Sé-
négal). (Photo A. Cocheteux.) 

Gué rocheux sur la Gambie -
Parc National de Niokolo-Koba 
(Cercle de Tambacounda) . (Photo 
A. Cocheteux.) 

Une école coranique à Mopti (Sou-
dan français). (Photo A. Co-
cheteux.) 

Traite des arachides au Séné-
gal : Chameaux transportant la 
« graine ». Diohine, cercle de 
Kaolack. (Photo A. Cocheteux.) 

L es rives du Konkouré, canton de 
Garendyi, Cercle de Dubréka 
(Guinée française). (Photo M. 
Houis.) 

Maison de Gordon Laing l'explora-
teur, à Tombouctou (Soudan 
français). (Photo R. Mauny.) 

: Fouta Dialon : intérieur d'une case 
peule en construction, avant le 
paillage du toit; les dessins sont 
formés par les gaggi. (Photo 
M. Houis.) 

Femmes de la société bundu por-
tant leur masque et recouvertes 
de fibres (Moyamba, Sierra 
Leone). (Photo J. Cadenat .) 

Le roi Mansa Moussa, d 'après la 
carte catalane d'Abraham Cres-
ques (I375). 

F açade est de la mosquée de Djin-
guereber à Tombouctou . Le sul-
tan de Mali, Mansa Moussa, con-
tribua à la construction de ce 
sanctuaire en 1925. (Cliché R. 
Mauny.) 

Pirogues cousues, de la boucle du 
Niger à Tonka, C. de Goundam 1 
(République soudanaise). (Photo 1 

R. Mauny.) 
Une Mangouste (Herpestes ichneu-



86 (Avr. I960) 

87 (Juil. I960) 

88 (Oct. I960) 

89 (Janv. I96I) 

90 (Avr. I 96I) 

9I-92 (JuiL-Oct. I96I) 
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mon) attaquant une vipère heur-
tante (Bitis lachesis). (Dessin 
original, P.-L. Dekeyser.) 

Flèche néolithique en quartzite, 
dunes de l'Aklé Aouana. Mau-
ritanie. (Th. Monod, nO 12, 591, 
3I-1-I960) (Grossissement: 6 X 
environ) . (Cliché Artis., Photo 
P. Potentier.) 

Ripple-marks, plage du cap Verga 
(République de Guinée). (Photo 
C. R. Hiernaux.) 

Batteur de tam-tam lors d'une 
danse dite de Bougarabou (Pays 
diola). (Photo Diamé Chérif.) 

Fleurs de Bombax costatum (Kapo-
kier) , janvier, Bamako. (Photo 
G. Brasseur. ) 

Le nouvel immeuble de l'IFAN à 
Dakar-Fann. (Photo R. Guitat.) 

R éserve Naturelle intégrale du 
Mont Nimba: sommets couverts 
de prairie et ravins boisés. (Pho-
t o R. Roy.) 

93 (Janv. I962) 

94 (Avr. I962) 

95 (Juil. I962) 

96 (Oct. I96r) 

97 (Janv. I963) 

98 (Avr. r963) 

99 (Juil. 1963) 

A naleptes Trijasciata (Coléoptère 
Cérambycide) sur tronc de bao-
bab, Keniabour, Sénégal. (Photo 
M. Condamin.) 

Fabrication de briques de banco 
(Kawas, R épublique d e Guinée). 
(Photo C. R. Hiernaux.) 

Statuette m endiante (Baluba, Con-
go ex-belge). (Photo Diamé 
Chérif.) 

Poteries en terre cuite de fabrica-
tion locale (Mopti, Mali) . (Photo 
R. Guitat.) 

Arbres couverts de lichens et d 'épi-
phytes divers sur la crête de 
Nion (I 300 m d 'altitude). Ré-
serve naturelle intégrale du 
Mont-Nimba. (Photo R. Roy.) 

Guelta de l'oued Maharivé el 
Beyyed, Cercle de l'Adrar -(Mau-
ritanie). (Photo R. Guitat.) 

Cobe de Buffon. (Dessin original, 
P.-L. Dekeyser.) 
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DEUXIËME PARTIE 

Analyse des Publications non périodiques de l'IFAN 
de 1958 à 1963 

1. MÉMOIRES 

VERGER, P. - Notes sur le c1-tlte des Orisa et Vodun 
à Bahia, la Baie de tous les Saints, au Brésil et à 
l'ancienne Côte des Esclaves en Afrique. Mémoire 
nO SI, I957, 609 p., l carte h. t., I59 pl. phot., 
index, bibliographie. 

L'ouvrage de P. Verger porte surles manifestations 
des cultes rendus aux dieux d'Afrique par les noirs 
brésiliens (de Bahia) descendants d'esclaves et sur 
ces mêmes manifestations dans le pays d'origine 
(dans l'ancienne Côte des Esclaves en Afrique). 

Il s'agissait pour l'auteur de faire un rapproche-
ment, une comparaison « des sources africaines et des 
survivances brésiliennes » à propos des célébrations 
des cultes en l'honneur des dieux africains, de voir 
comment ces dieux se sont maintenus ou métamor-
phosés, d'étudier le syncrétisme religieux des noirs 
du Brésil. Pour cela l'auteur s'est fait un initié de 
ces religions aussi bien au Brésil qu'en Afrique, a 
appris la langue des adeptes, a effectué de nombreux 
voyages entre les deux pays. Il a pu ainsi pénétrer 
profondément les milieux étudiés, comprendre l es 
cultes et observer minutieusement les cérémonies et 
manifestations. C'est ainsi qu 'il a pu nous livrer une 
riche et intéressante documentation, nous présenter 
des cultes (Grisa et Vodun) des noirs, de Bahia 
(notamment à Salvador capitale de cet Etat) et, en 
Afrique, ceux des Yoruba (ou Nago) de Nigeria et des 
Djedjè (Fon, Mahi) du Dahomey qui ont laissé au 
Brésil des influences culturelles profondes. 

Chaque chapitre est suivi d'annexes reproduisant 
des chants ou des textes d'auteurs qui se sont inté-
ressés à ces religions. 

L'ouvrage comporte en plus I59 planches de photo-
graphies hors texte, disposées de manière à per-
mettre le rapprochement des cérémonies au Brésil et 
en Afrique. Cette documentation suggestive complète 
utilement le texte. 

A. DIOP. 

MONOD, Th. - May'âbat al-Koubrâ. Contribution à 
l'étu,de de l' « Empty Quarter)) ouest-saharien. Mémoire 
nO 52, 407 p ., I35 fig., 81 pl. h . t ., 3 cartes h. t., 
biblio. index et 4 cadres d'orientation transpa-
rents. 

Le but du professeur Monod est de rassembler les 
informations éparses et d'esquisser une sorte de 
synthèse des données scientifiques recueillies au 
cours de ses explorations dans l'une des régions les 
plus inhospitalières du désert mauritano-soudanais : 
le pays de « la grande traversée », la Majabâ.t al-
Koubrâ. 

Après une brève historique des explorations, l'au-
teur décrit les grands traits de ce vaste désert de 
250000 km2 sans un point d'eau, « cuvette structu-
rale formée par un synclinal de grès paléozoïques et 
de continental terminal » (J. Tricart) et tapissée de 
dépôts quaternaires. Dans les chapitres suivants 
sont étudiées les unités régionales et la structure : 
lambeaux hamadiens, dépôts inter- et sous-dunaires 
(twaris, etc.) sables blancs argileux (SA), sables blancs 
(SB), sables argileux gris-bleu ou gris-blanc (GB 1), 
sables chocolat au lait (CL), GB 2 et sables dunaires 
récents (TB: trâb beydhâ). « Ces twaris sont fré-
quemment fossilifères, malheureusement, il ne semble 
pas actuellement possible, de séparer sur des bases 
paléontologiques des dépôts d'â.ge différent» (p. 130). 
L'étude de la couverture dunaire s'ouvre par une 
tentative de classification des formes: 

1. Types indifférenciés. 
II. Formes structurées. 

A. Types mineurs, individuels: 
1. Famille « pastille » barkhane, ghord. 

B. Types majeurs, sociaux : 
a) groupe mixte, réticulé, donc à double 

orientation dominante. 
2. Famille des aklés. 

b) groupe à direction dominante unique. 

1 , 
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3. Famille « transaverse ». 
a) ondulation en vagues. 
b) pseudo 'alâb. 
c) bourrelets monumentaux. 

4. Famille « longitudinale ». 
a) 'alâb typiques. 
b) cordons vifs (sloûk) . 

Ces ensembles dunaires sont dus au façonnement 
sur place, par le vent, d'un matériel mis en place 
par l'eau. 

Un chapitre donnant quelques renseignements cli-
matiques (le vent pour des stations de bordure, et 
quelques mesures de température et d'humidité rela-
tive) sert de transition au chapitre consacré à la bio-
logie. Une observation essentielle marque l'extrême 
pauvreté de ce désert : « la richesse aréale, nombre 
d'espèces pour 10 000 km 2, tombe ici au chiffre déri-
soire de 4, sans doute inconnu ailleurs que dans les 
régions polaires » (p. 207). 

Le dernier chapitre intitulé « La Majâbat dans 
l'Oecoumène » rappelle que cette zone aujourd'hui 
vide d'hommes est « riche en vestiges préhistoriques, 
principalement néolithiques, attestant une occupation 
ancienne localement très dense)) (p. 266). 

De nombreux appendices complètent cette étude 
totale; l'un d'eux donne les résultats des analyses 
granulométriques et morphoscopiques sur les sables 
de la Majâbat effectuées par G. Rougerie. 

C. R. substantiels par R. CAPOT-REY in Annales 
de GéograPhie, 1960, 69, p . 315-317 et J. TRICART 
in Revue de Géomorphologie dynamique, II, 1960, 
[1961J, p. 32-34. 

Ch. TOUPET. 

La réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, fasci-
cule IV. Mémoire nO 53, 1958, 357 p., nombreuses 
figures, 20 planches h. t. 

Ce fascicule est le troisième des Mémoires consa-
crés à la faune de la région du Nimba, après les nOS 19 
et 40 parus respectivement en 1952 et 1954. Il com-
prend 15 articles relatifs aux Oligochètes, à divers 
groupes d'Insectes, aux Opilions, aux Batraciens et 
aux Mammifères. 

L'étude des Oligochètes, par P. Omodeo est par-
ticulièrement importante et dépasse largement le 
cadre régional du Nimba: outre les descriptions de 
nombreuses espèces nouvelles dont la plupart ne sont 
certainement pas endémiques des parties élevées de 
la montagne, on trouvera des tableaux de détermi-
nation pour les familles, genres et espèces connus en 
Afrique tropicale, ainsi qu'une étude biogéogra-
phique d'ensemble relative aux Oligochètes de l'Afri-
que au sud du Sahara. 

Les articles sur les Insectes traitent des Éphé-
mères, des Acridiens, des Homoptères et de diverses 
familles de Coléoptères (principalement Lycides, 

Buprestides, Hydrophiles, Cétonides et Dytiscides). 
Ils sont suivis par un article sur les Opilions. 

Les Batraciens occupent une place de choix dans 
le fascicule, avec un article général par J. Guibé et 
M. Lamotte et une étude spéciale du genre Hypero-
lius par R. F. Laurent. Les auteurs se sont efforcés 
de présenter une illustration abondante et des ren-
seignements morphologiques et biologiques nombreux 
qui rendent ces articles agréables à consulter. Notons 
toutefois que les genres Arthroleptis et Phryno ba-
trachus, qui méritent une révision, n'ont pu être 
traités. 

Parmi les Mammifères, seuls les plus petits sont 
examinés ici: Insectivores et Rongeurs Muscardinidés 
et Muridés. La collecte des petits Mammifères a, en 
effet, été particulièrement abondante dans toute la 
région du Nimba, alors que la chasse aux espèces de 
taille plus grande n'a certainement pas encore été 
suffisante pour permettre de dresser une liste com-
plète de la grosse faune. 

Tous les articles sont en français, sauf celui sur 
les Coléoptères Hydrophyloïdes qui est en anglais et 
celui sur les Opilions qui est en allemand. 

R. Roy. 

LABOURET H. - Nouvelles notes sur les tribus du 
rameau Lobi, leurs migrations, leur évolution, leurs 
parlers et ceux de leurs voisins. Mémoire nO 54, 
1958, 295 p., 3 cartes h. t., bibl. 

Cet ouvrage fait suite aux « Tribus du rameau 
Lobi » du même auteur, publié à l'Institut d'Ethno-
logie de Paris en 1931. Il porte sur un ensemble de 
populations situées dans l'angle formé par les fron-
tières Ghana-Côte d'Ivoire, sur la rive droite de la 
Volta Noire, et occupant les cercles de Gawa et de 
Diébougou en Haute-Volta. 

Une introduction substantielle comprend des 
notes ethnographiques et retrace les phases d'im-
plantation des immigrants venus de l'Est en se 
fondant sur les traditions locales. Viennent ensuite 
des documents linguistiques variés: 1) Un vocabu-
laire comparé des Pwa, des lsala de Léo et des Isala 
du Ghana; 2) Un vocabulaire comparé des langues 
des Kulango et des Tese, confronté avec les listes 
données par Dclafosse, Tauxier et Rapp; 3) Un 
texte birifor accompagné d'une traduction non 
littérale. Enfin, dans la dernière partie de l'ouvrage, 
on relève des notes grammaticales sur les langues 
dyan et lobi, des récits et contes traditionnels en dyan 
et en lobi, un lexique substantiel français-dyan et 
français-Iobi, un vocabulaire comparé doro-gan. 

M. HOUIS. 

THOMAS L. V. - Les Diola. Essai d'analyse fonc-
tionnelle sur une population de Basse-Casamance, 
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Mémoire nO 55, 2 vol., 1959, 8ZI p., Z cartes, 38 pl. 
h. t. 

Ce livre est, en dernière analyse, une monographie 
consacrée à rune des populations les plus typiques du 
Sénégal, les Diola de Basse-Casamance. L'ouvrage 
comporte Z tomes. Le premier, plus délibérément 
descriptif, est consacré aux attitudes non qualifiées 
c'est-à-dire à la vie matérielle, à la technologie, à l'or-
ganisation sociale et aux principaux comportements 
psychologiques. Le groupe diola apparaît comme 
une population « anarchique », à structure patrili-
néaire et patrilocale, intelligente, réaliste, coura-
geuse, éprise de liberté et volontiers frondeuse; elle a 
su élaborer, grâce à un jeu savant de digues, un 
système de riziculture remarquable; ses cases en 
banco, recouvertes de chaume et comportant tou-
jours plusieurs pièces, sont célèbres dans tout le Séné-
gal par leur élégance, leur solidité et la complexité de 
leur architecture. 

Le second tome, plus important, parle des atti-
tudes qualifiées, c'est-à-dire de l'art, de la connais-
sance, de la vie morale et surtout des conceptions 
religieuses. L'anthropologie se prolonge ici par la 
réflexion philosophique. L'auteur qui s'intéresse 
plus spécialement à l'animisme .ou théorie des forces 
voit en celui-ci une religion authentique avec ses 
dogmes, son organisation ecclésiastique, ses rites et 
ses cultes, ses moments de grandeur et ses marques de 
faiblesse. Le Diola, envisagé dans une perspective 
axiologique, se définit avant tout par son pragma-
tisme, son désintérêt relatif pour la spéculation. C'est 
un paysan en qui se retrouvent tous les traits de la 
mentalité paysanne universelle et qui a, au cours des 
siècles, mis au point une civilisation du riz à laquelle 
la métaphysique des forces apporte l'indispensable 
complément. Des activités quotidiennes (culture, 
repas) aux offrandes religieuses, du développement 
de la personne jusqu'à l'équilibre du groupe, tout est 
en effet orienté sur le riz que l'on finit même par 
entasser stérilement dans les greniers. De nos jours, 
sous la double influence des religions extérieures (chris-
tianisme, islam) et de l'attrait des villes, la popu-
lation diola subit une importante poussée de décul-
turation dont le signe le plus évident reste peut-être 
la concurrence que l'arachide fait au riz: ce qui ne 
manque pas de démanteler de manière irréversible 
les structures et les valeurs traditionnelles. Le « deve-
nir » de la civilisation diola préoccupe l'auteur qui 
termine son ouvrage sur une inquiète interrogation. 

L. V. THOMAS. 

DAVEAU S. -Recherches morphologiques sur la région 
de Bandiagara. Mémoire nO 56,1959, 120, p., I9fig., 
5 cartes h. t ., 8 mosaïques aériennes h. t ., ZI pl. 
phot. h. t. 

Après les travaux d'Urvoy qui, en 1942, avait es-

quissé les aspects d'ensemble des b<l;ssins du Niger 
(Urvoy Y. : Les bassins du Niger, Etude de géo-
graphie physique et de paléogéographie. Mémoire 
IFAN nO 4), l'ouvrage de Mlle Daveau constitue la 
première étude de géomorphologie sur la basse zone 
que représentent les massifs de grès primaire qui 
s'étendent de IOO 50' là 15° de latitude N depuis 
la région de Banfora jusqu'à celle de Douentza, 
formant un alignement de hauteurs grossièrement 
orientées N. S. entre 3 et 5° de longitude O. L'auteur, 
qui a séjourné sur le terrain de février à juin 1956, 
fait porter l'essentiel de ses travaux sur le,,:: plateau 
gréseux et sa bordure orientale dans la région de Ban-
diagara, entre 13° 30' et 15° de latitude N. 

Cette étude comprend trois grandes parties: dans la 
première nous sont présentés les grands traits du 
relief, différents aspects et problèmes soulevés par le 
plateau de Bandiagara lui-même, la plaine du Séno 
et la falaise complexe qui unit ces deux ensembles. 
Puis sont abordés les problèmes de structure et les 
aspects du relief qui en dépendent. Dans la deuxième 
partie l'auteur étudie l'évolution morphologique de 
ces reliefs: niveaux de base régionaux, niveaux laté-
ritisés, et tente une esquisse chronologique des 
variations climatiques qui ont laissé leurs traces dans 
les aspects du relief de la région de Bandiagara. La 
troisième partie enfin fait le point du processus 
d'érosion actuelle sous les conditions climatiques 
d'aujourd'hui et comporte une étude de détail par-
ticulièrement intéressante de l'altération actuelle des 
grès (patine, désagrégation granulaire, désagrégation 
en fragments anguleux, formes de dépôts de produits 
d'altération). Un appendice sur les études granulo-
métriques et morphoscopiques, une solide biblio-
graphie, un index fort utile des localités citées et 
surtout une excellente illustration comprenant en par-
ticulier huit mosaïques photographiques avec sché-
matisation sur calques des grands traits géomor-
phologiques complètent cette étude. 

C. R. HIERNAUX. 

NICOLAS (J.-~. -Bioclimatologie humaine de Saint-
Louis du Sénégal. (Essai de méthodologie biocli-
matologique.) Mémoire nO 57, I959, 340 p., ZI7 
fig., tabl. 

L'auteur a pour but de tenter de définir et de pré-
ciser les liens entre l'homme et le climat. « La biocli-
matologie humaine est la science qui, partant des 
bases biologiques fondamentales de l'homme, s'ef-
force de définir les conditions d'équilibre ou d'échanges 
entre le corps humain et l'atmosphère selon les varia-
tions géographiques de cette dernière. » 

L'auteur choisit la ville de Saint-Louis du Sénégal, 
l'une des villes tropicales les plus riches en données 
météorologiques. Dans une première partie il expose 1 

les différents facteurs : insolation, pression, vents, / 
températures, tension de vapeur, humidité rela-
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tive, pluie, évaporation, rayonnement solaire. Dans 
une seconde partie, il lie les éléments pour recons-
tituer des complexes climatiques, en particulier le 
complexe thermohygrométrique. 

Enfin dans une troisième partie, pour mieux cer-
ner l'action du climat SUr l'homme, J-P. Nicolas 
étudie l'évolution annuelle du complexe climatique 
et la succession vraie des ét ats dans le temps (types 
de t emps). Cependant le recours aux valeurs fournies 
par les stations météorologiques ne permet pas de· 
connaître les « conditions naturelles réelles aux-
quelles l'organisme est soumis », il faut en particu-
lier accorder une grande importance au mode de vie 
et l'auteur conclut: « que le genre de vie jouera une 
sorte de rôle catalytique, en modifiant le terrain 
biologique sur lequel s'exerce le « stress » clima-
tique II (Th. Monod in préface) - Abondante illus-
tration. 

CH. TOUPET. 

ROUGERIE G. - - Le façonnement actuel des modelés 
en Côte d'Ivoire forestière. Mémoire nO 58, 1960, 
542 p., 130 tabl., 134 fig., 92 phot. 

Sous le titre choisi, c'est une étude géographique 
générale de tout l'ensemble forestier de la Côte 
d'Ivoire, vaste domaine bioclimatique, que nous 
présente l'auteur, après un séjour de p!usieurs années 
et de nombreuses missions dans cet Etat. 

Le travail de M. Rougerie comprend trois grandes 
parties. Dans la première sont exposées les carac-
téristiques générales du milieu forestier éburnéen : 
climat, particularités physionomiques de la forêt et 
ses divers types dans _ leur cadre morphologique. La 
deuxième partie, de beaucoup la plus importante, 
étudie la vie morphogénique actuelle. L'auteur dis-
tingue les principaux facteurs pédogénétiques, l'alté-
ration des roches, l'étude des différents sols obterius; 
~es modes d'action de l'eau t ant dans le solqu'eI'l 
surface et les différents facteurs et modalités de types 
d'érosion, précisant les actions complexes dans la 
masse du manteau d'altération, les actions à domi-
nantes chimiques et les actions propres des cours 
d'eau. Dans la troisième partie enfin, l'auteur peut 
dégager de son étude les composantes de l'érosion 
tropicale humide éburnéenne et définir des familles 
de ' formes éhblissant des modelés particuliers : mo-
delés granitiques, schisteux, du cristallin mélano-
crate, et modelés des sables tertiaires. 
. Ce travail se termine par une très importante 
bibliographie de plus de 400 titres, plusieurs annexes 
sur les méthodes de travail et sur les analyses effec-
!uées et comprend une illustration abondante de 
134 croquis et cartes et 92 clichés photographiques. 

C. R. HIERNAUX. 

De : MUIZON, J. - Faune : des Brenthides d'Afrique. 
Mémoire nO 59, 1960, 256 p., 173 fig. 

Les Brenthides constituent une petite famille de 
coléoptères Phytophages qui vivent généralement aux 
dépens des arbres de la grande forêt.- Ce .sont des 
Insectes de taille petite ou moyenne, de forme allon-
gée, de coloration généralement sombre, ressemblant 
quelquefois à des brindilles. 

Après avoir précisé les caractères généraux de la 
famille, l'auteur ·passe en revue les tribus, genres et 
espèces africaines de Brenthides, avec de nom-
breuses figures de détail et des tableaux de détermi-
nation.V ouvrage se termine par un catalogue syno-
nymique avec rappel sommaire des localisations 
géographiques de chaque espèce. 

Au total, une excellente monographie, comme on 
aimerait en avoir pour beaucoup d'autres familles 
d'Insectes en Afrique. 

R. Roy. 

GOMES EANES DE ZURARA. - Chronique de Guinée. 
Préface et traduction de L. BOURDON, colla-
boration de R. RICARD. Notes de ·L. BOURDON, 
E. SERRA RAFOLs, Th. MONOD, R. RICARD et 
R. MAUNY. Mémoires, nO 60, 1960, 301 p., 2 cartes. 

Voin un document capital, mais beaucoup plus 
pour l'histoire de l'expansion coloniale du Portugal 
que pour la Guinée elle-même. L'excellente intro-
duction de M. L. BOURDON, modèle de critique de 
t extes historiques, met le lecteur dans une position 
privilégiée pour aborder la passionnante lecture de 
cette œuvre dense, écrite dans un style si captivant que 
que l'on arrive à oublier la qualité de l'ouvrage et à 
dévorer la « Chronique de Guinée II comme on le ferait 
d'un roman historique. Et pour une fois les notes 
n'ont pas ce caractère critique malheureusement 
trop fréquent ailleurs et qui loin d'apporter tou~ 
jours la lumière ne souligne une contradiction que 
pour lui en opposer urie autre. Au contraire elles 
aident àla compréhension du texte sans jamais 
l'alourdir, elles l'éclairent sans le détourner de son 
sens original, tout au moins 'dan,s la mesure où l'on. 
peut être certain de son originalité même. 

ZURARA s'est placé dans la même position qui sera 
celle de PIGAFETTA relatant les récits de DUARTE 
LOPEZ dans sa « Description du Royaume de Congo ". 

Il n'a pas une connaissance directe du sujet. 
Historien et bibliothécaire érudit il relate des faits 
attachés à une aventure qu'il n'a pas vécue et dans 
un pays lointain qu'il ignore. Et plus encore que 
DUARTE LOPEZ il écrit en fonction d'idées politiques 
dont la fermentation fait pressentir « l'esprit expéri-
mental de la Renaissance l) en même temps qu'elles 
restent enracinées dans l'esprit chevaleresque donf 
l'optique transforme en victoire des faits d'armes 
qu'il vaudrait mieux passer sous silence. 
' Après une fiche introdudiondê 35 pages vient 
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l'épitre dédicatoire au roi Dom AFONSO V, puis 
s'ouvre la chronique elle-même {( dans laquelle sont 
racontés tous les faits notables qui se passèrent au 
cours de la conquête de la Guinée sur l'ordre du très 
haut et très honoré prince et très vertueux seigneur 
l'Infant Dom Henrique, duc de VISEU et seigneur de 
COVILHA, administrateur et gouverneur de l'Ordre 
de chevalerie de J ésus-Christ, laquelle chronique 
fut rassemblée en ce volume par ordre du très haut 
et très excellent prince et très puissant seigneur le 
roi Dom AFONSO V de Portugal ». Les chapeaux 
parfois assez copieux des 97 chapitres nous inter-
disent de les citer tous. 

Mais le récit lui-même n'entre dans sa phase 
active qu'au chapitre VII et se termine sur un curieux 
morceau de philosophie ésotérique. Mais beaucoup 
de chapitres prêtent à sourire, telle LXXlo intitulé 
{( Comment les hommes de Palenço prirent six maures ». 
On en était averti dès la préface. 

Quoi qu'il en soit, l'Histoire du Portugal au 
Xve siècle ne saurait être abordée sans tenir compte, 
non certes de tous les faits contenus dans la{( Chronique 
de Guinée», mais de l'esprit très particulier qu'elle 
manifeste et de l'évolution qu'elle laisse entrevoir. 

H. J. Hu GOT. 

MAUNY R. - Tableau géograPhique de l'Ouest ajri-
cain au Moyen Age, d'après les sources écrites, la 
tradition et l'archéologie. Mémoire nO 6r, r96r, 587, 
p. rII fig. 

Il est bien difficile de donner la synthèse d'une 
œuvre aussi monumentale et qui fait pour la pre-
mière fois le point sur une somme énorme de con-
naissances. Ce travail de bénédictin est dû, il est 
vrai, à l'un des meilleurs spécialistes de l'Afrique de 
l'Ouest et de sa bordure saharienne. Pour le bien 
comprendre, il faut en lire attentivement l'introduc-
tion car l'auteur nous précise que ce qu'il a « recher-
ché à travers les textes, la tradition, les documents 
archéologiques, c'est à retracer la vie même de 
cette grande fraction du continent noir pendant les 
quelques huit siècles au cours desquels il fut une 
dépendance économique et culturelle exclusive du 
monde islamique et principalement de l'ensemble 
arabo-berbère nord-africain ». 

Cet imposant ouvrage est divisé eu quatre parties, 
1. Les sources d'information, II. Le cadre géogra-
phique, III. La géographie économique, IV. La géo-
graphie humaine. Les sources d 'information mobi-
lisent "à elles; seules r66 pages très concentrées qui 
passent en revue {( L'héritage de l'Antiquité ». Les 
premiers géographes et cartographes musulmans. 
L'apogée des connaissances: El Bekri (r068). D'El 
Bekri à Al Omari (r068-r338). Al Omé!:ri et les der-
nières sources musulmanes médiévales. Ecrits locaux: 
mahrams, girgams, tarikhs. Les sources écrites chré-
tiennes et juives. Léon l'Africain (r526). Épigraphie. 

Inscriptions rupestres. Littérature contemporaine sur 
l'Afrique occidentale médiévale. On r 'a insisté sur le 
contenu de cette partie que parce qu'elle livre l'essen-
tiel des arguments exposés. Il faut y ajouter les 
sources orales et traditionnelles et une révision archéo-
logique régionale. Le chapitre II s'efforce de délimiter 
les caractères précis du continent africain et princi-
palement de son climat dans les temps passés, depuis 
le Néolithique. C'est un chapitre extrêmement inté-
ressant qui constitue un exposé précis des connais-
sances du moment sur un sujet très controversé: celui 
de la paléoclimatologie saharienne. Vient ensuite une 
étude sur les milieux naturels: Sahara sud et Sahara 
nord. Zone soudanienne et Sahel sud. Zone préfo-
restière et forestière. Le chapitre III passe en revue 
les richesses naturelles. Les productions industrielles. 
L'artisanat et le commerce. Enfin le IVe et dernier 
chapitre a tra~t à la géographie humaine: diverses 
populations; Etablissements humains; Les sociétés; 
l'Instruction, l'Enseignement, connaissances diverses, 
les lettres et les arts. . 

Ce très bel ouvrage, d'une typographie excellente, 
est sobrement mais utilement illustré et se termine 
par une bonne bibliographie et par un index fort 
utile pour le spécialiste. 

Il faut espérer que cette thèse remarquable suscitera 
d'autres vocations et qu'il sera un jour possible de lui 
adjoindre des monographies sur les nombreux points 
de détails qui restent à élucider. Mais elle restera la 
base fondamentale sur laquelle toute étude sérieuse 
de l'Histoire du Moyen Age de l'Ouest africain devra 
s'appuyer. 

H. J. HUGOT. 

Le Parc national du NiokoZo-Koba, fascicule II. 
Mémoire nO 62, 196r [janvier 1962]", 379 p., 
nombreuses figures, 8 planches h. t. 

Ce second fascicule est consacré comme le premier 
(mémoire nO 48) uniquement à la faune du parc natio-
nal du Niokolo-Koba. La grande majorité des trente-
six articles qui le composent est consacrée aux Inver-
tébrés et spécialement aux Insectes. Les Vertébrés 
dont l'étude formait l'essentiel du premier fascicule 
ne sont représentés ici que par une note récapitu-
lative sur les Oiseaux et une étude détaillée du peu-
plement en Poissons. 

Les Invertébrés autres que les Insectes font l'objet 
de quelques notes seulement : Mollusques d'eau 
douce, Scorpions, Opilions, Araignées et Tiques. 

Les articles sur les Insectes sont relatifs aux Mantes, 
aux Orthoptères (Sauterelles et Acridiens), aux Der-
maptères, aux Coléoptères (15 contributions au 
total), aux Plécoptères, aux Trichoptères, aux Lépi-
doptères, aux Diptères, aux Mallophages, aux Homo-'-
ptères et H étéroptères. Malgré leur nombre et leur t 
diversité, ils ne couvrent encore qu'une petite partie ' 
de la faune entomologique du Parc. 
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Sur l'ensemble des notes, 26 sont écrites en fran-
çais, 8 en anglais et 2 en allemand. 

R. Roy. 

HURAULT J. - Les noirs réf~tgiés Boni de la Guyane 
française. Mémoire nO 63, 1961, 362 p., 29 fig ., 
t abl., cartes h. t. 

L'auteur présente ici des documents rassemblés 
au cours de plusieurs missions en Guyane françai se, 
sur les divers aspects de la vie matérielle, sociale et 
religieuse d'un groupe de noirs (un millier) descen-
dant des esclaves rebelles du XVIIIe siècle. Leur 
origine ethnique n'a pu être précisée et bien que 
l'on retrouve parfois dans la langue, dans les cou-
tumes ou dans les croyances un trait qui rappelle 
t elle ou t elle ethnie africaine, c'est bien de la descrip-
tion d'une culture originale qu'il s'agit. Les têtes de 
chapitre sont les suivantes : l'homme et le milieu 
naturel, organisation sociale, institutions sociales, 
répartition des terres, étude des habitations de cul-
ture, coutume familiale, croyances, économie et 
rapports avec les autres populations. 

En annexe, sur une soixantaine de pages, l'auteur 
a pu donner un inventaire complet de cette popula-
tion, chaque nom pouvant être retrouvé plus loin 
dans une série de tableaux généalogiques. 

Y. MERSADIER. 

H ALLÉ N. - MonograPhie des Hippocratéacées 
d'Afrique occidentale. (Thèse de doctorat de l'Uni-
versité.) Mémoire nO 64,1962,245 p., 75 figures ou 
planches, l carte. (Illustrations de l'auteur.) 

L'ouvrage comprend une classification révisée des 
68 espèces étudiées. Les généralités développent 
spécialement les caractères macroscopiques des 
coupes transversales des troncs de lianes, les cara~
tères des graines et ceux des plantules. La partIe 
taxonomique éclairée par des clés, présente les genres 
de façon à distinguer nettement les caractères prin-
cipaux des caractères secondaires. Les espèc~s .sont 
décrites dans le détail, compte t enu des vanatIOns, 
des anomalies et dans presque tous les cas, à la fois des 
caractères des plantes vivantes et de ceux des herbiers. 
Les espèces sont presque toutes figurées d'après du 
m atériel vivant étudié en Côte d'Ivoire à l'Institut 
d'Adiopodoumé. Tous les matériaux africains du 
Muséum de Paris, de l'Herbarium de Kew et du J ar-
din botanique de Bruxelles, sont cités. Les peuple-
ments par territoire ouest-africain sont précisés. Un 
index donne la détermination des échantillons par 
récolteur. Belle présentation dans le format des 
Mémoires de l'IF AN ; les figures ont été un peu trop 
réduites au clichage. 

N. RALLÉ. 

DAGET J. - Les Poissons du Fauta Dialon et de la 
Basse Guinée. Mémoire, nO 65, 1962, 210 p., 6I fig., 
13 pl. ph. h. t. 

Important travail qui, en dehors de l'étude systé-
matique des Poissons du Fouta Dial~n et de. la Basse 
Guinée, comporte des données geographlques . et 
écologiques ainsi que d'intéressantes données bIO-
géographiques. L'auteur a t enté un d~coupage du 
domaine des eaux douces en se basant urnquement sur 
des données faunistiques. Il fait remarquer que les 
limites des aires de répartition d'espèces coïncident . 
rarement avec celles des bassins hydrographiques 
actuels. « La systématique des poissons d'eau douce 
africains est délicate, la paléogéographie du conti-
nent est encore mal connue, aussi la zoogéographie 
ichtyologique ne pourra-t-elle progresser que lente-
ment. Pour l'Afrique de l'Ouest - écrit l'auteur -
nous espérons que le présent travail pourra aider à 
acquérir une vue d'ensemble assez exacte d.es pro-
blèmes biogéographiques propres à cette partIe de la 
grande région éthiopienne. » 

L'étude porte sur 97 espèces dont 15 nouvelles pour 
la science. 

P.-L. DEKEYSER. 

La réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, fasc. V. 
Mémoire nO 66, I963, 640 p., nombreuses figures. 

Ce fascicule, particulièrement épais, fait suite 
aux m émoires nOS I9, 40 et 53 pour l'étude de la faune 
de la région du Nimba, mais il faut bien remarquer 
que les quelques I700 pages in-quarto de ces diffé-
rents volumes sont loin d'épuiser la question, étant 
donné la richesse de la faune. 

29 articles sont rassemblés dans ce fascicule, cer-
tains étant des premières études sur différents groupes, 
les autres des notes complémentaires à des articles 
des mémoires précédents. 

Dans le premier cas, citons d'abord l'étude des 
Mollusques, par E. Binder : espèces d'eau douce, peu 
nombreuses, et espèces terrestres plus variées et com-
portant des endémiques. Notons surtout l'absence 
complète des Lamellibranches dans la région étudiée. 
. Les Myriapodes chilopodes font également l'obj et 
d'une première étude importante de la part de J. M. 
Demange, avec de nombreuses espèces nouvelles. 

Parmi les autres articles dans le même cas, men-
tionnons encore ceux relatifs aux Tiques, aux Blattes, 
aux Coccinelles, aux Staphylius, à différentes familles 
de Lépidoptères (notamment Arctii~es, N.ot~don
tides, Papilionides, Danaïdes et Satyndesk amSl que 
celui sur les Chauves-souris. 

Cependant plus de la moitié des contributions sont 
relatives à des grou,pes déjà examinés ·antérieure-
ment: il s'agit alors ~de compléments, le plus souvent 
en rapport avec l'étude des spécimens de récoltes plus 
récentes, reprenant dans certains cas l'ensemble de 
ce que l'on sait sur le groupe dans la région du Nimba. 



NOTES AFRICAINES 

RemarquonsspéCialeïnent les aitiCles de mise au point 
sur les Mantes, les L ailguriides, les Curculionides et 
les Réduviides, ainsi que l'étude spéciale du genre 
Phrynobatrachus qui n'avait pu être envisagée dans 
l'article d'ensemble sur les Batraciens du précédent 
fascicule. '. 

Sur les .. 29 articles, 24 sohtécrits en français, les 
autres étant rédigés en allemand (Blattes et Càc-
cinelles), en anglais (Acridiens et Staphylins du 
genre Zyras) ou en italien (Carabidae Pterosti-
chini). 

R. Roy. 

II. INITIATIONS AFRICAINES 

Depuis le 1er janvier 1963, cette série de publications est devenue 
« Initiations et Études Africaines» 

VILLIERS A. - Tortues et Crocodiles de l'Afrique 
Noire française. Initiations africaines nO 15, 1958, 
354 p., 290 fig. 

En 350 pages l'auteur traite de l'anatomie, de la 
biologie élémentaire, des rapports avec l'Homme, de 
la Paléontologie .et de la systématique des vingt 
espèces de tortues marines, palust res ou terrestres et 
des trois espèces de Crocodiles rencontrées dans 
l'Ouest africain. Les amateurs de cuisine peu banale 
y trouveront, en outre, d'authentiques recettes et 
les amateurs de folklore des contes fort curieux. Ceci 
ne saurait faire oublier l'intérêt que présente l'ou-
vrage pour l'identification précise des espèces par 
ailleurs largement facilitée par une abondante illus-
tration . A noter également une liste des noms ver-
naculaires. 

. J. DERIVOT. 

DEKEYSER P.-L. et DERIVOT J. - Étude d'un type 
d'Oiseau Mtest-africain : Corvus albus - Géné-
ralités - Ostéologie, Initiations africaines, nO 16, 
1958, 58 p., 66 fig. 

Il s'agit essentiellement d'un atlas accompagné 
d'un texte descriptif que les auteurs ont voulu aussi 
concis que possible. C'est un travail d'anatomie des-
criptive et non d'anatomie fonctionnelle qui suppo-
serait l'exposé préalable de la myologie, de l'arthro-
logie, de la splanchnologie, de l'angiologie et de la 
neurologie de l'espèce étudiée. 

Sommaire : 

1. Le Corbeau pie Corvus albus P. L. S. MÜLLER. 
II. Habitus. 
III. Préparation du squelette. 
IV. Ostéologie. 

- Squelette céphalique. 
- Squelette viscéral. 
- Axe vertébral. 
- Ceintue scapulaire. 

. ~. Membrè antérieur. 

~. Ceinture pelvienne. 
- Membre post érieur. . 

P.-L. DEKEYSER. 

ROUGEOT, P. C. - Les L éPidoptères de l 'Afrique Noire 
occidentale. Initiations africaines nO 14, fascicule IV, 
Attacidés (= Saturniidés). 1962,214 p., z26 fig. 

Alors que les premiers fascicules de cette Initiation 
traitaient des familles de Lépidoptères diurnes, le tra-
vail de P. C. Rougeot traite au contraire d'une 
famille de P apillons nocturnes mais qui n 'en est pas 
moins intéressante pour autant. En effet les Attacidés 
sont remarquables par leur grande t aille, leur forme 
ou les dessins de leurs ailes souvent ornées de lunules 
ou de fenêtres hyalines, ce qui les fait rechercher par 
de riombreux collectionneurs. 

L 'auteur ayant passé quatorze années au Gabon a 
eu le mérite d'effectuer de nombreux élevages, appor-
tant ainsi une connaissance des premiers état s de 
beaucoup d'espèces. De ce fait les Attacidés peuvent 
compter parmi les Lépidoptères africains dont la 
biologie est la mieux connue. . 

. M. CONDAMIN. 

VILLIERS A. - Les Serpents de l'Ouest africain, Initia-
tions africaines, nOz (ze édition), 1963, 190 p., z58fig. 

Cette ze édition, considérablement augmentée, 
tient compte d 'un certain nombre de nouveautés 
faunistiques et l'illustration a été complétée dans 
toute la mesure du possible. 

L'ouvrage comprend des chapitres consacrés aux 
caractères généraux des serpents (morphologie, 
fonct ion venimeuse, comportement, les sèrpents et 
l'homme, etc.) et permèt aisément dans sa partie 
systématique, l'identification des 130 espèces jus': 
qu'ici reconnues,. pour l'Ouest africain. 

Les annexes comprennent notamment une t able al': 1 

phabétique des nOms vernaculaires. ." ... '~ ' 
J. DERIVOT . 
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III. CATALOGUES 

Depuis le 1er janvier 1963, cette série de publications est devenue 
« Catalogues et Documents}) 

MARCHE-MARCHAD I. - Nouveau catalogue de la 
collection de Mollusques testacés marins de l'IFAN. 
Catalogue nO 14, 1958,64 p. 

Ce catalogue, qui remplace celui deM. Nicklèsparu 
en 1947 sous le nO l de la même série, constitue un 
répertoire, dans l'ordre systématique des familles, 
des Mollusques testacés marins de l'Afrique occi-
dentale représentés dans la collection de l'IFAN. Il 
comprend une liste non critique de 4 Loricates, 
557 Gastropodes, 12 Scaphopodes et 258 Pelecy-
podes avec les diverses localités et le nom des récol-
teurs. A la fin du catalogue est donnée une liste de 
55 paratypes, syntypes et homoeotypes - ou spéci-
mens identifiés par l'auteur même de l'espèce 
- et conservés à l'IFAN. 

I. MARCHE-MARCHAD. 

ADANDÉ A. - L es Récades des rois du Dahàmey. 
Catalogue [nO 15J (1) 1962, 104 p., 37 pl. h.t. 

Étude muséographique des ré cades des rois du 
Dahomey. . . ~ 

Dans une première partie, l'auteur présente l'his-
toire de la formation du peuple dahoméen et tout le 
symbolisme qui l'entoure. De ce symbolisme, il dégage 
l'origine des récades, puis définit leur rôle social, 
leurs différents emplois et fait ressortir la signification 
profonde des symboles de ces attributs royaux. 

La deuxième partie constitue une étude descrip-
tive de nombreuses ré cades provenant de la collection 
du Musée de l'Homme de Paris et de celles conservées 
au Musée dynastique d 'Abomey. 

Les 37 planches rassemblées en fin de volume offrent 
la reproduction photographique des 167 pièces dé-
crites. 

S. N'DIAYE. 

(1) Le nO 15 n'est pas porté sur le volume. 

IV. DIVERS 

Cartes ethnodémograPhiques de l'Afrique occidentale, 
(feuilles 2) par G. BRASSEUR et G. SAVONNET, 1960, 
4 cartes, l notice 22 X 27, 34 p. 

Faisant suite aux l et 5 parues en 1954 et 1959, 
cette carte couvre le fuseau compris entre les méri-
diens 8 et 12 Ouest jusqu'au 17e parallèle. Elle con-
cerne donc le Mali occidental, une grande partie de la 
Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, quelques 
fragments de Mauritanie, du Sénégal et de Côte 
d'Ivoire. 

Les feuilles ethnographiques font ressortir les grands 
groupes ethniques par les couleurs et chaque ethnie 
par des signes différents. On distingue ainsi très clai-
rement les interpénétrations réciproques et, le cas 
échéant, les phénomènes de diffusion. Les popu-
lations nomades ont été réparties sur leurs aires de 
nomadisation et les axes suivis ont été matérialisés 
par des flèches. 

Pour le Mali, chaque signe représente 500 habi-
tants, ce qui permet de mieux voir l'importance 

relative de chaque ethnie et de faire apparaître 
dans ses grandes lignes la répartition de la population. 

Les feuilles démographiques indiquent les densités 
par plages rouges, avec des seuils à l, 5, 10, 20, 35, 
50, 75, 125 habitants au kilomètre carré ; pour les 
nomades, on a suggéré en mauve les seuils de 0,5, l, 
2, 5 au kilomètre carré. Les régions d'altitude supé-
rieures_à 600 m .. ont été marquées, de même que les 
fleuves, les voies ferrées et les. iprincipales routes et 
agglomérations. 

La notice ~ donne des explications succinctes sur les 
méthodes employées, sur le contexte historique et 
géographique, sur chacune des ethnies représentées 
avec leur importance numérique et sur la répartition 
de la population en fonctioridugenre de vie (nomades, 
sédentaires, citadins). 

G. BRASSEUR. 

Icones pZantarum africanarum, in-8°, fasc. V, 1960, 
24 pl. par R. SCHNELL (dessins de M. A. DEVIL-
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LERS) , avec la collaboration de MM. J. ADAM et 
H. JACQUES-FÉLIX. 

Comme dans les quatre fascicules précédents, les 
espèces dont la liste suit font l'objet d'une note des-
criptive, accompagnée d'une planche de dessin au trait. 

N° 97. Adiantum philippense LINN. 
N° g8. Aristida adscensionis LINN. 
N° gg. Bidens pilosa LINN. 
N° roo. Cassia podocarpa GUILL. et PERR. 
N° roI. Cenchnts bifiorus ROXB. 
N° roz. Clappertonia ficifolia (WILLD.) DECNE. 
N° r03. Clitoria ternatea LINN. 
N° r04. Dactyloctenium aegyptium (LINN.) ASCH. 

et SCHW. 

N° ros. Echinochloa colona (LINN) LINK. 
N° r06. Echinops gracilis O. HOFFM. 
N° r07. Eragrostis barrelieri DAVEAU. 
N° r08. Eragrostis cilianensis (ALL.) LUTATI. 
N° rog. Grewia flavescens Juss. 
N° IIO. JatroPha curcas LINN. 
N° III. JatroPha gossyPiifolia LINN. 
N° IIZ. Lantana camara LINN. 
N° II3. Lonchocarpus sericeus (ParR.) H. B. et K. 
N° II4. M anniella gustavi RCHB. 
N° IlS. Panicum humile NEES ex-STEuD. 
N° II6. Panicum laetum KUNTH. 
N° II7. Panicum praealtum AFZ. ex-Sw. 
N° II8. Polygonum senegalense MEISSN. 
N° IIg. Strophanthus sarmentosus A. P. D. C. 
N° rzo. Ziziphus mauritiana LAM. 
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TROISIËME PARTIE 

Liste des numéros parus dans la série « Protection de la Nature» 
(revue ronéotypée non périodique) 

1. Th. MONOD : Conservation des ressources natu-
relles en Afrique noire française et éducation, 9 p. 

(Document complémentaire, destiné à la Confé-
rence scientifique des Nations Unies pour la conser-
vation et l'utilisation des ressources naturelles, du 
5 août 1949)· 

II. P .-L. DEKEYSER et A. VILLIERS : Recherche 
scientifique et protection de la nature, 3 p. 

III. Considérations sur la protection dela nature, 3 p. 
IV. P.-L. DEKEYSER et A. VILLIERS: Protection des 

animaux. Janvier 1951, 23 p. 
V. P.-L. DEKEYSER et A. VILLIERS: Les introduc-

tions d'animaux. Février 1951, 9 p. 
VI. Th. MONOD: Biologie et régions arides, II p. 

(Union internationale des. Sciences biologiques. 
Série B (Colloque) nO 9, Stockholm, juillet 1950). 

VII. Sommaire d'une leçon consacrée à la conser-
vation des richesses naturelles de l'A. O. F. Mars 
1952, 4 p. (Exceptionnellement ce numéro a été 
imprimé.) 

VIII. Informations diverses, 3 p. 
(Extraits du Bulletin d'Information de l'Union 

internationale pour la Protection de la Nature, 
nOS l, janvier 1952 et 2, mars 1952). 

IX. J. P. HARROY : Le Katanga et la gestion de ses 
ressources naturelles, 10 p. 

(Communication présentée au Congrès de Com-
mémoration du cinquantième anniver.:saire du ~o
mité spécial du Katanga, t enu à ElisabethvIlle 
en 1950.) 

X. J. DAGET : Les passes à Poissons en Afrique 
occidentale. Septembre 1952, 8 p. 

XI. A. VILLIERS: Préservation de la faune sauvage 
dans la zone saharienne de l'Ouest africain. Octobre 
1952,7 p. 

XII. H. HUMBERT: Le problème du recours aux 
feux courants. Novembre 1952, II p. 

(Étude présentée à la réunion technique de la 
Ille Assemblée générale de l'Union internatio-
nale pour la Protection de la Nature, Caracas 1952.) 

XIII. P.-L. DEKEYSER : Quelques aspects du pro-
blème des Mange-Mil. Février 1953, 8 p. 

XIV. Qu'est-ce que la Protection de la Nature? 
Mars 1953, II p. 

(Texte préparé par l'Union internationale pour 
la Protection de la Nature). 

XV. P. FOURY : Au sujet des dégâts commis par les 
chèvres à la végétation forestière. Juillet 1953, 5 p. 

XVI. P.-L. DEKEYSER : La Conférence de Bukavu 
(1953)· Octobre 1954, 18 p. 

(Recommandations et vœux émis à la troisième 
Conférence internationale pour la Protection de la 
faune et de la flore en Afrique, suivis d 'un com-
mentaire.) 

XVII. P.-L. DEKEYSER : L'intérêt des parcs biolo-
giques, 6 p. 

XVIII. P.-L. DEKEYSER : Documents pour servir à 
l'étude des parcs nationaux. La notion de terri-
toire. Avril 1956, II p. 

XIX. P.-L. DEKEYSER : Documents pour servir à 
l'étude des parcs nationaux. Une monographie de 
R. VERHEYEN sur l'Hippopotame, 9 p. 

XX. P.-L.DEIŒYSER : Une réalité permanente : la 
nature. Novembre 1958, 18 p. 

XXI. P. JAEGER : Faut-il protéger la Panthère ? 
Décembre 1958, 6 p. 

XXII. P.JAEGER: Vers une destruction accélérée de 
la savane soudanaise. Janvier 1959, 6 p. 

XXIII. A. NAEGELÉ : La protection de la végétation 
en zone aride. L'expérience IFAN-UNESCO tentée 
en Adrar de Mauritanie (Sahara sud-occidental). 
Mars 1959, II p. 

XXIV-XXV. R. MALBRANT : L'avenir de la Pro-
tection de la Nature dans les États de la Commu-
nauté, p. 1-14. (Communication à l'Académie des 
Sciences d'Outre-Mer. Comptes rendus mensuels, 
T. XIX, Octobre 1959.) 

P.-L. DEKEYSER : Protection de la Nature et 
évolution humaine, p. 14-17. 

XXVI. Autour du Colloque d'Arusha (Tanganyika) 
sur la conservation de la Nature et de ses res-
sources dans les États africains moderne :. (5-
I2 septembre 19~I). Novembre 1961, 33 p. 

Nota; Sont épuisés les nOS Ill, V, VI, VII, IX, 
XXII, XV, XVII. 
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Les NOTES AFRICAINES, vous le savez, ont vu le jour en janvier 
1939 et nous venons donc d'atteindre son centième numéro. 

Comme l'indiquait son ancien sous-titre, cette revue était notre 
Bulletin d'information et de correspondance à travers toute l'Afrique 
occidentale française où notre Institut possédait un Centre dans ·la 
capitale de chaque Territoire. 

Le morcellement de cet ensemble en divers États indépendants n'a 
en rien transformé la vocation de l'ancien Institut fédéral devenu 
Institut d'Université. Malheureusement, si nos lecteurs n'en demeurent 
pas moins tou~ours aussi nombreux, il a singulièrement tari la source 
de nos correspondants actifs. 

Nous faisons donc appèl à vous, afin que vous collaboriez de nou-
veau avec nous en nous envoyant, ou en suscitant autour de vous, 
des articles dans l'esprit NOTES AFRICAINES que vous connaissez et 
que nous essayons de préserver. Il s'agira d'articles courts, accom~ 
pàgnés de tbute l'illustration désirable, les travaux plus importants 
demeurant du dOllliüne de nos Bulletins; les articles de vulgarisa-
tion resteront toujours, naturellement, les très bienvenus. 

Ainsi vous vous associerez à l'œuvre de l'IFAN qui est d'apporter 
sa contribution à la connaissance de l'Afrique tropicale de l'Ouest, 
des· sables sahariens aux mangroves des Bouches du Niger. 

La Rédaction. 

Le Directeur : TH. MONOD. 
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REVUES PÉRIODIQUES 
Bulletin de l'IFAN, in-So. 

Remplace depuis 1939, le Bulletin du Comité d'Études Historiques et 
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L'abonn,eme~t à ~ompter de janvier. .. 10 F 
Le numero separe. ................. 3 F 

PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire ('), 

succédant aux Mémoires du Comité d'Études Historiques et Scientifiques de l'A. O. F., in-4°. 

1. TRAUTMANN R. - La divination à la Côte des Esclaves et à 
Madagascar. 1939, 155 p. (épuisé). 

2. TROCHAIN J. - Contribution à l'étude de la végétation du Séné-
gal. 1940, 433 p., 30 pl. (épuisé). 

3. BERBAIN S. - Le comptoir français de Juda (Ouidah) au XVIII·. 
Études sur la traite des Noirs au golfe de Guinée. 1942, 125 p., 
6 pl. (épuisé). 

4. URVOY Y . - Les bassins du Niger. 1942, 139 p., 6 pl., 4 cartes 
h. t. (épuisé). 

5. URVOY Y. - Petit atlas ethno-démographique du Soudan entre 
Sénégal et Tchad. 1942, 46 p., 4 pl., 3 cartes h. t. (épuisé). 

6. DEMOUGEOT A. - Notes sur l'organisation politique et administra-
tive du Labé avant et depuis l'occupation française. 1944, 84 p., 
7 F. 

7. URVOY Y. - Histoire de l'empire du Bornou. 1949, 164 p., cartes, 
12 F. 

8. MAIRE R. et MONOD Th. - f:tudes sur la flore et la végétation du 
Tibesti. 1950, 140 p., 6 pl., 14 F. 

9. Le CCE1R Ch. - Dictionnaire ethnographique téda, précédé d'un 
lexique français-téda. 1950, 2II p., 37 pl., fig., 1 carte h. t., 18 F. 

10. Contribution à l'étude de l'Aïr. 1950, 562 p., fig., 1 carte h. t., 40 F. 

* * * 
II. DAGET J. - Révision des affinités phylogénétiques des Polyptéridés. 

1950, 178 p., 57 fig., 6 F. 
12. PAULIAN R. - Les Corylophidae d'Afrique (Coleoptera), 1950, 126 p., 

86 fig., 4 cartes, 5,20 F. 
13. RISBEC J. - 1. Les Chalcidoïdes; II. Les Microgasterinae d'A. O. F., 

1951, 473 p., 179 + 46 fig., 20 F. 
14. Ho LAS B. - Mission dans l'Est libérien (P.-L. Dekeyser et B. Holas, 

1948). 1952, XIII + 566 p., 252 fig., 39 pl., 2 cartes h. t., 36 F. 
15. ALIBERT H. - Les insectes vivant sur les Cacaoyers en Afrique occi-

dentale. 1951, 174 p., 210 fig., 7 pl. phot., 8 F. 
16. LABOURET H. - La langue des Peuls ou Foulbé. 1952, XII + 286 p., 

20 F. 
17. DELCOURT A. - La France et les établissements français au Sénégal 

entre 1713 et 1763. 1952, 432 p., fig., cartes, 20 F. 
18. MONOD Th. et SCHNELL R. - Mélanges botaniques. 1952, 334 p., 

fig., 18 pl. h. t., 36 F. 
19. La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, fasc. J, 1952, 334 p., 

fig., 24 F. 
20. CASTHELAIN J. - La langue guerzé; LASSORT P.- Grammaire 

guerzé. 1952, 423 p., 32 F. 

(1) Les ID premiers Memoires DDt ete édites par la Librairie LAROSE, l l, rue 
Victor-Cousin,:fARIS (Se). Exceptionnelltffi(nt, les numéros encore di~ponibles sont 
vendus pal' cet Editeur. 

21. GENEVRAY J. - Éléments d'une monographie d'une division adminis-
trative libérienne (Grand Bassa County). 1952, 135 p., 12 üg., 12 F. 

22. SCHNELL R. - Végétation et flore de la région montagneuse du. 
Nimba (Afrique occidentale française). 1952, 604 p., 42 fig., 24 pl. 
h. t., 44 F. 

23. Mélanges ethnologiques. 1953,408 p., 10 fig., 27 pl. h. t. dont 4 cartes, 
28 F. 

24. BON R. P. G. - Grammaire l'élé; NiCOLAS R. P. F. - Glossaire 
l'élé-français, 1953, 452 p., 23 fig., 1 carte, 36 F. 

25. AKINDÉLÉ A. et AGUESSY C. - Contribution à l'étude de l'histoire de 
l'ancien royaume de Porto-Novo. 1953, 168 p., 4 fig., 8 pl.h. t., I2 F. 

26. PROST A. - Les langues mandé-sud du groupe mana-busa. 1953, 
182 p., 3 cartes, 20 F. 

27. Les Afro-Américains. 1953, 268 p., 19 fig. h. t., 24 F. 
28. TARDIEU-BLOT Mme. - Les Ptéridophytes de l'Afrique intertropi-

cale française. 1953, 241 p., 44 pl., 16 F. 
29. BOYER G. - Un peuple de l'Ouest soudanais: les Diawara; ROUCH 

J. - Contribution à l'histoire des Songhay, 1953, 259 p., 29 fig., 
12 cartes, 13 pl. h. t., 24 F. 

30. LAVERGNE DE TRESSAN !VI. DE. - Inventaire linguistique de l'Afrique 
occidentale française et du Togo. 1953, 241 p., 8 cartes, 24 F. 

31. DE CLOITRE L. - Recherches sur les Rhizopodes thécamoebiens 
d'A. O. F. 1953,249 p., 374 fig., 28 F. 

32. BRASSEUR-MARION Mme P. et BRASSEUR G. - Porto-Novo et sa 
palmeraie. 1953, 132 p., 26 fig., 10 pl. h. t., 10 F. 

33. NICOLAS F. - La langue berbère de Mauritanie. 1953, 476 p., fig., 
28 F. 

34. ALEXANDRE R. P. - La langue maré. 1953, t. 1: 407 p. ; t. II: 506 p., 
80 F les deux volumes. 

35. PICHON M. - Monographie des Landolphiées (Classification des Apo-
cynacées, XXXV). 1953, 437 p., 21 pl., 36 cartes, 28 F. 

36. DAGET J. - Les Poissons du Niger supérieur. 1954, 391 p., 141 fig. 
(épuisé). 

37. FROELICH J.-C. - La tribu Konkomba du nord Togo. 1954, 255 p., 
188 fig., 5 cartes, 4 pl. h. t., 20 F. 

38. SOURIE R. - Contribution à l'étude écologique des côtes rocheuses 
du Sénégal. 1934, 342 p., 46 fig., 23 pl. h. t., 28 F. 

39. HOLAS B. - Le culte de Zié. Éléments de la religion kono (Haute 
Guinée française). 1954, 275 p., 30 fig., 2 pl. h. t., 24 F. 

40. La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, fasc. II. 1954,402 p., 
fig., 32 F. -

41. LABOURET H. - La. langue des Peuls ou Foulbé. Lexique français-
peul. 1955,160 p., 4 fig., 24 F. 

42. BÉART Ch. - Jeux et jouets de l'Ouest africain. 1955, t. l, 438 p., 
316 fig. ; t. II, 451 p., 570 fig., 76 F les deux volumes. 

43. LECLERC J.-C., RICHARD-MoLARD J., LAMOTTE M., ROUGERIE G., 
PORTÈRES R. - La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, 

1 
1 



fasc"III : La Chamc, du Nimba. Essai géographique. 1955, 271 p., 
64 l1g., 54'P1., 24 F. 

44. DEKEYSER P.-L. et VILLIERS A. - Contribution à l'étude du peu-
plement de la Mauritanie. Notations écologiques et biogéogra-
phiques ;mr la faune de l'Adrar. 1956, 222 p., 35 fig., 25 pl. h. t., 

î ··24::f··:, ~ " ':~~ 
MONOD Th. --,:, Hippidea et Brachyura ouest-africains. 1956, 674 p., 

884 fig" rd tableaux, 36 F. 
46;' LE CœUR Ch. et M. - Grammaire et textes teda-daza. 1955, 394 p., 

l carte h. t., 20 F. 
47. PROST R. P. A. - La langue sOIiay et ses dialectes. 1956, 627 p., 56 F. 
48. Le parc national du Niokolo-Koba, fasc. l, 1956, 267 p., l carte 

frontispice, fig. phot., 14 pl. h. t., 20 F. 
49. BARAT Ch. - Pluviologie et aquidimétrie dans la zone intertropi-

cale. 1957, 80 p., 15 pl., 10 F. 
50. TARDIEU-BLOT Mme et ALSTON A. H. G., SCHNELL R., BLANC M. 

et DAGET J. - Mélanges biologiques. 1957, 169 p., phot., fig. 
20 F. 

51. VERGER P. - Notes sur le culte des Ori~a et Vodun à Bahia, la Baie 
de tous les Saints, au Brésil et à l'ancienne Côte des Esclaves en 
Afrique, 1957, 609 p., l carte, 159 pl. h. t., 60 F. 

52. MONOD Th. - Majâbat al-Koubrâ. Contribution à l'étude de 
1'« Empty Quarter» ouest-saharien. 1958, 407 p., 135 fig., 
81 pl. h. t., 3 cartes h. t., 4 pl. sous pochette couverture, 56 F. 

53. La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, fasc. IV. 1958, 
357 p., 142 fig., 20 pl., 32 F. 

54. LABOURET H. - Nouvelles notes sur les tribus du rameau Lobi, 

leurs migrations, leur évolution, leurs parlers et ceux de leurs 
voisins. 1958, 295 p., 3 cartes h. t., 28 F. 

55. THOMAS L.-V. - Les Diola, 2 vol. 1959,821 p., 2 cartes, 38 pl. h. t., 
96 F. 

56. DAVEAU S. - Recherches morphologiques sur la région de Bandia-
gara. 1959, 120 p., 19 fig., 5 cartes h. t., 8 mosaïques aériennes 
h. t., 21 pl. phot. h. t., 36 F. 

57. NICOLAS J.-P. - Bioclimatologie humaine de Saint-Louis du Séné-
gal. 1959, 340 p., 216 fig., 54 F. 

58. ROUGERIE G. - Le façonnement actuel des modelés en Côte d'Ivoire 
forestière, 1960. 542 p., 130 tabl., 134 fig., 92 phot., 90 F. 

59. DE MUIZON J. - Faune des Brenthides d'Afrique. 1960, 256 p., 
173 fig., 32 F. 

60. GOMES EANES DE ZURARA. - Chronique de Guinée (Traduction 
L. BOURDON). 1960, 301 p., 2 cartes, 32 F. 

6r. MAUNY R. - Tableau géographique de l'Ouest africain an Moyen-
Age, d'après les sonrces écrites, la tradition et l'archéologie. 
1961, 587 p., III fig., 68 F. 

62. Le parc national du Niokolo-Koba, fasc. II. 1961,379 p., fig., phot., 
48 F. 

63. HURAULT J. - Les Noirs réfugiés Boni de la Guyane française 
1961, 362 p., 29 fig., tabl., cartes h. t., 54 F. 

64. HALLÉ N. - Monographie des Hippocratéacées d'Afrique occider.-
tale, 1962, 245 p., 76 fig., 30 F. 

65. DAGET J. - Les Poissons du Fouta Dialon et de la Basse Guinée. 
1962, 210 p., 13 pl., 61 fig., 30 F. 

66. La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, fasc. V. 1953,640 p., 
nombr. fig., 86 F. 

Initiations et Études africaines, in-Sa. 

r. DEKEYSER P.-L. - Les Mammifères de l'Afrique noire française, 
2e édition. 1955, 426 p., 242 fig., 16 F. 

2. VILLIERS A. - Les Serpents de l'Ouest africain. 2e édition, 1963, 
190 p., 258 fig., 20 F. 

3. CADENAT J. - Poissons de mer du Sénégal. 1950, 345 p., 241 fig. 
(épuisé). 

4. SOCQUET Mgr. - Manuel-Grammaire mossi. 1952, 87 p., 4 F. 
5. DEKEYSER P.-L. et VILLIERS A. - Les animaux protégés de l'Afrique 

noire, 1951, 128 p., 57 fig. h. t., 6 F. 
6. MERCIER P. - Les tâches de la sociologie. 1951,93 p., 9 fig., 2,40 F. 
7. MAUNY R. - Guide de Gorée, 2e édition. 1954, 38 p., 13 pl. phot., 

l plan h. t., 2,40 F. 
8. HOLAS B. - L'homme noir d'Afrique. 1951, 105 p., 53 fig., 50 photos 

h. t., 6 F. 
9. VILLIERS A. - Hémiptères de l'Afrique noire (Punaises et Cigales). 

1952, 256 p., 358 fig., 16 F. 
10. CHAILLEY Ct. - Les grandes missions françaises en Afrique occi-

dentale. 1953, 145 p., 70 fig., cartes, 12 F. 

Ir. MAUNY R. - Gravures, peintures et inscriptions rupestres de l'Ouest 
africain. 1954, 93 p., 12 fig., 7 cartes, 6 F. 

12. BERLAND L. - Les Arachnides de l'Afrique noire française. I955, 
130 p., II6 fig., 8 F. 

13. BRASSEUR G. - L'A. O. F. 1957, 74 p., 23 photos h. t., cartes et 
p., 4 F. 

14. Les Lépidoptères de l'Afrique noire occidentale. 
- Fascicule l : Introduction: Structure, Mœurs, Récolte, Conser-

vation, Classification, par A. VILLIERS, 1957,84 p., I09 fig., 4 F. 
- Fascicule II : Papilionidés, par A. VILLIERS. 1957,49 p., 79 fig., 4 F 
- Fascicule III : Lycaenidés, par H. STEMPFFER. 1957, 228 p., 

331 fig., 14 F. 
- Fascicule IV : Attaci:dés, par P. C. ROUGEOT. 1962, 214 p., 

226 fig., 25 F. 
15. VILLIERS A. - Tortues et Crocodiles de l'Afrique noire française 

1958, 354 p., 290 fig., 24 F. 
16. DEKEYSER P.-L. et DERIVOT J. - Étude d'un type d'oiseau ouesi-

africain: Corvus albus. Généralités-Ostéologie. I958, 58 p., 66 fig., 
6 F. 

Catalogues et Documents, in-So. 
1. NICKLÈS M. - La collection de Mollusques testacés marins de 

l'IFAN. 1947, 23 p., l F. 
2. CADENAT J. - Noms vernaculaires des principales formes d'ani-

maux marins des côtes de l'Afrique occidentale française, 1947, 
56 p., 2,80 F. 

3. DAGET J. - La collection des Poissons d'eau douce de l'IFAN. 1949, 
59 p., 14 fig., 2 F. 

4. BARDON P. - Collection des masques d'or de l'IFAN. 1949, 22 p., 
23 pl. h. t., 2 F. 

5. VILLIERS A. - Mission P.-L. Dekeyser et A. Villiers en Guinée et 
en Côte d'Ivoire (1946). Insectes (Ire partie). 1949, 90 p., 9 fig., 
2,80 F. 

6. VILLIERS A. - La collection de Serpents de l'IFAN. 1950, 155 p., 
12 fig., 4 F. 

7. MERCIER P. - Les Asë du Musée d'Abomey. 1952, 77 p., 8 fig., 
20 pl. h .. t., 8 F. 

8. MONOD Th., NICKLÈS M., MOLL F. - Xylophages et Pétricoles ouest-
africains. 1952, 145 p., 158 fig., 12 pl. h. t., 8 F. 

9. MAUNY R. - Glossaire des expressions et termes locaux employés 
dans l'Ouest africain. 1952, 69 p., 2,80 F. 

10. HOLAS B. - Portes sculptées du Musée d'Abidjan. 1952,71 p., 56 fig. 
et phot., 5,20 F. 

Ir. LEPESME P. - Coléoptères Cérambycides (Longicornes) de Côte 
d'Ivoire. 1953, 103 p., 40 pl., 8 F. 

12. GUERMEUR P. - Diatomées de l'A. O. F. (Première liste: Sénégal). 
1954, 137 p., 24 pl., 10 F. 

13. Guide du Musée historique de l'A. O. F. à Gorée. 1955, 33 p., 8 phot. . 
2,40 F. 

14. MARCHE-MARCHAD 1. - Nouveau catalogue de la collection de Mol-
lusques testacés marins de l'IFAN. 1958, 64 p., 4,80 F. 

15. ADANDÉ A. - Les récades des rois du Dahomey. 1962, 104 p., 
37 pl., 24 F_ 

Instructions sommaires, in-8°. 

I DEKEYSER P.-L. ct VILLIERS A. - Récolte et préparation des col-
lections zoologiques. 1948, 44 p., 25 fig., 1,20 F. 

2. PITOT A. - Réc,olte et préparation des collections botaniques. I950, 
43 p., 17 fig., 1,20 F. 

3. Conseils aux chercheurs (4e éd.). 1953, 74 p., 2 F. 

Publications diverses. 
Première Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest. Dakar. 

IFAN, 1945. Comptes Rendus. T. l, 1950, 531 p., fig., 24 F. 
T. II, 1951, 567 p., fig., phot., 28 F. 

MERSADIER Y. - Budgets familiaux africains: Étude chez 136 familles 
de salariés dans trois centres urbains du Sénégal. 1957, 102 p., 
4 F. 

Cartes ethno-démographiques de l'Afrique occidentale. 
Feuilles nO l, 1952, 4 p., 4 cartes, 10 F. 

Feuilles nO 5, 1954, 27 p., 4 pl., 4 cartes, 10 1'. 
Feuilles nO 2, 1960, 34 p., 4 cartes, 10 F. 

Icones plantarum africanarum. 
Fasc. l, 1953, 24 pl. : 12 F. 
Fasc. II. 1953, 24 pl. : 12 F. 
Fasc. III, 1955, 24 pl. : 12 F. 
Fasc. IV, 1957, 24 pl. : 12 F. 
Fasc. V, 1960, 24/Pl. : 12 F. 

Ouvrages en dépôt. 
NICOLAS F. - Tamesna. Les Ioullemmeden de l 'Est ou Touâreg « Kel 

Dinnik ", Cercle de T'âwa. Colonie du Niger. Paris , 1950, 279 p. , 
51 fig., 10 pl., 14 F. 

PIERRET R. - Étude du dialecte maure des régions'sahariennes et sahé-
liennes de l'Afrique occidentale française. Paris. 1948, 520 p., 
22 F. 
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N° 150 AVRIL 1976 

AVERTISSEMENT 

Ce numéro ISO a été conçu dans le même esprit que le numéro IOO avec deux grandes 
parties. 

La première partie est consacrée aux tables des numéros IOI à I49 (I964-I976). 
1. Liste des articles par ordre alphabétique des noms d'auteurs en séparant les articles 

originaux (nOS l à 289) et les documents divers (nOS 290 à 33I). 
II. Index des matières, subdivisé en quatorze grandes rubriques à l'intérieur desquelles 

se retrouvent les principaux sujets traités. 
III. Index des localisations géographiques par pays; pour chacun d'eux les articles sont 

classés suivant les grandes rubriques définies précédemment. Cet index ne renvoie pas à 
tous les articles mais seulement à ceux dont la localisation est nettement précisée. 

En annexe se trouvent la liste des numéros spéciaux pour la période considérée et la 
liste des photographies illustrant les couvertures. 

La deuxième partie est relative à la présentation des publications non périodiques 
sorties de presse depuis le numéro IOO des Notes Africaines (Ig63). Les présentations des 
ouvrages publiés antérieurement figurent dans les numéros 76 et IOO. 

Certaines analyses sont reprises d'autres périodiques qui ont publié des comptes rendus 
et fait parvenir des justificatifs à l'IFAN. D'autres sont extraites des « prières (l'insérer)) 
rédigées par le Service des publications de l'IFAN, ou alors de l'introduction des ouvrages 
considérés. Enfin certaines analyses sont originales. Dans tous les cas, mention est faite 
du nom de l'auteur ou de l'origine de l'analyse. 

Le Service des Publications de l'IFAN : 
D. ZIDOUEMBA, R. Roy, B. DIENG. 
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PREMIËRE PARTIE 

Tables des Notes Africaines 1964-1976 

1. LISTE DES ARTICLES PAR ORDRE ALPHABËTIQUE 
DES NOMS D'AUTEURS 

A. Articles originaux 

1. ABDALLAH (A.). - Sur une bombe volcanique des 
Mamelles (presqu'île du Cap-Vert, Sénégal). N0 1I8, 
avr. 1968, p. 58-60, 2 fig. 

ABDALLAHI (Ahmed ould) . - Voir MAIGRET (Jacques). 
ADAM (CL). - Voir ADAM (J. G.). 

2. ADAM (J. G.). - Premier complément à l'inventaire de 
la flore de la Mauritanie . N ° 102, avr. 1964, p. 61-63. 

3. - Tourisme et flore du Fouta Dj alon au Sénégal. 
N° 105, janv. 1965, p. 12-15, 6 fig., 1 carte. 

4 . - La végétation du mont Nimba au Libéria et 
sa protection. N ° II2, oct. 1966, p. 113-122, 13 fig. 
et 1 carte. 

5 . ADAM (J. G.) et ADAM (CL). - Quelques utilisations 
de plantes par les Manon du Libéria. N° 127, juil . 
1970, p. 88-93· 

6 . AMBLARD-RAMBERT (A.). - Découvertes archéologiques 
au Cap Blanc (Maurit anie) . N° lIS, juil. 1963, p . 97-
100, 2 fig. 

7. ANTOINE (Régis). - Aventures d'un jeune négrier 
français d'après un manuscrit inédit du XVIIIe siècle. 
N° 142, av r. 1974, p. SI -56. 

8. BA (Oumar). - Des sites historiques au Brakna (Mau-
ritanie). N ° 1I8, avr. 1968, p. 60-62, 1 carte. 

9. - Du peuplement peul de la subdivision de Mbout 
(Mauritanie). N° 124, oct. 1969, p. 114-II8, 1 carte. 

10 . - Traitement de la lèpre chez les Toucouleur. 
N° 124, oct. 1969, p. 126. 

II. - Les Peuls du Djolof (Sénégal). N ° 127, juil. 1970, 
p. 86-88. 

12 . - Des sites historiques au Tagant (Mauritanie). 
N° 138, avr. 1973, p. 4° -4 1, 1 carte. 

13 . - La langue française après la décolonisation. 
Communication présentée à la Se biennale de la 
langue française, D akar (1er au 8 décembre 1973). 
N° 141, janv. 1974, p. 1-11. 

14. - Notice sur les Chorfa du département de Mbout 
(Mauritanie) . N° 144, oct. 1974, p. 1°4-106. 

15 . - L es interj ections en milieu peul du Foûta Tôro. 
N° 144, oct. 1974, p . 107-108. 

16. BARBEY (Christia n). - Le littoral de Dakar à Saint-
Louis, à la lumière des documents a nciens. N0 II6, 
oct. 1967, p. 122-1 24, 4 fig. 

17· 

18. 

19· 

20. 

21 . 

22 . 

23 · 

25· 

26. 

27· 

28 . 

29 · 

30 . 

- Le littoral de Saint-Louis au Cap Blanc à la 
lumière des documents a nciens. N° II7, ja nv. 1968 , 
p. 22-25, 6 fig. 
- Voir aussi CARBO)/NEL (J.-P.). 
- Voir aussi DESCAMPS (Cyr). 

BARBEY (Christian) et DESCAMPS (Cyr). - Note sur 
les formations quaternaires de la pointe de F ann 
(Dakar). N° II4, avr. 1967, p. 48-54, 9 fig. et 6 phot. 

BARBEY (Christian) et GUITAT (Raymond) . - Forma-
tion de dunes vives aux environs de Dakar. N° II9, 
juil. 1968, p. 88-90, 6 phot. 

BATHILY (Abdoulaye). - Mamadou L amine Dramé 
et la résistance anti-impérialiste dans le Haut-Séné-
gal (1885-1887) (Conférence du 25 avril 1969). N° 125, 
ja nv. 1970, p. 20-32, 1 carte. 

BAYLE DES H ERMENS (R. de .). - Découvertes isolées 
d'outils préhistoriques en Côte d'Ivoire et H aute-
Volta. N° 137, janv. 1973, p. 6-8, 4 fig. 
- Voir aussi CHANTRET (F.) . 

BEAUCHÈNE (G. de) et N EUMANN (W.). - Un (, p eigne de 
potier» en pierre dans un gisement néolithique d e 
l'Oued L aouni (Sahara central). N0 12 1, janv. 1969, 
p. 13-14, 3 fig. 

BECKER (Charles). - A propos d'un plagiaire le 
Père Gaby. N° 133, janv. 1972, p. 17-21. 

BESSAC (H.). - Fragments de poterie archéologique 
du F auta sénégalais. N° 103, juil. 1964, p. 65 -72, 
3 fig., 6 p l. 

BLACHÈRE (J. C.). - L'image de la Mauritanie saha-
rienne dans la littérature française. N° 132, oct. 1971, 
p. 102-1°7· 

BODARD (Marcel). - Première liste des espèces d 'Algues 
présentes sur la pointe de Sarène (Sénégal). N° 1 II, 
juil. 1966, p. 81 -89, 15 fig. 

BOUDIE (M.), ROSWAG (F .) et MAUNY (R.). - Trou-
vaille d'un denier d'Alexandre Sévère (vers + 225) 
en Mauritanie occidentale. N° IlS, juil. 1967, p . 100-
101. 

BOULÈGUE (Jean). - Mosquées de style soudanais au 
Fuuta Tooro (Sénégal). N° 136, oct. 1972, p. II7-
II9, 3 phot. 
- Trois anciens points de tIaite de la Petite Côte 
sénégalaise Palm eirinha, Punto Sereno, Porto-
Novo. N° 137, ja n v. 1973, p. 16-22, 5 fig. 
- Voir aussi PINTO-BULL (B. ). • 

B OULÈGUE (J.) et P INTO-BULL (B.). - Un prêtre séné- ,' 
galais au XVIe siècle. N° 109, janv. 1966, p. 27-29. 
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32 . 

33· 

34· 

35· 

37 · 

39. 

40 . 

4Z . 

43· 

44· 

45· 

47. 

49· 

50. 

51. 

52. 

53· 

54· 

55· 

56. 

BRASSEUR (Paule). - Introduction bibliographique aux 
arts plastiques de l'Ouest africain. N° IIO, avr. 1966, 
p. 73-80. 

BRIGAUD (Félix). - Les contes du Sénégal. N° 101, 
janv. 1964, p. 1-7. 

CADEN AT (Jean). - Principales espèces de poissons 
de mer des eaux sénégalaises. N° 103, juil. 1964, 
p. 91-95, 3 pl. 

CARBONNEL (J. P.). - Structure et paléo-environne-
ment d'un site néolithique mauritanien Ksar et 
Jmel (Tintane). N° 137, janv. 1973, p. 1-6, 4 fig. 

CARBONNEL (J. P.) et BARBEY (C.). - Découverte de 
sépultures néolithiques dans le complexe dunaire du 
Draa Malichigdane (Mauritanie). N° 136, oct. 1972, 
p. I08-IIl , 2 fig. 

CERTAINES (Jacques D. de). - La colonisation du pays 
ndut (1860-1900). N° 130, avr. 1971, p. 47-54,5 fig. 

CHAMARD (Philippe Cl.). - Les lacs holocènes de 
l'Adrar de Mauritanie et leurs peuplements préhis-
toriques. N° 133, janv. 1972, p. 1-8, 6 fig. 
- Environnement, agriculture et nutrition dans 
la zone sahélienne. N° 148, oct. 1975, p. Il5-Il9. 

CHANT RET (F.), BAYLE DES H ERMENS (R. de) et MERLE 
(H.). - Deux nouveaux gisements néolithiques de 
la région d'Agadès (République du Niger) : lbadanan 
et Ntarhalgé. N° 13Z, oct. 1971, p. 85-94, 10 fig. 

CrssÉ (Karamoko) et THILMANS (Guy). - A propos de 
la datation des mégalithes sénégambiens. N° II 7, 
janv. 1967, p. 13-17,5 fig. 

CISSÉ (Mamadou). - Encore le « caïman ». N° 122, 
avr. 1969, p. 33-36, 6 fig. 
- La diapause chez les varanidés du Sénégal. 
N° 131, juil. 1971, p. 57-67, 13 fig. 
- Les Geckos, reptiles inoffensifs ou dangereux ? 
N° 138, avr. 1973, p. 51-54, 2 fig. 
- Les Geckos du Sénégal. N° 144, oct. 1974, p. 90-
95, 6 fig. 

CISSOKO (Sékéné Mody). - Prophéties de roi man-
dingue: Mansa Dâli! N° 120, oct. 1968, p. IZ3-124 . 
- Quel est le nom du plus grand empereur du 
Mali: Kankan Moussa ou Kankou Moussa? N° IZ4, 
oct. 1969, p. II3-1!4. 

COLOMBEL (M.). - Voir MAUNY (Raymond). 
CONDAMIN (Michel) . - Les Charaxinae du Sénégal 

(Lépidoptères nymphalides). N° Il8, avr. 1968, 
p. 33-41, 28 fig. et 1 pl. coul. h. t. 
- La protection de la nature au Sénégal: le Parc 
national du Niokolo-Koba. Photographies de A. 
R. Dupuy. N° 143, juil. 1974, p. 57-77, 7 fig. et 
44 phot. 

CONDAMIN (Michel) et LÈYE (Thierno). - A la re-
cherche du plus gros baobab du Sénégal. N0 101, 
janv. 1964, p. 29-30, 3 fig . 

CORNEVIN (Robert). - A propos des masques de lai-
ton du Nord-Togo. N° 101, janv. 1964, p. 7-II, 5 fig . 
- A propos des Cotokoli du Moyen-Togo. N0 101, 
janv. 1964, p. 27-28. 
- Note au sujet des « Achanti» de Djerekpana, 
Fasao (circonscription de Sokodé-Togo). N° 106, 
avr. 1965, p. 59-60, 1 carte . 
- Plomb et plumes ... d'autruches à Zinder et Tri-
poli au siècle dernier. N° 106, avr. 1965, p. 60-61. 
- L'énigme des dernières années de la vie de Léo-
pold Panet (18zo-1859) est enfin résolue. N° II 7, 
janv. 1968, p. 19-21, 1 fig. 
- Les Bassari du Nord-Togo: Bi-Tchambé et Be-
Djelib. N° lZZ, avr. 1969, p. 63-64. 
- Lorsque l'Institut de France couronnait en 1856 
l'abbé sénégalais David Boilat.. . et donnait une 
mention honorable au lieutenant-colonel Faidherbe. 
N° 141, janv. 1974, p. 13-16. 

57. DAVID (Abbé B .). - Proverbes et dictons de la Mar-
tinique. N° n6, oct. 1967, p. IIO-II7. 

58. 

59· 

60. 

61. 

62. 

65 · 

66. 

67· 

68. 

69. 

70 • 

71. 

72 . 

73 · 

74· 

75· 

76 . 

77· 

78 . 

79· 

80. 

81. 

82. 

DAVID (Philippe). - Notes sur les fantaisies de l'ortho-
graphe appliquée aux noms propres de Sénégambie. 
N° 138, avr. 1973, p. 46-48. 

DEBIEN (Gabriel) . - Au sujet des origines ethniques 
de quelques esclaves des Antilles. N° 106, avr. 1965, 
P·58. 

DELCOURT. (J a~ues). - Où se trouvait Portendick ? 
N° IZ3, JuIl. -t§69, p. 74-77, Z phot. 

DENIS (Pierre). - Pendeloques en pierre polie des 
pasteurs tchadiens. N° II4, avr. 1967, p. 69-70. 
1 phot. 
- Le tambour de guerre, sa fabrication chez les 
« Gor ~. N° II5, juil. 1967, p. 101-10Z. 
- Les calebasses au Tchad. N° II8, avr. 1968, 
p . 53-57, 7 fig. 

DEscAMPs (Cyr) . - La Vénus de Tiaroye, première 
statuette préhistorique de l'Ouest africain. N° II 7, 
janv. 1968, p. II-I2, 1 fig. 
- Objets remarquables du Néolithique de l'Adrar 
(Mauritanie). N° lZI, janv. 1969, p. 10-13, 3 fig. 
- Voir aussi BARBEY (Christian). 
- Voir aussi HAMIDOUN (Mokhtar Ould). 

DEscAMPs (Cyr) et BARBEY (Christian). - L'île aux 
Serpents. N° lZ0, oct. 1968, p. 97-109, 6 fig. et 5 phot. 

DESCARPENTRIES (André) et VILLIERS (André). - Sur 
quelques papillons du Sénégal. N° 1Z3, juil. 1969, 
p. 9z-93, Z fig. 

DIAGNE (Papa Syr). - Aménagement et organisation 
socio-professionnelle dans le delta du Sénégal. N° 147, 
juil. 1974, p. 82-88, 1 fig. 
- Une expérience originale : les petits périmètres 
de Matam. N° 149, janv. 1976, p . 8-10. 

DIAGNE (Pathé). - Langues africaines, développe-
ment économique et culture nationale (conférence 
du 30 janvier 1970). N° 129, janv. 1971, p . 2-19. 

DIOP (Abdoulaye Bara). - La tenure foncière en 
milieu rural wolof (Sénégal) : historique et actualité. 
N° II8, avr. 1968, p. 48-52. 
- La culture wolof : traditions et changements . 
N° lZI, janv. 1969, p. 1-7. 

DIOP (Abdoulaye Sokhna). - Généralités sur la pré-
histoire africaine. N° 148, oct. 1975, p. 97-100. 

DIOP (Cheikh Anta) . - Perspectives de la recherche 
scientifique en Afrique. N° 144, oct. 197,4, p . 85-88. 
- L'Antiquité africaine par l'image . Evolution du 
monde noir de la Préhistoire à la fin de l'Antiquité. 
N° 145-146 (numéro spécial), janv.-avr. 1975, p. 1-
68, IIO fig. 

DIOP FAL (Arame). - Fondements pour un change-
ment éducatif. N° 149, janv. 1976, p. 14-19. 

DUDOT (Bernard). - Nouvelles notes sur la croix 
d'Agadès. N° 1 II, juil. 1966, p. 100-103, Z pl. 
- Tradition sur les origines de la ville de Niamey. 
N° IIZ, janv. 1968, p . 19. 
- Une production originale de l'artisanat d'Aga-
dèz : les boîtes en peau non tannée dites « batta ». 
N° 122, avr. 1969, p. 55-58, 4 fig. 
- Notes sur la fabrication des anneaux de bras en 
pierre portés par les Touareg de l'Aïr. N° 122, avr. 
1969, p. 58-61 , 5 fig. 
- Les iigittawen ou poteaux de mariage d'Agadès. 
N° 123, juil. 1969, p. 89-91, 1 fig. 

DUMONT (Fernand). - Amadou Bamba, apôtre de la 
non-violence (1850-1927). N° 121, janv. 1969, p. zo-
24· . 

DUMONT (Pierre). - Les dictionnaires wolof-françaIs 
et les mots d'origine française. N° 143, juil. 1974, 
p. 80-84. 

Dupuy (André R.). - Un recensement de la grande 
faune du Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal), 
effectué en hélicoptère du 17 au 19 oct. 1967 . N° II7, 
janv. 1968, p . 25-28, 1 carte. 

Prospection faunistique en hélicoptère dans la 
région de la Falémé (Sénégal) . N° II9, juil. 1968, 
p. 90-92, 1 carte. 
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Essai de dénombrement de canards paléarc-
tiques hivernant surIe delta du fleuve Sénégal. N0 lZ0, 
oct. 1968, p. l Z4- l Z6.. . 
- Recensement aénen de la faune du Parc natIo-
nal du Niokolo-Koba en juin 1968 et comparaison 
avec les recensements précédents. N° 1z3, juil. 1969, 
p. 93-95, l phot. 
- Comportement du Cobe du Buffon au Parc 
national du Niokolo-Koba (Sénégal). N° 1z4, oct. 
1969, p. II 8-1Z3, 6 fig. 
- Décompte d 'éléphants et d'hippopotames au 
Parc national du Niokolo-Koba. N° l z6, avr. 1970, 
p. 59-6z, l carte et 3 phot. 
- Recensement général de la faune au Parc natio-
nal du Niokolo-Koba. N° 1z7, juil. 1970, p. 94-96, 
6 phot. 
- Une colonie reproductrice de hérons à têt e noire 
à Bakel (Sénégal). N° 130, avr. 1971, p. 54-55, l fig. 
- Le recensement aérien de faune d 'avril 1971 au 
Parc national du Niokolo-Koba. N° 131, juil. 1971, 
p. 67-70, l carte et 4 phot. 
- Au suj'et des mœurs de l'Engoulevent. N° 131, 
juil. 1971, p. 7°-71, Z fig. . 
- Mission au nouveau Parc national des OIseaux 
du Djoudj (delta du fleuve Sénégal) . N° 13z, oct. 
1971, p. 107-IIO, 4 fig . . 
- Essai de réintroduction de Girafes au Parc natIo-
i;'ll du Niokolo-Koba (Sénégal). N° 133, j anv. 197z, 
p. zl-z6, 5 phot. . 
- L'antilope Situtonga (Limnotragus speket) au 
Sénégal. N° 134, avr. 197z , p. 5z-5 4, Z fig. 
- Prospection faunistique en hélicoptère au-dessus 
d u delta du Sine-Saloum (Sénégal). N° 136, oct. 197z , 
p. II9-1 Z1, Z phot. 
- Mise au point concernant la Girafe et le Dama-
lisque au Sénégal. N° 139, juil. 1973, p. 75-79, 3 phot. 
- Repeup lement et faune sauvage au Sénégal. 
N° 141, j anv. 1974, p. z3-z 7, 5 fig. 

Un orque épaulard dans la baie de H ann (Séné-
g,al). N° 14z, avr. 1974, p. 40-4z, Z fig. . 
- Le point sur la grande faune au Parc natIonal 
du Niokolo-Koba à l'aide des décomptes aériens. 
N° 144, oct. 1974,. p. 88-90, 1 phot. 
- Sur la présence de quelques serpents dans les 
pàrcs nationaux du Sénégal. N ° 148, oct. 1975, 
p. no. 

DUPUY-COCHE DE L A FERTÉ (Alexe) . - Des 
gazelles pour le Sénégal. N° 134, avr. 197z, p. 55-56, 
Z fig. 

ELOUARD (Pierre). - Notions élémentaires d'hydro-
géologie et problèrnes d'eau au Sénégal. N0 10Z, avr. 
1964, p . 45-58, 15 fig. 
- Excursion géologique. Sous-sol de Dakar. 
N ° 105, janv. 1965, p. Z -IZ , 6 fig., l carte. 
- Excursion géologique de Bargny à Toubab 
Dialao. N° 106, avr. 1965, p. 33-4z, 7 fig. 

Découverte d'un Archéocète dans les environs 
de Kaolack. N° 109, janv. 1966, p. 8-10, 4 fig. 
- L'homme du Nouakchottien . N0 lZ1, janv. 
1969, p . 8-10, l carte. 

FAGG (Bernard). - Râpes en poterie ancienne et 
moderne du Nigeria. N° 113, j anv. 1967, p. 19-21, 

3 fig. . 
FALL (Cheikh), dit Chérif . - Autçmr de la bataIlle 

de Guilé. N° II 3, janv. 1967, p. 29-3I. 
- La randonnée de Birima Fatma Thioube . N0 116, 
oct . 1967, p. 124-132. 

FERRY (Marie-Paule). - H auts fourneaux du Sénégal 
oriental. N0 109, janv. 1966, p. 22-25, 6 fig. 

FOUGEYROLLAS (Pierre). - La civilisation africaine 
et les tâches de l'enseignement supérieur (confé-
rence du 14 m ars 1969). N° 125, janv. 1970,P. 2-12. 

II4. FROELICH (Jean-Claude). - Une affaire de sorcellerie 
à Sokodé (Togo). N° 131, juil. 1971, p . 81-84. 
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GAUSSEN (Dr Jean) et GAUSSEN (Michel). - Haches 
spatules sahariennes. N° l 0S , j anv. 1965, p. 19-z4, 
6 fig. 

GIRARD (Jean). - Note sur l'attribution du nom 
chez les Ouobé de Côte d'Ivoire. N0 IIZ, oct. 1966, 

. p. 13°-133· 
GRÉBÉNART (Danilo) et SIMONEAU (André). "-- Poterie 

à anse funiculaire « sous-cutanée » de l'Adrar N'Met-
go urine (Bassin du Drâa, Maroc). N° 148, oct. 1975, 
p. 101-10Z, Z fig. 

GUÈYE (Ngagne Demba). - Les quatre vérités de 
Kotj Barma. N° Il S, juill. 1967, p . 89-95. 

GUILHEM (Marcel) et HÉBERT (R. P . J ean ).- Une 
« noblesse » héréditaire en pays toussian : les devllls. 
N° 104, oct. 1964, p. 97-106, l fig. 
- Not e additive sur « les devins en pays toussian »' . 
N° 107, juil. 1965, p. 9z -95. • . 
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tanien. N° 1z3, juil. 1969, p. 7z-73, Z fig. 
- U n biface minuscu le du paléolithique de Mau-
ritanie. N° 1z4, oct. 1969, p. llO-II I, 1 fig. 
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(Mauritaniè). N° 134, avr. 197z, p. z9-33, 4 fig . 
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veut dire Nouakchott? N° !T8, avr. 1968, p. 6z-64 , 

l phot. 
HASELBERGER (Herta). - Quelques cas d'évolution 

du décor mural en Afrique occidentale. N° 101, 
janv. 1964, p. 14-16, 3 fig. 
- Le décor gravé chez les Boussansé (Haute-
Volta). N° l0S, janv. 1965, p. z6-31 , ZO fig. et Z phot. 
- Essai de classification de différents styles du 
décor mural en Afrique occidentale. N° I06, avr. 
1965, p. 47-49, 5 fig. et l carte. 
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blique du Mali). N° IIZ, oct. 1966, p. 143-144, Z fig . 
- Le tata de Samory en 1886-1887. N° Il4, avr. 
1967, p . 71-7z, Z fig.. . 
- Les anciennes constructlOns dans la falaIse de 
Niansoroni. N° IlS, juil. 1967, p. loz-I03, Z phot. 
- Pétroglyphes à Toussiana. N° II9, juil. 1968, 
p. 94-95 , 3 fig. 
- Un micromonde en argile et bois dans la forêt du 
« Toma Sassa ». N° I19, juil. 1968, p . 95-96, 3 fig. 
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HÉBRARD (Lucien). - Découverte d'une flore. ense-

velie sous les cinérites du volcanisme quaternalre des 
Mamelles à Dakar (Sénégal). N° 137, janv. 1973, 
p. z4-z8, 1 fig. et 6 phot. 

HÉBRARD (Lucien) et HUGOT (Henri J ean). - Pré-
sence d'Atérien à Tintan (Mauritanie). N° lz6, 
avr. 1970, p. 53-54, Z fig . 

HERVOUET (Jean-Pierre). - L'attitude du pasteur 
et la désertisation. N° 140, oct. 1973, p. 99-101. 

HEYMANS (J. C. ). - Sur le développement anormal 
d 'un onglon chez un Guib (T ragelaPhus scriptus 
ornatus POCOCK). N° 138, avr. 1973, p. 54-56, l fig. 

H OLAS (Bohumil). - Les poids à peser l'or. N° 104, 
oct. 1964, p. II3-I1 6, 6 fig. 
- Ancêtres, garants de l'ordre social. N° 105, 
janv. 1965, p. 24-26. 

Proverbe, expression de la sagesse populair(l 
bété (Côt e d ' Ivoire). N° II9, juil. 1968, p . 83-88. ' 
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Lp. Une forme d'alliance coutumière chez les Bété 
(Côte d'Ivoire). N° 137, janv. 1973, p. 22-23. 

HUGOT (Henri Jean). - Voir HÉBRARD (Lucien). 
- Voir aussi RICHIR (Claude) . 

If3. HUGOT (Henri Jean) et RICHIR (Claude) . - Un biface 
du Paléolithique inférieur dans le massif du Rkiz 
(Hodh occidental, Mauritanie). N° 136, oct. 1972, 
p. 106-108, 3 fig. 

144. JOHNSON (G. Wesley). - Commémoration du cente-
naire de la naissance de Blaise Diagne . N° 135 
(numéro spécial), juil. 1972, p. 57-95, 34 phot. et 
3 fig. 

145. KOTCHY (Bernard). - Place et rôle de la, musique 
dans le théâtre négro-africain moderne. N° 132, 
oct. 1971, p . 99-102. 
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q7. LAMBERT (Nicole). - I( Hache)} polie de Tiberguint 
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Makari (Nord-Cameroun). N° 126, avr. 1970, p. 42-
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tations au Sénégal. N° 140, oct. 1973 , p. 1°5-108, 
1 fig. 

152. LEVTZION (Nehemia) . - Notes sur l'origine de l'Islam 
militant au Fouta-Djalon. N° 132, oct .. 197I, p. 94-96. 

153. LÈYE (Thierno). - Une invasion de Rhinyptia reflexa 
dans les cultures de Mil au Sénégal. N° 131, juil. 1971, 
p . 71-72, 1 fig. 

- Voir aussi CONDAMIN (Michel). 
154. LHOTE (Henri). - Découverte de chars de guerre 

en Aïr. N° 127, juil. 1970, p. 83-85, 1 fig. 
155. Une nouvelle marque de fabrication sur une 

lame d'épée touarègue d'origine européenne. N° 127, 
juil. 1970, p. 8S-86, 1 fig. 

156. - Au sujet des m eules dormantes dans la région 
de Tombouctou. N° 128, oct. 1970, p. 103-1°5. 

157. - D écouverte des ruines de T a deliza, ancienne 
résidence des sultans de l'Aïr. N° 137, janv. 1973, 
p. 9-16, 1 fig. et 3 phot. 

158. - Pierres dressées à Tade:iza, en Aïr, et monu-
ments lithiques de la même région. N° 138,' 
avr. 1973, p. 29-35, II fig. et 2 phot. 

159. - Nouvelle contribution à l'histoire des sultans 
de l'Aïr. N° 148, oct. 1975, p . 102-1°9, 4 fig . et 
3 phot. 

16o. LINT INGRE (Pierre). - La Licorne, animal d'Afrique. 
N° 1°3, juil. 1964, p . 83-9°, 4 fig . 

161. - L'abbé Demanet. Lettre ouverte à Monsei-
gneur L. N° 106, avr. 1965, p. 51-S8. 

162. - L'abbé Massoulard de Maffrand, second préfet 
apostolique de Saint-Louis. N° Il3, janv. 1967, 
p. 21-29, 2 fig. 

163. MABENDY .(Guissé). - Salutations et vœux au Mali . 
N° 108, oct. 1965, p. 124-128. 
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N° 109, janv. 1966, p. 19-21. 

165 . - Contes et fables recueillis au Mali. N° 1 II, 
juil. 1966, p. 1°3-109. 

166. - Devinettes recueillies au Mali. N° Il2 , oct. 
1966, p. 133-135. 
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cap Timiris (Mauritanie). Techniques et méthodes 
de pêche. N° 149, janv. 1976, p. 1-8, 5 fig. 

MALZY (Pierre). - A propos d'une statuette funéraire 
(Kami, Mali). N° Il3, janv. 1967, p. 17-19, 3 fig. 

MANNING (Pierre). - Un document sur la fin de 
l'esclavage au Dahomey. N° 147, juil. 1975, p. 88-92. 

MARcHE-MARcHAD (Jacqueline) . - Etude dynamique 
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69, 37 fig. 
- La flore rudérale, messicole et postculturale en 
Afrique intertropicale . N° Il5, juil. 1967. p. 73-81, 
32 fig. 
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nudum au Sénégal. N° 124, oct. 1969, p. 123-125, 
1 fig. 
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tropicale. N° 147, juil. 1975, p. 69-77, 18 fig. 
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juil. 1964, p. 72-73, 2 fig. 
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au XIIe siècle. N° 106, avr. 1965, p. 61. 
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N° II7, janv. 1968, p. 28-29, 1 fig. :' " 
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rupestres sahariens. N0 120, oct. 1968, p. 120-123, 
1 fig. 
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Tegdaoust (Rkiz, Mauritanie). N0 126, avril 1970, 
p . 57-58 1 fig. 
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N° 141, janv. 1974, p. II-13. 
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couverte de nouveaux sites rupestres au Kawar 
(Niger). N° Il3, janv. 1967, p. 15-17, 1 fig. 
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Nyamakala. N° 139, juil. 1973, p. 79. 
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MONOD (Théodore). - Nouvelles observations sur 
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1964, p. 124-127. 
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p. 92-94, 4 fig. 
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avr. 1972, p. 37-45, 1 fig. 
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potière arabe au Tchad. N° 126, avr. 1970, p. 51-52, 
2 fig. 

MUNsoN (Cheryl A.). - Voir MUNSON (Patrick J. ) . 
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(Mauritanie). N° 122, .avr. 1969, p. 62-63, 2 fig, 

191. NAUROIS (René DE). - Notes sur les colonies d'oi-
seaux de mer de la côte sénégalaise et l'opportunité 
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d'une protection légale de certains îlots. N° l0S, 
janv. 1965, p. 16-18, 1 carte. 

192. - Note sur deux colonies d'oiseaux nicheurs au 
Sénégal (delta du fleuve et région de M'Bour). 
N° l0S, janv. 1965, p. 18-19. 

193. Un biotope déserté par les oiseaux: la lagune de 
Sarène (Sénégal), (lat. 14016'). N° II5, juil. 1967, 
p. 81-82. 
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12 fig. 
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N° 104, oct. 1964, p. II6-I20, 7 fig. 
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Thiès. Etude géographique. N° 147, juil. 1975, 
p. 77-82, l carte et 4 phot. 
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N° 130, avr. 1971, p. 44-46. 
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de fabrication et d'utilisation locales à Dalaba 
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janv. 1964, p. 28-29. 
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d'Aribinda (Haute-Volta). N° 130, avr. 1971, p. 41-
43, 2 fig. 
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N° 128, oct. 1970, p. 97-102, 6 fig. 
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au buffle dans le Logone oriental (République du 
Tchad). N° II7, janv. 1968, p. rO-II. 

RICHIR (Claude). - Voir HUGOT (Henri Jean). 
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nant du massif du Rkiz (Mauritanie). N° 134, avr. 
1972, p. 33-36, 6 fig. 
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oriental, Mauritanie). N° 127, juil. 1970, p. 75-80, 
5 fig. 
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217. Rites de la naissance chez les Soussou (Guinée 
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47, 2 fig. 
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224. Roy (Roger). - Acridiens remarquables de l'Ouest 
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Les Hieroglyphi. N° 109, janv. 1966, p. 6-8, 6 fig. 
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Sénégal de 1852 à 1870. N° 107, juil. 1965, p. 65-87, 
15 fig. 

229. SAMB (Amar). - La civilisation arabo-musulmane, 
son influence sur le monde occidental et les causes 
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Mammifères: 48, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 9Z, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 103, 138, 312. 
Mollusques: 48, 170, 223· 
Oiseaux: 48, 66, 86, 91, 93, 94, 97, 191, 192, 193. 
Peuplement animal: 48, 66, 170. 
Poissons: 33, 48, 167, 170. 
Reptiles: 41, 42, 43, 44, 48, 66, 102. 

/ , 
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III. LOCALISATIONS GÊOGRAPHIQUES 

ALGÉRIE. 

Ethno-Sodo. : 155. 
Préhist.-Protohist. : 22, 174, 178, 222. 

Hist. : 59. 
Litt. : 57. 

ANTILLES. 

BÉNIN (ex-Dahomey). 

Ethno-Sodo. 204. 
Hist. : 169. 

BOTSWANA (ex-Bechuanaland). 

Ethno-Sodo. : 202. 

CAMEROUN. 

Hist. : 150. 
Préhist.-Protohist. 149. 

Hist. 176. 

~ot. : 173. 
Ecol. 315. 

CANARIES (îles). 

CÔTE D'IVOIRE. 

Ethno-Socio. : II6, 139, 141, 142, 146, 249. 
Litt. : 141. 
Préhist.-Protohist. : 21. 
Zoo. : 223. 

ÉGYPTE. 

Hist. 75. 

GABON. 

Ethno-Sodo. 196. 

GAMBIE . 

Ling. 58. 

GHANA. 

Ethno-Sodo. 139. 

GUINÉE. 

Bot. : 209. 
Ethno-Socio. : 134, 209, 216. 217, 245, 247. 
Hist. : 131, 152, 177, 245· 
Islam: 152. 
Litt. : 216. 

HAUTE-VOLTA. 

Arts: 314. 
Ethna-Soda. : Il9, 120, 128, 148, 238, 287, 288. 
Hist. : 287. 
Ling. : 283. 
Litt. : 287. 
Préhist.-Protohist. : 21, 132, 133, 2II. 
Zoo. : 148. 

Bot. : 4,5. 
Ethno-Sodo. : 5. 
MM. Pharm. : 5. 
Proto nat. : 4. 

H ist. 53. 

LIBÉRIA. 

LIBYE. 

MALI. 

Ethno-Sodo. : 130, 163, 168, 330. 
Hist. : 203, 279. 
Islam: 203, 319. 
Ling. : 58, 164, 165, 166, 183. 
Préhist. -Protohist. : Il5, 156, 168, 175, 210. 

MAROC. 

Préhist.-Protohist. : 1I7. 

MAURITANIE. 

Bot. : 2. 
Ethno-Socio. : 9, 14, 167. 
Géo. : 9, 17, 37, 60, 108, 126, 305· 
Hist. : 8, 9, 12, 14, 17, 27, 60 . 
Ling. : 15, 126. 
Litt. : 25. 
Méd. Pharm. : 10. 
Préhist.-Protohist. : 6, 34, 35, 37, 65, 108, 121, 122, 124, 125. 

136. 143. 147. 179. 185. 190, 214, 215, 219. 282. 
Zoo. : 167. 

Ethno-Sodo. : 77, 80. 81. 
Géo. : 79. 
Hist. : 53. 78. 

NIGER. 

Préhist.-Protohist. : 39, 154, 157. 158. 159. 181. 
Recherche scientifique : 321. 

Ethno-Sodo. : 109. 
Préhist.-Protohist. : 109. 

NIGERIA. 

** 
1 

1 
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SÉNÉGAL. 

Arts: 205, 309, 310. 
l?ot. : 3, 26, 48, 49, 153, 170, 172, 173, 197, 277, 278 . 
Ecol. : 170. 
Ethno-Socio. : II, 15, 68, 69, 71, 72, 76, Il3, 195, 197, 198, 

199, 200, 207, 218, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 
239, 241, 249, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
265, 27~ 27~ 284, 299, 30~ 302, 330. 

Géo. : l, 3, 16, 18, 19, 29, 48, 66, 68, 69, I04, 105, 106, 107, 
135, 15 1, 197, 242, 264, 265, 270, 299, 30 I. 

Rist. : II, 16, 20, 23, 29, 30, 36, 54, 56, 66, 82, 1I0, II l, 144, 
161 , 162, 180, 186, 187, 188, 208, 218, 220, 221, 228, 
237, 240, 242, 250, 251 , 252, 253, 254, 255· 

Islam: 28, 82, 230, 235, 240. 
Ling. : 15, 58, 76, 83, 182, 234, 266 . 
Litt. : 32, 1I8, 269,271, 273, 275· 
Méd. Pharm. : 10, 278. 
Préhist. -Protohist. : 24, 40, 64, 66, Il2, 123, 212, 243; 30I. 
Proto nat. : 48, 66, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 

99, 101, 102, 103, 191, 192, 193, 312. 
Zoo. : 33, 42, 44, 47, 48, 66, 67, 84, 85, 8~ 8~ 88, 8~ 9~ 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, I03, ' 153, 
170, 191, 192, 193, 223, 312. 

SIERRA LEONE. 

Ethno-Socio. 194. 

TCHAD . 

Ethno-Socio. : 61, 62, 63, r89, 213. 
Géo. : 246. 
Préhist.-Protohist. : I49, 280, 28I. 

TOGO. 

Arts: 50, 313, 322. 
Ethno-Socio. : 51, 52, 55, II4, 289. 
Rist. : 51, 52, 55. 
Préhist.-Protohist. : 286. 

ZAÏRE. 

Zoo. 138. 

Liste des numéros spéciaux des NOTES AFRICAINES 
de 1964 à 1976 

N°s 107 (juil. 1965). - Exposition d'archives pour l'Ensei-
gnement : le Sénégal de 1852 à 1870 (par Yves SAINT-
MARTIN et Jean-François MAUREL). 

1I0 (avr. 1966). - Premier Festival mondial des Arts 
nègres. 

125 (janv. 1970). - Cycle de conférences-débats de 
l'IFAN 1969. 

129 (janv. I97I). - Cycle de conférences-débats de 
l'IFAN 1970. 

135 (juil. 1972). - Centenaire de Blaise DIAGNE (par 
G. "Wesley J OHNSON). 

143 (juil. 1974). - La protection de la nature au Séné-
gal: Le Parc national du Niokolo-Koba (par Michel 
CONDAMIN). 

145-146 (janv.-avr. I 975 ). - L'Antiquité africaine par 
l'image (par Cheikh Anta DIOP). 

Ces numéros sont vendus au même prix que les numéros 
ordinaires sauf les suivants, en raison du nombre plus élevé 
de leurs pages et de l'importance des illustrations: 

na lIO (48 p.) 
na 135 (40 p.) 
na I45-I46 (68 p.) 

12 FF 
10 FF 
20 FF 

Le prix de l'abonnement n'est pas modifié pour les années 
qui comportent ces numéros. 

Liste des photographies de couvertures 

Xos 

101 (janv. 1964) 

102 (avr. 1964) 

1°3 (juil. ~964) 

1°4 (oct. 1964) 

105 (janv. 1965) 

Motif décoratif d 'une couverture 
de coton bleu foncé. Ségou 
(Mali). Photo R: Guitat. 

Joueur de Kora (Sénégal). Photo 
D. Ledoux. 

Fougères arborescentes . Tonkoui 
(Côte d'Ivoire). Photo G. La-
bitte. 

Inscriptions rupestres récentes. 
El Beyyed (Mauritanie). Photo 
R . Guitat. 

Nymphaea dans un marigot. 
Bengasi, Kita (Mali). Photo 
P. Jaeger: 

N°S 
106 (av!'. 1965) 

107 (juil. 1965) 

108 (oct. 1965) 

109 (janv. I 91?6) 

Cynhyènes (Lycaon Pictus) au 
Parc national du Niokolo-
Koba (Sénégal) . Photo studio 
Artis, Dakar. 

Saint-Louis vu de Ndar-Tout, 
gravure reproduite de FAI-
DHERBE, Le Sénégal, Paris, 
1889, p. 24I. 

Groupe de lutteurs fiups d'Aramé 
(Suzana, Guinée portugaise). 
Photo P. Pélissier. 

Baobab sur le tan des environs 
de Joal (Sénégal). Photo 
M. Condamin. 1 



N°s 
IIO (avr. 1966) 

II l (juil. 1966) 

II2 (oct. 1966) 

II3 (j anv. 1967) 

II4 (avr. 1967) 

Il5 (juil. 1967) 

II6 (oct. 1967) 

II 7 (janv. 1968) 

118 (avr. 1968) 

II9 (juil. 1968) 

120 (oct. 1968) 

121 (janv. 1969) 

122 (avr. 1969) 

123 (juil. 1969) 

124 (oct. 1969) 

125 (janv. 1970) 

126 (avr. 1970) 

127 (juil. 1970) 

I28 (oct. 1970) 

I29 (janv. 197 I ) 

I 30 (avr. I97 I ) 
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CI. 47.8.49 Côte d'Ivoire, Bouaké 
(Baoulé). Plaque cir c ulaire 
d'Okrajo (porteur de l'âme du 
roi). Photo Bracher. 

Fond argileux d'une daya en 
cours d'assèchement. Daya 
Tenechfouïl, sud d'Agui, cercle 
de l'Adrar (Mauritanie). Photo 
R . Cuitat. 

Jeune Serkawa, Tillabery (Ni-
ger). Photo J. Rouch. 

Mausolée de l'Imam H adhrami 
à Azougui , cercle d e l'Adrar 
(Mauritanie). Photo R. Cuitat. 

Troupeau à l' abreuvoir dans le 
Ferlo, au forage de Tiel (Séné-
gal, département de Linguère). 
Photo R . Roy. 

Intérieur de la «M aison des es-
claves J) dans l'île de Gorée 
(Sénégal). Photo M. Condamin. 

Prière du soir. Gandiol (Sénégal). 
Photo M. Condamin. 

Bptte à coquillages constituée 
p ar les débris de cuisine sur le 
front de mer du village de Sali 
Niar (département de Mbour 
Sénégal). Photo R. Cuitat. 

Jeune mâle de Cobe d e B uffon 
traversant une piste dans le 
Parc national du Nioko lo-
Koba (S énégal) . Photo 
M. Renaudeau. 

Griots wolof à Keur Moussa (Sé-
n égal). Photo M. Condamin . 

La Gambie derrière l'hôtel de Si-
minti d ans le Parc national 
du . Niokolo-Koba (Sénégal). 
Photo M. R enaudeau. 

Le puits de Lemdena en bordure 
de l'Amatlich (Inchiri, Mau ri -
tanie). Photo R. Cuitat. 

Harde d e jeunes Cobes onctueux 
au Parc national du Niokolo-
Koba (Sénégal). Photo A. R. 
Dupuy. 

L 'une des ,buttes à Tamarix sub-
fossiles, à l'ouest des sebkhet 
chemchane, Adrar (Maurita-
nie). Photo R . Cuitat. 

R apides de Sotuba sur le Niger 
(environs de Bamako) . Photo 
M. Condamin. 

Le grand Auditorium et la Mai-
son de l'Université de Dakar. 
Photo D. Cissé. 

Phacochère au Parc national du 
Niokolo-Koba (Sénégal) . Pho-
to A. R . Dupuy. 

Bororo Vodabi examinant des 
photographies (environs de 
Kalaldi, Cameroun). Photo 
Dupin. 

Casier rizicole de Richald-Toll 
(Sénégal) . Photo P. Michel . 

L'Institut Fondamental d'Afri-
que Noire. Photo D. Cissé. 

Marmite de géant aux chutes de 

I31 (juil. 197I) 

132 (oct. 197I) 

I33 (j anv. 1972) 

I34 (avr. I972) 

I35 (juil. 1972) 

I36 (oct. 1972) 

I37 (j an v. I973) 

138 (avr. 1973) 

139 (juill. 1973) 

I40 (oct. I973) 

141 (j anv. I974) 

142 (avr. I974) 

I43 (juil. I974) 

I44 (oct. 1974) 

145-146 (janv. -avr.1975) 

147 (juil. 1975) 

148 (oct. 1975) 

149 (j anv. 1976) 

Billy, sur le Bakoye (Mali). 
Photo P. Michel. 

Calebasses en bois au marché de 
Touba Toul (Sénégal). Photo 
studio Artis, Dakar. 

Grenier lobi, environs de Tehini, 
nord-est de la Côte d'! voire. 
Photo M . Condamin . 

U n Maure sénégalais a ux envi-
rons de Rao (région de Saint-
Louis, Sénégal). Photo A. Sau-
cez. 

Sortie de cuisson de poteries ac-
tuelles confectionnées au vil-
lage de Ouakam, près de Da-
kar (Sénégal). Photo R. Cuitat. 

Blaise DIAGNE à la fin des années 
20, sans doute quand il était 
président de la Commission 
des Colonies de la Chambre. 

Mosquée de Guédé (Sénégal). 
Photo J. Boulègue . 

Vannier à Mlomp, Casamance 
(Sénégal). Photo A. Saucez. 

Pêche à la nasse, Nioro-du-Rip 
(Sénégal). Photo A . Saucez. 

Mare dans la vallée du Sénégal 
près de Bakel (Sénégal) , il y a 
quelques années. Photo 
P. Michel. 

Solitaire de Buffle de savane sur-
pris dans une des nombreuses 
bambusaies du mont Assirik 
au P arc national du Niokolo-
Koba (Sénégal). Photo A. R. 
Dupuy. 

Le village de Tiékène, à 4 km 
au nord de K oupentoum (Sé-
négal oriental). Photo R. Cui -
tat. 

Un site à protéger, la palmeraie 
au nord-ouest du lac Tanma, 
avec les fougères MicrolePia 
speluncae et Lygodium mîcro-
fi lum. Photo R. Cuitat. 

Quelques élands de Derby 
pal'mi une harde de 44 t êtes, 
observés le long de la Gambie 
dans le Parc n ational du Nio-
kolo-Koba lors du décompte 
aérien de faune de mai 1973 . 
Photo A. R . Dupuy. 

Poterie funéraire provenant d'un 
tumulus .de l'île artificielle de 
Dioron Boumak (Sénégal, ré-
gion du Saloum). Fouilles 
IFAN de 1971. Photo A. Sau-
cez. 

La reine Ahmosis N efertari (Bri -
tish Museum). 

Canards casqués photographiés 
sur la mare de Woéniri (Parc 
national du Niokolo-Koba). 
Photo A. R. Dupuy. 

Marigot près de Mlomp, Casa-
mance (Sénégal) . Photo A. Sau-
cez. 

La lanche Imrag u e n. P ho to 
J. Maigret. 
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DEUXIËME PARTIE 

Analyse des Publications non 
de 1963 à 

périodiques de 
1976 

l'IFAN 

1. MEMOIRES 

67. HOUIS, Maurice. - Étude descriptive de la 
langue susu, 1963, 183 p., l carte dép1. h. t. 
(34 F). 

la langue susu, (prononcé soussou) est parlée dans 
une région géographiquement très variée de la Répu-
blique de Guinée, de la plaine littorale aux plateaux 
du Fouta Djalon. Environ 400 000 personnes parlent 
le susu, comme première langue. Le su,su a été classé 
dans le groupe des langues mandé, mais cette varenté 
concerne surtout le vocabulaire. La gramm~ire du 
suStt se rapproche plutôt du manding de Gambie et 
de Casamance. Le système phonologique montre les 
traits habituels des langues mandé: de nombreuses 
voyelles, brèves et longues, orales et nasales, un sys-
tème d'intonation et un certain nombre de consonilCs 
toujours simples. Le système grammaticaï est simple 
et régulier. La formation des mots étudiés par l'au-
teur nous révèle l'esprit de la langue. Ainsi « un 
ennemi rouge» est « un grand ennemi )1. « L'autre de 
la bOl~ne ~ntente » (litt~ral~men;t : de la bonne bouche) 
est « 1 amI ». En russe 11 eXIste egalement une relation 
entre les désignations de « l'autre» (droug6y) et 
« l'ami}) (droug). « Le pied de la bicyclette» est « la 
roue » et « la tête du chemin » est « le carrefour ». Le 
pronom de la première personne de pluriel distinO'ue 
une forme inclusive (wo) et une forme exclusive 
(muxu.) « nous sans vous ». La morphologie du verbe 
opère avec des auxiliaires. La possession « naturelle » 
s'exprime par simple juxtaposition (a bèlèxè « sa 
main », a fâfé « son père }), a xami « son mari }»), mais 
on insère la particule xa quand il s'agit d'une relation 
« contractuelle }) (a xa woto « son auto », a xa baxi « sa 
maison )}, a xa ginè « sa femme }}). On voit que la 
« possession )} d'un mari n'est pas conçue de la même 
façon que celle d'une fémme. L'exposé de M. HOUIS 
est une contribution fort utile à la linguistique 
africaine. . 

Extrait de Genève-Afrique, vol. 5, 
nO 2, 1966, p. 316-317, publié par 
l'Institut Africain de Genève. 

68. Mélanges ichthyologiques dédiés à la mémoire 
d'Achille VALENCIENNES (1794-1865), coauteur 
de l'Histoire Naturelle des Poissons (1828-
1849), 1963, 487 p., nombreuses fig., 13 pl. 
phot. (72 F). 

Ce mémoire, publié pour célébrer le centenaire à la 
fois de la parution de l'Histoire Naturelle des Pois-
sons (1848) et de la mort d' Achille VALENCIENNES 
(1865), collaborateur de CUVIER pour cet ouvrage, 
regroupe 17 notes assez disparates, n'ayant en com-
mun que leur vaste sujet: les poissons africains. 

Dans une note d'introduction, Th. MONOD fait res-
sortir le rôle joué par A. VALENCIENNES dans l' éla-
boration de l'Histoire Naturelle des Poissons tandis 
que M. BLANC expose brièvement l'état de; collec-
tions africaines du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris et esquisse une bibliographie des travaux de 
VAŒNCIENNES. Par ailleurs, Ch. Roux étudie la 
place occupée par les espèces des côtes du Brésil dans 
l' œuvre de CUVIER et VALENCIENNES. 

En plus de ces documents d'intérêt historique, nous 
trouvons: 

1) plusieurs articles traitant de l'anatomie des 
espèces : deux dus à Th. MONOD, sur Gonorkvnchus 
gonorhynchus (LINNÉ, 1766) et sur Chiro~entrus 
dorab (FORSSKAL, 1722) CUVIER, I817; un sur l'ostéo-
logie des Scombriformes de y. LE DANOIS, ce qui 
permet ensuite à E. LE DANOIS et Y. LE DANOIS de 
proposer une révision systématique de cet ordre; et 
enfin une étude du dimorphisme sexuel chez les 
HemiramPhidae par T. MOHSEN; 

2) deux études systématiques, dues à M.-L. BAU-
CHOT (identification du type de Julis lessonii VALEN-
CIENNES) et à POSTEL, FOURMANOIR et GuÉzÉ (les 
Serrallidés de la Réùnion) ; 

3) deux études sur les poissons d'eaux douces, pro-
posé~s pa.r .J .. DAGET : hybridation de deux espèces 
de C~thand~u.m, et par J. DAGET et A. STAUCH : Pois-
sons de la partie camerounaise du bassin de la 
Bénoué; 1 
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4) trois articles consacrés à l'étude de formes fos-
siles : une sur les requins de la faune néogène de l'An-
gola, par M. TELLES ANTUNES, et deux sur des fos-
siles provenant du Sahara, l'un de J. P. LEHMAN sur 
les Arthrodires et Ichthyodorulites, l'autre de 
N. TABASTE sur des restes de poissons du Crétacé. 

Jacques MAIGRET. 

69· VANDAME, R. P. Charles. - Le Ngambay-
moundou. Phonologie, grammaire et textes, 
I963, 2II p. , 1 carte h. t. (32 F). 

Le Ngambay appartient au groupe sara situé aux 
confins du Tchad et de l'Empire centrafricain. Il 
connaît 5 dialectes dont celui de Moundou, parlé à 
Moundou (Tchad) et dans les environs par une 
population de rro 000 habitants. 

L'ouvrage comprend trois parties. 
La première partie traite de la phonologie. L'auteur 

relève L'existence de 40 phonèmes : I9 consonnes et 
rr voyelles (chapitres 2 et 3). 

Il identifie ensuite trois tons assumant une fonc-
tion distinctive : ton haut, ton moyen, ton bas 
(chapitre 4). 

Dans la deuxième partie consacrée à la grammaire, 
l'examen des différents types d'énoncés minimaux et 
de leur expansion amène l'auteur à distinguer deux 
classes de lexèmes: les Nominaux et les Verbaux 
(chapitre 6). Chacune de ces classes fait l'objet d'une 
étude détaillée dans les chapitres suivants (7 et 8). 

Les deux derniers chapitres de la deuxième partie 
traitent de la Proposition (chapitre 9) et de la Phrase 
(chapitre 10). 

L'ouvrage se termine par la présentation de six 
t extes témoins avec un mot à mot et une traduction 
li ttéraire (troisième partie). 

Il Y a lieu de mentionner la présence, fort utile, à 
la fin de l'ouvrage, d'un index du vocabulaire. 

Arame DIOP FAL. 

70. PROST, R. P. André. - Contribution à l'étude 
des langues voltaïques, 1964, 46I p., l carte 
dépl. h. t. (64 F) . 

L'important ouvrage du R. P. PROST est composé 
de sept études descriptives consacrées à sept langues 
généralement tenues pour voltaïques et dont l'une, 
le seme, ne l'est pas, de notes sur la classification 
nominale en gourmantché, d'après les ouvrages du 
R. P. CHANTOUX, et de vocabulaires comparés de 
douze parlers appartenant (sauf le seme) à la famille 
« gur )}. Le R. P. PROST s'est assigné un double 
objet: fournir une documentation sur des idiomes 
totalement inconnus ou très sommairement décrits, 
et contribuer à l'institution d'une grammaire com-

parée des langues voltaïques, dans une perspective 
düchronique plutôt que typologique. Le premier but 
a indubitablement été atteint, dans la mesure où le 
spécialiste dispose désormais de renseignements som-
maires, mais sûrs, en un domaine oil il ne rencontrait 
que le néant; pour chaque idiome, une notice apporte 
quelques indications géographiques, démographiques 
et ethnologiques, puis la description linguistique se 
développe en douze, treize ou quatorze chapitres 
consacrés à la phonologie, au nom (morphologie et 
syntaxe du groupe nominal), aux pronoms, au sys-
tème verbal et à la syntaxe du discours. Pour quatre 
des langues étudiées, la description est illustrée de 
textes, histoire d'Adam et d'Ève racontée par l'infor-
mateur ou fables; quelques-uns ont été enregistrés 
sur des bandes magnétiques déposées à l'IF AN. 
L'ampleur même du programme et le peu de temps 
dont disposait le P. PROST (un an en tout, dont un 
mois d'enquête en moyenne pour chacune des langues 
étudiées) imposaient à 1'entreprise des limites étroites: 
la rigueur de l'analyse en a souffert; surtout, les tons 
n'ont qu'exceptionnellement été notés. 

Collection de faits inédits, la « Contribution» est aussi 
une confrontation délibérée entre des langues parlées 
sur une aire contilLue et relativement restreinte, entre 
Sikasso, au Mali, Bobo-Dioulasso, en Haute-Volta, et 
Ferkessedougou en Côte d'Ivoire, et qui appar-
tiennent au groupe senufo (mambar ou minianka, 
senar de Kankalaba, tenyer de Tengrela, village kara-
boro) , au groupe « Banfora» (kirma ou gouin, tyu-
rama ou tourouka), ou qui échappent aux classifica-
tions antérieurement établies : toussian, apparenté 
au senufo, et seme, non voltaïque. L 'intérêt de la 
comparaison réside dans la mise en évidence des sin-
gularités de ces parlers géographiquement voisins, et 
dans les hypothèses qu'on pourrait former sur la 
nature des liens génétiques qui les unissent. Le 
R. P. PROST ne s'est pas aventuré sur ce dernier ter-
rain; avec une prudence et un désintéressement dont 
il a donné maints autres témoignages, il s'est contenté 
de rassembler le plus grand nombre possible d'élé-
ments propres à faciliter une t elle recherche; ainsi se 
justifie la présence des notes sur le gourmantché et des 
vocabulaires comparés qui complètent la partie 
descriptive. Les opinions personnelles de l'auteur 
sont brièvement consignées dans une Introduction de 
deux pages, ou transparaissent dans des remarques 
incidentes soulignant des ressemblances ou diffé-
rences entre les langues examinées et d'autres de 
même famille. On regrettera seulement que le ~ouci 
de faciliter les comparaisons ait conduit le R. P . PROST 
à adopter, pour la description des différents idiomes, 
un plan a peu près uniforme qui offusque certaines 
différences de structure sans pouvoir prétendre repré-
senter l'archétype voltaïque. 

Compte t enu de ces quelques réserves, le 
R. P . PROST a amplement rempli le programme qu'il 
s'était tracé : apporter « une modeste contribution» 
à une meilleure connaissance du groupe voltaïque. 
Par cette publication comme par celles qui l'ont pré-.' 
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cédée ou qui sont prochainement attendues, il s'est 
acquis l'estime et la reconnaissance de ses collègues 
« voltaïsants ». 

G. MANESSY. 

Extrait du Bulletin de la Société de 
linguistique de Paris, tome 61, 1966, 
fase. 2, p. 214-216. 

7I. RINCHON, P. Dieudonné. -- Pierre-Ignace-
Liévin Van Alstein, capitaine négrier, Gand 
I733 - Nantes I793, I964, 452 p., I6 fig. (80 F). 

En 1938, le P.RINCHON (qui figure au catalogue 
de la Bibliothèque nationale sous son nom de religion 
Dieudonné-de-Thulin) publiait à Uccle-Bruxelles un 
curieux volume intitulé Le Trafic négrier, d'après 
les livres de commerce du caPitaine gantois Pierre-
Igance-Liévin van Alstein, tome premier, L'Organisa-
tion commerciale de la traite des N airs. Il n'y eut 
jamais de tome second, et c'est seulement tout der-
nièrement que le P. RINCHON a réussi à mener à 
bonne fin la biographie de son héros, dont le nom 
constitue cette fois le titre à lui seul. Ce magnifique 
in-4° reprend donc, en l'étoffant, la matière du 
volume de I938, et y ajoute le récit des dernières 
expéditions du capitaine négrier, qui devaient trouver 
place dans le second volume. 

L'ouvrage se défendant assez lui-même par son 
« physique » impressionnant, on n'aura pas trop scru-
pule à rompre quelques lances contre lui. L'auteur, 
qui avait déjà à son actif une synthèse sur La Traùe 
et l'esclavage des C ongola1:s par les Européens, publiée 
en I929, pouvait sembler mieux placé que quiconque 
pour tirer profit de l'extraordinaire a,ubaine que 
constitue la présence aux Archives de l'Etat belge à 
Gand de l'ensemble des papiers (I9 cartons) d'un 
capitaine négrier particulièrement consciencieux et 
dont on ne peut se retenir de dire qu'il fait honneur 
à sa profession; le P. RINCHON, pour sa part, a peine 
à dissimuler la sympathie, voire l'admiration, que lui 
inspire son héros. Les recherches de l'auteur dans les 
archives de la Marine, de la Loire-Atlantique et des 
chambres de commerce intéressées ont été aussi consi-
dérables. Et pourtant le résultat de tant d'années 
d'efforts ne semble pas parfaitement heureux. Tout 
se passe comme si l'auteur avait hésité: il n'a pas osé 
présenter un tableau d'ensemble de la traite négrière 
qui fût fondé sur les archives d'un seul capitaine 
négrier, si riches soient-elles; et, d'autre part, ces 
archives étaient si riches qu'il n'a pas pu se 
résoudre à n'écrire que la biographie du négrier en 
question: on passe sans cesse du plan individuel au 
plan général, une certaine ambiguïté sous-tend 
constamment l'ouvrage. 

D'autre part, et bien que cela puisse paraître 
contradictoire, l'auteur reste trop près de ses docu-
ments, son texte est tout entrelardé de pièces d'ar-
chives brutes qui rendent la lecture déplaisante 
malgré l'intérêt intrinsèque des pièces; les longs 

extraits abondent, les citations sont innombrables, à 
tel point qu'on ne sait plus parfois si c'est le capitaine 
ou le Capucin qui parle. Là encore, il semble qu'il eût 
fallu choisir ou ne pas choisir: publier d'une part un 
recueil des documents les plus précieux de ces archives 
privées dont la richesse est sans doute unique, et 
d'autre part une biographie à la rédaction plus 
dégagée des sources, plus lisible. 

Sur le plan du détail, on pourrait regretter un 
certain négligé de la typographie; une langue pas 
toujours très pure; une table des illustrations sans 
renvoi aux pages; une belle carte dépliante du golfe 
de Guinée dont on ne sait vraiment pas pourquoi elle 
est presque muette; un détachement assez affirmé à 
l'égard des contingences de la toponymie africaine . . 

L'auteur n'a pas cru devoir répéter ici l'abondante : 
bibliographie qui figure dans ses autres ouvrages, 
mais on ne saurait lui en tenir rigueur. Le P. RIN-' 
CHON est du reste sans rival sur ce point puisque dès 
I938 il avait réuni près de 5 000 notes bibliogra-
phiques sur la traite négrière, en quête d'éditeur; il 
en a maintenant plus de 10000, et toujours pas 
d'éditeur. L'essor actuel des études africaines ne per-
mettra pas, nous voulons le croire, que cette situation 
regrettable continue à s'aggraver au même rythme. 

Disons pour conclure que si l'on ne peut s'empêcher 
d'éprouver un certain sentiment de déception, c'est 
que l'on attendait beaucoup, trop peut-être, du der-
nier ouvrage du P. RINCHON. Mais on peut être sûr 
qu'on ne reverra pas de sitôt unefresque aussi ample, 
aussi fouillée de la traite négrière du XVIIIe siècle, la 
traite triomphante et à la conscience sans remords, 
qui s'oppose si nettement à la traite du XIXe siècle, 
honteuse et consciemment criminelle mais dont les 
ravages furent encore plus étendus et plus considé-
rables - ce qui ne permet pas, disons-le en passant, 
d'accepter la thèse du P. RINCHON selon laquelle 
l'esclavage au XVIIIe siècle était rendu indispensable 
par l'absence de moyens mécaniques; l'esclavage 
n'était pas la seu1e solution, c'était seulement la 
solution de facilité. 

Jean-Claude N ARDIN. 

Extrait du Bulletin des bibliothèques 
de France, nO 2, février 1966, p. I44-
145· 

72. TRICART, Jean, GUERRA DE MACEDO, Nilda. -
Rapport de la mission de reconnaissance géo-
morphologique de la vallée moyenne du Niger 
(janvier-avril I957) rédigé avec la collaboration 
des membres de la mission: Mlle T. CARDOSO DA 
SILVA, MM. M. BROCHU et J-M. AVENARD, I965, 
I96 p., 5 cartes h. -t., 7 pl. ph., IO fig. (36 F). 

Ce rapport a été rédigé à la suite du séjour effectué 
dans la moyenne vallée du Niger au début de 1957 
par une équipe. de géographes . 
. Le premier livre, rédigé par J TRICART, rapporte/ 

les observations de terrain et les résultats généraux. 
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Le premier chapitre est une tentative hardie d'expli-
cation de la mise en place du delta intérieur du Niger 
de Ségou à Tombouctou. 

Le deuxième chapitre consacré au modelé fluviatile 
est un rare exemple d'étude de dynamique fluviatile 
en pays tropical sec. 

Le troisième chapitre est consacré aux cuirasses 
ferrugineuses. 

Le deuxième livre, rédigé d'après la thèse de 
Mlle N. GUERRA DE MACEDO, présente les analyses 
granulométriques et 1IJ0rphosc?piques des échantil-
lons recueillis. On y trouvera une mise au point très 
claire des problèmes posés par l'étude des sables de 
la zone tropicale. 

Christian BARBEY. 

73. SAUVAGEOT, Serge. - Description synchronique 
d'un dialecte wolof: le parler du Dyolof, 1965, 
274 p., 1 carte (Épuisé, réimpression prévue). 

La langue wolof, parlée sur une aire qui couvre les 
Républiques du Sénégal et de la Gambie, et classée 
dans le groupe sénégalo-guinéen, comporte plusieurs 
dialectes. Celui qui fait l'objet (le cette étude, le 
dialecte du Dyolof, est parlé dans la partie nord du 
Sénégal. 

Dans le cadre d'une description synchronique, 
l'auteur aborde les divers aspects de la structure du 
parler : phonologie, morphologie, syntaxe. 

La première partie est consacrée à la phonologie; 
les chapitres l et II traitent de la phonématique. Ont 
été relevés 32 phonèmes : 18 consonantiques et 
14 vocaliques. 

Le système consonantique est organisé selon trois 
corrélations: une corrélation de mouillure, une cor-
rélation de sonorité, une corrélation de nasalité. 

Les consonnes (à l'exception de r et l inclassés) se 
rangent en 7 ordres articulatoires : bilabial, labio-
dental, apical, dorsa-alvéolaire, palatal, dorsal, post-
vélaire. 

Les 14 phonèmes (8 timbres) du système vocalique 
constituent deux classes : 

- 1 classe de phonèmes brefs (7 unités) ; 
- 1 classe de phonèmes longs (idem). 
Dans les chapitres III, IV et V l'auteur étudie la 

prosodie, les signes démarcatifs, les combinaisons de 
phonèmes. 

La deuxième partie est consacrée à la grammaire. 
De l'examen des différents types d'énoncés mini-

maux ressort la distinction de deux classes de lexèmes: 
les nominaux et les verbaux (chapitre VI). 

Les nominaux sont caractérisés par le fait qu'ils se 
répartissent en 10 classes ou classes nominales 
(chapitre VII). 

Le fait marquant à ' souligner pour les verbaux 
c'est l'opposition d'aspects. L'auteur en a relevé 
quatre ,' : l'aspect accompli, l'aspect zéro, l'aospect 
durat!f, l'aspect duratif-accompli {cttapitre yIII). ' 

, Après les cllapitres IX. ~t .X: qll:itraj!ent/tettdver-

baux, des dérivés et composés, l'auteur aborde 
l'étude de la syntaxe. Il analyse la phrase à prédicat 
unique dans le chapitre XI et la phrase comportant 
plusieurs prédicats coordonnés dans le chapitre XII. 

Deux contes sont présentés en annexe comme 
textes témoins. 

Cette description complète constitue un outil de 
travail indispensable. 

Arame DIOP F AL. 

74. DAGET, Jean et ILTIS, André. -_. Poissons de 
Côte d'Ivoire (eaux douces et saumâtres), 
1965,385 p., 212 fig., 4 pl. h. t. (72 F). 

Il s'agit d'un des rares documents d'ensemble sur 
les poissons d'eaux douces et saumâtres du continent 
africain. 

Après une introduction systématique et historique, 
suivie d'une clef des familles rencontrées en Côte 
d'Ivoire, DAGET et ILTIS paBsent en revue toutes 
les espèces présentes dans les rivières, estuaires et 
lagunes de Côte d'Ivoire soit 185 espèces réparties 
dans 101 genres et 55 familles. Les familles, genres et 
espèces absentes dans les eaux de Côte d'Ivoire mais 
fréquentes dans d'autres régions d'Afrique sont 
signalées mais non décrites en détail. 

Une deuxième partie consacrée à la biogéographie 
des espèces permet aux auteurs de définir les types 
d'habitat de chacune des espèces rencontrées: formes 
marines, formes estuariennes et formes continentales. 
L'examen des listes des espèces capturées permet de 
donner un type de peuplement caractéristique de 
e-hacune des zones visitées. Enfin l'examen statistique 
des listes précédentes permet aux auteurs de diviser 
la faune ichthyologique des eaux douces de Côte 
d'I voire en 4 groupes biogéographiques : 

l - région soudanienne; 
2 - sous-région guinéenne occidentale, secteur éburnéo-

ghanéen; 
3 - sous-région guinéenne occidentale, secteur guinéo-

libérien; 
., 4 - région sublittorale. 

Enfin la valeur de ces divisions biogéographiques 
est discutée en mettant l'accent sur le caractère pro-
visoire de la synthèse effectuée. 

Jacques l\1AIGRET. 

75. '. R. SCHNELL et F. GROUT DE BEAUFORT, 
F. BERNHARD, M. MICHAUD. - Mélanges bo-
taniques, 1966, 290 p., nombr.fig. (56 F) . . 

Cet ouvrage comprend trois articles: 

1.'.R. SCHNELL et F. GROUT DE BEAUFORT. ~Contri-
. bution à l'étude des plantes à myrméçQ.qQm~~ies çj~ , / 
. r Afii8,ue -intertropicale. , , 
J _'.'~ J . .:> '" " .• ;;_,' ' .J .... "j, • _ _ _.~ ~_ 
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Étude comparative de la structure morphologique 
(anatomie exclue) des tiges et feuilles normales et des 
tiges et feuilles offrant un abri aux fourmis (myrmé-
codomaties) chez des Rubiaceae, Flacourtiaceae, Ster-
culiaceae, EuPhorbiaceae, Apocynaceae, CaesalPina-
ceae d'Afrique tropicale. Les fourmis-hôtes des 
plantes sont identifiés. 

II. F. BERNHARD. Contribution à l'étude des 
glandes foliaires chez les Crotonoideae (Euphor-
biaceae). 

C'est une étude morphologique, anatomique et 
ontogénique des glandes pétiolaires et limbaires (pagi-
nales et marginales) de la sous-famille des Croto-
noideae (Euphorbiaceae) aboutissant à dégager les 
relations qui existent entre ces divers types de 
glandes, leur signification et leur valeur systématique. 

III. M. MICHAUD. - Contribution à l'étude des Ola-
caceae d'Afrique tropicale. 

Étude taxonomique des Olacaceae d'Afrique tropi-
cale occidentale et centrale. L'auteur dresse d'abord 
une clé générique permettant d'identifier les genres 
de la famille. Puis il étudie les espèces de chaque 
genre d'une façon normalisée: bibliographie, type, 
synonymie, description, répartition géographique, 
noms vernaculaires, notes économiques et usage, 
clef d'identification des différentes espèces. Cette 
étude s'achève par des considérations générales sur 
la famille: individualité de la famille, accrescence du 
calice et du bord réceptaculaire, relations structurales 
entre les différents genres, palynologie et indivi-
dualité de la famille, origine de la famille. 

Antoine NONGONIERMA. 

76. NGUYEN VAN CHI-BoNNARDEL, Régine. -- L'éco-
nomie maritime et rurale de Rayar, village 
sénégalais. Problèmes de développement, I967, 
257 p. , 36 fig., 32 pl. phot., bibliogr. (Réim-
primé, I20 florins). 

Cette étude a pour but de montrer combien sont 
déterminants, dans les pays du Tiers-Monde, les com-
portements psychologiques et sociaux des hommes 
face aux problèmes du développement. Il ne suffit pas 
de mettre à la disposition des populations un matériel 
moderne ou de réaliser les investissements productifs 
indispensables pour déclencher le processus de décol- . 
lage économique souhaité. 

L'exemple du petit village sénégalais de Rayar 
apparaît, à cet égard, plein d'enseignements. Bien 
qu'émancipé du cadre exigu de l'ancienne économie 
de subsistance, les pêcheurs-paysans de Rayar con-
servent encore, non seulement leurs modes de pro-
duction ancestraux, mais toutes leurs démarches 
mentales traditionnelles. Une complète adaptation 

psychologique des hommes au contexte matériel 
nouveau que crée l'économie de marché et de profit 
individuel reste à entreprendre. 

Extrait de la notice «( prière d'insérer ». 

77 . Réunion de spécialistes C. S. A. sur les 
Crustacés. C. S. A. Specialists Meeting on 
Crustaceans (Zanzibar I964), 1967, 648 p., 
nombreuses fig. (I20 F). 

Ce mémoire regroupe une partie des communica-
tions présentées à la réunion des spécialistes des 
Crustacés organisée du 19 au 22 avril I964 à Zan-
zibar par le Conseil scientifique pour l'Afrique. 

Après quelques pages d'introduction : liste des 
participants, liste des communications, rapport de la 
réunion, recommandations, etc., sept communica-
tions sur les douze présentées à cette réunion sont 
publiées. 

Un article très général de 1. GORDON fait le point 
sur les connaissances acquises depuis le début du 
siècle dans le domaine de la systématique, de l'éco-
logie et de la biologie: reproduction et développement 
larvaire, migrations et parasites. 

Puis les principaux groupes exploités sur les côtes 
africaines sont présentés. Un article de D. N. F. HALL 
traite des Péneides des côtes est-africaines et un autre 
de Th. MONOD est relatif aux crevettes de la côte 
occidentale. Les crabes (Brachyoures) sont étudiés par 
Th. MONOD (Atlantique) et par D. GUINOT (océan 
Indien et mer Rouge). Enfin, un important article 
de E. POSTEL fait le point sur les méthodes de pêche, 
la commercialisation et l'état des stocks de Palinu-
ridés (langoustes) exploités sur les côtes de l'Afrique 
tropicale. Chacune de ces communications reprend 
la systématique d'ensemble du groupe traité, puis 
une courte monographie des principales espèces 
comestibles expose les connaissances acquises dans 
les domaines de l'écologie et de la biologie. 

Le volume se termine par un exposé sur les 
méthodes d'étude biométrique de la croissance et du 
développement chez les Crustacés, dû à A. MAYRAT. 
Il s'agit là d'un travail original sur l'application des 
procédés statistiques aux Crustacés et notamment à 
l'étude de la croissance relative qui réclame des 
méthodes particulières. Il se dégage de cette étude 
une nouvelle conception de l'allométrie, résidant 
essentiellement « dans la distinction très nette établie 
entre les modalités de la croissance d'un individu 
moyen et celle de la croissance « moyenne» telle 
qu'on la déduit de l'étude globale d'une population ». 

Jacques MAIGRET. 

78. GIRARD, . Jean. - Dynamique de la société 
ouobé. Loi des masques et coutumes, 1968, / 
358 p., Il fig., I7 pl. phot. (80 F). 
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Voici un demi-siècle, la société ouobé (population 
localisée dans l'Ouest ivoirien) entrait en contact 
avec la civilisation européenne accélérant ainsi le 
cycle de ses transformations. Le but du présent 
ouvrage est d'étudier le mouvement de cette évo-
lution en ses diverses tendances. Ainsi se justifie son 
titre . 

Le plan comprend deux parties: la Loi des Masques 
appelée Srihakê et la Coutume ou Gbudikpeht:, dis-
tinction établie par les Ouobé eux-mêmes. La pre-
mière partie est consacrée à 1'étude de la pensée cos-
mogonique ouobé et du rôle social et culturel de la 
Société des Masques. L'obj et de la seconde partie, la 
Coutume, est ce qui subsiste lorsque le mythe tombe 
dans l'oubli et que seule demeure l'habitude acquise 
d'un certain genre de vie en commun. La Srihaké 
formerait en quelque sorte la chair et le sang d'une 
société vivante dont la GbudikPeht: serait le cadre 
routinier. Le texte est illustré de nombreux contes 
et légendes pouvant apporter une plus intime com-
préhension de la réalité sociale ouobé. 

Extrait de la notice « prière d'insérer 1). 

79. GA!-LAIS, Jean. - - Le delta intérieur du Niger. 
Etude de géographie régionale, 2 tomes, 1967, 
621 p., 50 fig., 24 pl. phot., 6 cartes h. t. 
(Épuisé, réimpression en cours). 

Le Delta intérieur du Niger est une immense plaine 
tour à tour submergée par la crue du fleuve, puis des-
séchée par le climat soudanien. Dans ce cadre naturel 
caractérisé on applique les méthodes spécifiques de 
l'analyse régionale, passant en revue les diverses 
organisations humaines qui y coexistent : paléo-
riziculteurs nono, cultivateurs de mil bambara, 
pêcheurs bozo, éleveurs peul. Chacun de ces peuples 
avec son histoire, sa société, sa démographie origi-
nale, ses techniques voit le Delta d'un œil particulier, 
intreprète le milieu. Seuls les Peuls ont tenté une 
organisation globale de la région avec des préoccupa-
tions agro-pastorales. Une vie commerciale très 
active, une organisation urbaine millénaire très ori-
ginale pour l'Afrique sont elles aussi imprégnées de 
traditions, héritage du Mali médiéval. 

L'analyse est conduite dans une perspective d'amé-
nagement régional. L' échec de la modernisation rizi-
cole, le développement possible de l'économie pasto-
rale et de la pêche sont étudiés. Sous-exploitées, 
région en dépression dans un continent sous-déve-
loppé, les plaines attirantes du Delta intérieur 
peuvent constituer, au centre du Mali, un pôle 
d'équilibre à la région plus développée et urbanisée 
de l'Ouest de là. République. 

Extrait de la notice « prière d'insérer 1). 

80 & 89. PERSON, Yves. - Samori. Une révolution 
dyula, 3 tomes: tome l, 1968, 600 p. (48 F) ; 

tome 2, 1970,670 p. (60 F) ; tome 3 (mém. 89), 
1975, 1 109 p., 13 annexes, sources, index des 
noms propres, index des notions et des insti-
tutions (240 F). 

n est difficile de rendre compte dans le détail de 
cette monumentale œuvre de Yves PERSON sur 
Samori qui constitue par l' ampleur et la richesse du 
travail un tournant dans l'historiographie du Sou-
dan occidental. 

En effet, au-delà de Samori, c'est toute l'histoire 
du Soudan nigérien à la Côte atlantique qui est 
concernée, de la fin de l'empire du Mali à la fin du 
XIXe siècle. Au moment où Samori est consacré à 
juste titre comme héros de la résistance à la conquête 
coloniale, Yves PERSON insiste davantage sur la révo-
lution dyula qu'il a accomplie en créant sur les 
cendres du Mali une construction impériale, au profit 
de l'élément commerçant dyula islamisé, transcen-
dant ainsi le cadre politique étroit des kafu. Samori 
a été ainsi l'expression de cette relation dialectique 
entre les deux secteurs ouvert (dyula) et fermé (ani-
miste) de la société malinké. La contribution majeure 
de Yves PERSON a été de montrer avec une remar-
quable vision historique que l'œuvre de Samori était 
avant tout la réponse à une crise intérieure du monde 
malinké depuis la chute de l'empire du Mali. Il 
montre néanmoins comment l'irruption soudaine de 
l'impérialisme a brisé cet élan de rénovation voire de 
révolution dyula, obligeant Samori à consacrer fina-
lement tous ses efforts à la résistance face à la 
conquête coloniale. 

C'est dans cette perspective que Yves PERSON a 
défini trois grands moments dans le destin de Samori : 

- Le premier est celui du constructeur d'empire 
qui constitue le véritable grand dessein de Samori à 
savoir la rénovation du vieux monde mandingue. 

- Le second est marqué par la menace de l'Europe 
obligeant Samori à être l'organisateur tenace et 
héroïque de la résistance . 

- Enfin le troisième moment est l'exode vers 
l'Est au cours duquel Samori tente avec obstination 
de gagner quelques années de sursis dans l'hinterland 
de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1898. 

On peut ne pas être toujours d'accord avec cer-
taines conclusions de Yves PERSON qui, par exemple, 
minimise les motivations économiques dans la cor.-
quête du Soudan occidental, mais il reste que cette 
œuvre colossale constitue sans aucun doute le fait 
marquant de l'historiographie africaine de ces der-
nières années. Ce travail titanesque, par sa densité, 
est une véritable fresque historique qui est en passe 
de devenir déjà une mine, une source, indispensable 
à toute recherche africaniste. 

Boubacar BARRY. 

Six kilogrammes, 2 377 pages 21 X 27 (sans les 
cartes), cette thèse ne pouvait qu'être le fruit des 
efforts d'un bénédictin cloîtré ou d'un Celte passionné 



NOTES AFRICAINES 

(une épigraphe en breton ouvre d'ailleurs l'œuvre). 
Avec probablement plus de 13 millions de signes typo-
graphiques, il n'existe, à notre connaissance, aucun 
ouvrage contemporain de cette envergure sur 
l'Afrique noire à avoir été rédigé par un seul homme. 
L'humilité est le premier sentiment qui vient à 
l'esprit du lecteur s'il surmonte l'impression d'écra-
sement. Vient ensuite l'admiration à mesure qu'il 
s'enfonce dans l'œuvre. Si l'expression galvaudée 
«( épuiser son sujet» a encore un sens, c'est ici qu'elle 
s'applique. PERSON travaille à l'ancienne: le milieu, 
les hommes, le héros (son ascension, son apogée, son 
déclin, sa chute). C'est de l'événementiel en béton 
armé. Mais il va bien au-delà en analysant les insti-
tutions de l'empire samorien, les incidences inter-
nationales, les motivations personnelles, etc., que les 
hommes et essentiellement Samori réussissent à per-
cer ce coffrage d'érudition n'est pas le moindre mérite 
de l'auteur. D'autres, en d'autres lieux, pourront dis-
séquer en 5 ou 400 pages le résultat de quinze ou 
seize ans d'efforts. Ce que nous voulons signaler ici, 
c'est la limpidité du style, la clarté du plan et l'im-
mense utilité du texte pour l'histoire de l'Afrique 
occidentale au XIXe siècle et la connaissance de ses 
populations actuelles. Sans se laisser dérouter Dar les 
récits d'officiers ayant eu à lutter contre cet~dver
saire habile, l'auteur dépasse largement la réhabili-
tation nationaliste pour nous offrir enfin un tableau 
cohérent de la conquête et de la résistance avec ses 
ombres et ses taches. L' « irréconciliable ennemi qui, 
pendant quinze ans, avait semé la terreur des rives 
du Haut-Sénégal à celles de la Volta » a finalement 
attendu moins de 80 ans pour trouver un historien 
qui lui rende justice. Le seul reproche pratique que 
l'on puisse adresser à cet ouvrage, dont la parution 
s'étire sur près d'une décennie, est l'absence de cartes 
qui rend la lecture parfois ardue. Un quatrième 
volume constitué par l'Atlas n'attend que le feu vert 
des hommes de finances. Complet en quatre volumes, 
le monument aura la solidité du granite armoricain. 

René PÉLISSIER. 

Extrait de la Revue française d'études 
politiques africaines, nO I33, janvier 
1977, p. rro. 

81. MONOD, Théodore. - Le complexe urophore des 
poissons téléostéens, 1968, 705 p., 989 fig. 
(120 F). 

Cet ouvrage, dont la préparation aura pris environ 
six ans et aura exigé l'examen, à Dakar, d'un grand 
nombre de Poissons ouest-africains, est consacré à la 
morphologie comparée, chez les Téléostéens, du sup-
port osseux de la nageoire caudale ou « complexe 
urophore », région qui mérite indubitablement plus 
d'attention qu'elle n'en a reçu jusqu'ici. 

Si les problèmes en cause ne sont pas toujours 
résolus, ils se voient au moins posés aussi clairement 
que possible: une nomenclature précise est définie et 

une classification des divers types de complexes 
proposée. 

Toute une section de l'ouvrage est ensuite consa-
crée à la description et à la figuration de toute une 
série de complexes, représentant environ 225 espèces 
et 125 famille:). 

Enfin la question est évoquée de savoir dans quelle 
mesure une classification fondée sur les affinités des 
complexes vient ou non appuyer les conclusions de la 
taxinomie traditionnelle des Téléostéens. 

Une illustration abondante, un glossaire, une biblio-
graphie et un index contribueront, on l'espère, à faire 
de cet ouvrage une base utile pour tous les ichthyo-
logues qui reprendront l'étude d'un domaine trop 
négligé des systématiciens jusqu'à ces toutes der-
nières années. 

Extrait de la notice « prière d'insérer ». 

82. CANU, Gaston. - Contes mossi actuels. Étude 
ethno-linguistique, 1969, 361 p. (76 F). 

La parole tient une grande place dans la vie des 
Noirs, mais elle n'a pas pour simple but d'assurer la 
communication avec autrui. En effet, le verbe pos-
sède une vertu magique, il est par essence le chant 
sacré, la prière, l'incantation; il participe de la divi-
nité, il crée, et nommer un objet c'est lui prêter vie. 

La sagesse noire se fait jour à travers les proverbes, 
les légendes, les contes ou les fables qui mettent en 
scène les hommes, les animaux ou même les végétaux, 
c'est-à-dire le Noir lui-même et tout ce qui l'entoure, 
tout son univers familier dont il observe la vie depuis 
des millénaires. Le conte africain est la représentation 
de la vie traditionnelle, il en est aussi la défense car, 
plus ou moins clairement, le thème du conte suggère 
ou implique le conservatisme en proposant le modèle 
du passé. 

Les 25 contes inédits faisant l'objet de cette étude 
sont présentées dans la langue même des conteurs, 
une traduction littéraire accompagne et éclaire la 
traduction littérale. 

Une brève esquisse phonologique du mo:re facilite 
la lecture du texte en langue vernaculaire et une ana-
lyse ethnologique des thèmes et des personnages 
étudie l'expression des valeurs purement africaines 
que le conte représente dans la littérature orale 
d'Afrique Noire. 

Extrait de la notice « prière d'insérer ». 

83. BRASSEUR, Gérard. - Les établissements hu-
mains au Mali, 1968, 549 p~, 100 fig., 
50 ph. sur pl. h. t., 2 cartes h. t. (Epuisé, réim-
pression prévue). 

Les établissements humains au Mali dans leur 
cadre traditionnel présentent bien des caractères 
d'uniformité comme le milieu lui-même. 

Le village est le centre de toute vie; il regroupe une 
co1l.ection de cases en argile, rondes à toit en paille, ou 1 

carrées à terrasse, mais les combinaisons prennent des' 
aspects particuliers suivant les régions. Les Sahéliens, 
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plus ou moins éleveurs et nomades, gardent la tente 
ou la hutte végétale. Les Soudanais ont des façons 
différentes de concevoir les maisons en les groupant 
en couronnes ou en blocs à. l'intérieur de l'enclos fami-
lial. Les villages eux-mêmes sont plus ou moins res-
serrés mais, avec l'expansion démographique, se 
développent par endroits les hameaux de culture. Les 
citadins n'ont représenté qu'une exception à ce mode 
de vie villageois. 

L'étude régionale so~ligne les aspects typiques et 
l'examen de plans de VIllage et de maison fait péné-
trer au sein d'un imbroglio apparent, et mieux com-
prendre un cadre de la vie quotidienne que la trans-
formation en cours des sociét és entame avant de lui 
substituer des formes entièrement nouvelles. 

Extrait de la notice « prière d'insérer )} 

84. Le Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal), 
fasc. III, 1969, 487 p., nombreuses fig., 24 pl. 
ph., l carte dépl. en coul. (120 F). 

Comme les deux premiers (Mémoires IF AN, nOS 48 
et 62), ce troisième fascicule est consacré essentiel-
lement à la faune et au peuplement animal du Parc 
national du Niokolo-Koba. 

Il se compose d'une série de 33 articles parmi les-
quels on remarquera spécialement : 

- des notes toponymiques précisant l'orthographe 
et donnant ia signification d'une centaine de ' noms 
de cours d'eau ou lieux-dits du Parc; 

- une vue d'ensemble sur la faune et le peuple-
ment animal exposant l'état des conllaissan'ces au 
20 novembre 1968 ; 

- une étude' approfondie des Termites du Parc et 
de leurs constructions ; 

-- une mise au point sur le peuplement du Parc 
en Acridiens; 

- douze articles de détail sur différentes familles 
de Coléoptères ; 

- une note récapitulative sur les Lépidoptères 
Rhopalocères ; 

- une étude de la répartition des Glossines et de 
leur incidence sur les trypanosomiases ; 

- une note récapitulative sur les Amphibiens; 
- deux notes complémentaires sur les Oiseaux et 

Mammifères, venant mettre à jour la connaissance 
de ces groupes par rapport aux articles qui leur 
avaient été consacrés antérieurement; 

- enfin une bibliographie générale commentée du 
Parc national et de sa région. 

L'ouvrage contient en outre un dépliant avec une 
carte en couleurs du Parc au 1/400 000, tenant 
compte des derniers aménagements, et l'avant-propos 
donne un aperçu historique de sa constitution et de sa 
connaissance scientifique. 

Michel CONDAMIN et Roger Roy. 

E xtrait de la notice « prière d 'insérer )l, 

85. SECK, Assane. - Dakar, métropole ouest-afri-
caine, I970, 5r6 po, 56 tableaux, 57 fig ., 
48 photos en I9 pl. (IOO F). 

Dak~r ;st une cré~tion de sa fonction de métropole. 
Celle-cl s est affirmee alors que le centre urbain en 
création ne constituait encore qu'une petite ville. 
Cette situation découle d'une volonté délibérée de 
l'autorité administrative qui a créé un champ d'action 
à cette métropole, notamment par la création et 
l'organisation de moyens de transports de masse 
convergeant au carrefour dakarois symbolisé par le 
port, la gare du chemin de fer, la gare routière et 
l'aéroport de Y ot. 

L'étude des activités modernes et des paysages 
urbains fait apparaître que tout ce qui est important 
à Dakar - activités des services publics et du sec-
t~ur pr~vé, locaux professionnels, logements modernes, 
bldonvIlles, etc. - est lié à la fonction de métropole. 
Mais l'on ne peut comprendre la situation actuelle 
sans un examen détaillé des facteurs de base dont 
l'interaction indique le processus du déVfloppement 
de la métropole dakaroise. 

Enfin, le fonctionnement et le rôle de cette métro-
pole apparaissent dans le dernière partie de l'ouvrage. 

Ce type de métropole où la fonction extétieure est 
prépondérante dans la naissance et le développement 
de la ville est caractéristique de l'Afrique occidentale 
où la création des grandes villes est liée à la phase 
col?n.iale de l'exploitation systématique par la traite. 
:A..bldJan, Accra, Lagos, etc., pour ne citer que les plus 
Importantes, en sont des exemples. L'autonomie et 
l'indépendance y ont créé des tensions se manifestant 
de diverses manières mais traduisant toujours une 
transformation qualitative de ces métropoles. 

E xtrait de la notice « prière d 'insérer >). 

86 . Le massif des monts Loma (Sierra Leone), 
fasc. l : R echerches géographiques, botaniques 
et zoologiques, I97I, 4I7 p., nombreuses fig., 
2 cartes dépl. (120 F). 

Le massif des monts Loma, situé en Sierra. Leone, 
constitue, avec plus de I900 m d'altitude, le point 
culminant de l'Afrique tropicale occidentale. De ce 
f~it, c'est ~n lie~ d'i:r;ttér~f ~iogéographique excep-
tIOnnel, malS sa sItuatIOn a 1 ecart des routes a gêné 
pendant longtemps sa prospection scientifique. 

Çell~-ci n'a prat~q~ement com~encé qu'en I944, 
pUIS cmq autres mISSIOns ont eu heu en I945, I952, 
1963, I964 et 1965-66, à toutes les époques de l'année 
par une équipe composée de botanistes, de géographes 
et de zoologistes des universit és de Paris, Strasbourg 
et Dakar. 

Les 20 articles composant le présent fascicule 
représentent la première partie des documents ainsi 
accumulés, présentés par les responsables des mis-
sions scientifiques et par des spécialistes ayant exa~ ., 
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miné le matériel recueilli. Le plan suivant a été 
retenu: 

- situation du massif dans la région qui l'entoure 
(13 p.) ; 

- présentation géomorphologique (42 p.) ; 
- étude pétrographique de quelques roches (6 p.) ; 
- observations climatologiques (40 p.) ; 
- étude approfondie de la végétation et de la flore 

des Fougères (65 p.) ; 
- examen d'un genre de Mollusques présentant 

un intérêt particulier (12 p.) ; 
- étude détaillée des récoltes de Mvriapodes Di-

plopodes (50 p.) ; . 
- étude des récoltes faites dans divers groupes 

d'Insectes: Mantes, Orthoptères Tettigonides et Pyr-
gomorphides, Forficules, Coléoptères Ténébrionides, 
Staphylinides et Carabides, Lépidoptères Nympha-
lina, Hyménoptères Chalcidoïdes, Hémiptères Rédu-
vides et Hénicocéphalides (156 p.) ; 

- enfin, examen de la faune de deux groupes par-
ticuliers de Vertébrés, les Amphibiens et les petits 
Mammifères (21 p.). 

Les· représentants de nombreux autres groupes, 
tant botaniques que zoologiques, sont encore en 
cours d'étude, et doivent être traités dans des fasci-
cules ultérieurs. 

Roger Roy. 

Extrait de la notice « prière d'insérer )}. 

87. SAMB, Amar. - Essai sur la contribution du 
Sénégal à la littérature d'expression arabe, 
I972, 534 p., 6 cartes, 27 ph. en 7 pl. (80 F). 

L'excellente thèse de doctorat d'État, soutenue 
le 6 mars I971 à Paris par M. Amar SAMB, fut publiée 
environ un an après sa soutenance. Ce travail pri-
mordial aborde un domaine peu exploré et très mal 
connu : la littérature d'expression arabe au Sénégal 
durant les XIXe et XXC siècles. 

Après avoir brossé l'indispensable cadre géogra-
phique, ethnique, historique et culturel de cette pro-
duction littéraire, l'auteur dégage dans les trois cha-
pitres suivants l'arabisation du Sénégal, les traits 
fondamentaux de la littérature d'expression arabe 
dans ce pays, et les écoles littéraires. 

Quatorze chapitres s'avèrent alors nécessaires pour 
embrasser tous les centres littéraires aujourd'hui dis-
parus, en déclin ou encore en plein épanouissement. 
La plupart comprennent une longue suite de poètes 
ou de prosateurs. Ce sont Guédé ou El-Hadji Omar, 
Saint-Louis ou Bou el-Mogdâd, Ganguel ou Cheikh 
Moussa Kamara, N'Guiguilone, Louga, Thiès, Kolda 
ou Ibn Zubéir, Dârou El-Khayr, Sokhone ou AI).med 
Dème, Aïnoumane ou Khali Madiakhaté Kala, Ti-
vaouane ou El-Hadji Malick Sy, Dakar, Touba ou 
Ahmadou Bamba. 

Cet ouvrage très dense et structuré ne se prétend 
pas exhaustif. Quoique l'auteur ait sillonné le pays, il 

avoue n'avoir pu consulter qu'une partie des écrits 
en regard de nombreux autres, perdus ou dispersés au 
Sénégal ou à l'étranger. 

Les écrivains sénégalais de langue arabe ont traité 
presque tous les genres. En prose: l'art épistolaire, 
l'histoire, les sermons, la biographie et même l'hagio-
graphie, les psaumes; en poésie : la description, 
l'épopée, la satire, la jactance. le didactisme, les 
exhortations politiques ou patriotiques, les pané-
gyriques, le lyrisme, l'amour, le thrène, l'élégie, le 
récit d'exil, la joute poétique, le mysticisme. Les 
arabisants en admireront la grande maîtrise de la 
langue arabe et de la métrique. L'originalité de cer-
tains auteurs consiste à introduire le wolof en carac-
tères arabes au sein de leurs poèmes. 

M. Amar SAèlIB donne de larges extraits de chaque 
poète ou prosateur. Xous regrettons comme lui qu'un 
point de vue pratique ait empêché de publier conjoin-
tement le texte arabe dont sont issues ces traductions, 
puisque ces œuvres sont pour la plupart inédites. La 
version en arabe de cette thèse, que l'auteur vient de 
terminer et dont le tirage est dû au département 
d'Islamologie de l'IFAN, remédiera à cette absence. 

La brièveté de la bibliographie peut parfaitement 
se comprendre, compte tenu de l'innovation de cette 
thèse. Les vingt-trois photographies d'écrivains, 
réparties sur VIn planches, de même que les impor-
tants index des noms de personnes, de lieux et 
d'ethnies viennent compléter judicieusement cette 
œuvre originale. 

Claudine GERRESCH. 

88. CONDAMIN, Michel. -- Monographie du genre 
Bieyelus (LePidoptera Satyridae), 1973, 
324 p., 394 fig. (96 F). 

Le genre Bic_velus, qui regroupe 77 espèces en 
Afrique au Sud du Sahara, est le plus important et le 
plus diversifié des genres de Lépidoptères Satyridae 
africains. Il s'agit de papillons de taille moyenne et 
de coloration générale brunâtre, d'allure très homo-
gène, mais dont la variabilité intraspécifique est 
importante par suite de la superposition d'un dimor-
phisme sexuel et d'un dimorphisme saisonnier, et 
aussi de la différenciation de races géographiques; 
d'où l'existence d'une synonymie très compliquée 
qui se trouve détaillée dès l'introduction. 

Une première partie est ensuite consacrée à la bio-
logie, à la morphologie et à l'anatomie des jeunes et 
des adultes. Malheureusement les stades larvaires ne 
sont encore connus que pour un nombre restreint 
d'espèces. 

Mais l'ouvrage est essentiellement consacré à une 
étude détaillée des espèces, qui occupe les pages 51 à 
265. Des groupes d'espèces sont définis, puis des clés 
de détermination proposées pour les mâles et les 
femelles, avec de nombreuses' illustrations de détails 
relatifs-aux ailes. Ensuite c'est l'étude par espèce où,' 
chacune est minutieusement décrite et figurée après 
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indication de sa synonymie; les illustrations com-
prennent dans la mesure du possible pour chaque 
espèce ou sous-espèce des photographies de la face 
supérieure et de la face inférieure pour le mâle et 
pour la femelle, et des dessins des pièces génitales 
mâles et femelles; les variations saisonnières sont 
ensuite envisagées avec éventuellement des illustra-
tions complémentaires, et enfin la distribution géo-
graphique est indiquée. 

La dernière partie traite de la biogéographie du 
genre et comporte 25 cartes de répartition des espèces. 
Les endémiques, les vicariants et les clin es sont envi-
sagés pour le peuplement des zones forestières et des 
savanes boisées; puis le peuplement des montagnes 
est traité à part, avant des considérations sur les bar-

rières géographiques. Une bibliographie et un index 
des noms scientifiques terminent le volume. 

L'auteur, qui a passé plus de 15 ans à débrouiller 
minutieusement la systématique des Bicyclus, nous 
offre ainsi une monographie remarquable qui pour-
rait servir d'exemple à bien des égards. Si tous les 
groupes d'insectes étaient traités de cette façon, la 
tâche des entomologistes serait considérablement 
facilitée. 

Roger Roy. 

89. PERSaN, Yves. - Samori. Une révolution 
dyula, tome 3, 1975, l 109 p. (240 F) : voir 
Mémoire nO 80. 

II. INITIATIONS ET ETUDES AFRICAINES 

2. VILLIERS, André. - Les Serpents de l'Ouest 
africain, 3e édition, Dakar, IFAN-NEA, 1975, 
195 p., 282 fig. (60 F). 

L'ouvrage de M. VILLIERS sur les Serpents de 
l'Ouest africain est un classique depuis de nombreuses 
années, et sa réédition avec remise à jour des connais-
sances était impatiemment attendue, après l'épuise-
ment rapide de la seconde édition qui datait de 1962 
alors que la première avait pam en 1950. 

Le plan utilisé est toujours le même avec deux 
grandes parties : généralités sur les serpents et étude 
systématique. Dans la première partie, qui occupe le 
tiers du volume, sont successivement détaillés l'étude 
externe, l'organisation interne, la fonction venimeuse, 
le comportement, la répartition géographique, enfin 
les rapporte.; entre les serpents et l'homme. La seconde 
partie, qui comporte plus de 200 figures, permet 
l 'identification de toutes les espèces et sous-espèces 
représentées, avec des tableaux pratiques et des 
courtes descriptions venant compléter les dessins et 
photographies; la répartition géographique est en 
outre indiquée pour les 135 formes inventoriées. Deux 
tables alphabétiques terminent le volume, l 'une pour 
les noms scientifiques, l'autre pour les noms usuels en 
français, en anglais, et dans les principales langues 
ouest-africaines. 

Aucun aspect essentiel de la connaissance des ser-
pents n'a été omis: morphologie, anatomie, distinc-
tion des espèces, comportements, biogéographie, 
récolte et conservation des échantillons, mais aussi 
croyances, influence dans la littérature et les arts 
figuratifs, sans oublier les charmeurs de serpents et le 
traitement des morsures. Toutes les personnes que 
les serpents ne laissent pas indifférentes sont donc 

concernées et sùres de trouver là des indications pour 
satisfaire leur curiosité. 

Roger Roy. 

Extrait du Bulletin de l'A ssociation 
pour l'Avancement des Sciences natu-
relles au Sénégal, nO 50, 1975, p. 28. 

17. HOUIS, Maurice. - Les noms individuels chez 
les Mossi, 1963, 141 p. (16 F). 

Par « nom individuel », M. HOUIS entend ce que 
les Mossi (1) appellent yure ou yupelle, par opposition 
au sondere ou nom familial. La séparation ainsi intro-
duite entre ces deux catégories de « noms » est tout 
à fait légitime, car yuya et sonda posent au linguiste 
comme à l'ethnologue des problèmes bien distincts. 
On peut cependant regretter l'absence, dans ce livre, 
d'un chapitre consacré aux zab yuya (( noms de 
guerre ») ou des raisons de l'exclusion de cette caté-
gorie de noms: les zab yuya sont des noms individuels 
pris par les chefs au moment de leur intronisation, 
mais ils ont en commun avec les sonda d'être extraits 
d'une « devise ». 

M. HOUIS interprète le yure comme un message 
adressé par celui qui donne le nom. Celui qui reçoit 
le yure n'est donc qu'un élément médiateur entre 
celui qui nomme et le destinataire du message. Ces 
messages peuvent être adressés à des individus bien 

(1) M. HOUIS a enquêté à Wargay, Koupela, Ouagadougou, 
Yako et dans le Yatenga (Ouahigouya, Ronga, Bou-, 
goure, Goursi). ' 
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définis: tel parent, un chef, etc. Cependant, la plupart 
s'adressent à wende, en qui se résume, pour les Mossi, 
les déterminations de la divinité, ou aux puissances 
plus proches, intermédiaires entre celle-ci et les 
hommes : kimse, doubles non matériels des ancêtres 
morts, et kinkirsi, êtres sexués, peuplant certains lieux 
privilégiés (forêts, cavernes). M. HOUIS définit, à 
juste titre, le yure comme un « signe antinomique de 
la mort » (cf. le titre du chap. l, p. I9) : le nom est 
choisi;_ souvent avec l' aide d'un devin, afin de mettre 
en évidence les périls que comporte la naissance et 
que le yure aide à éviter. Le yure fait vivre « contre » 
la mort. Ainsi, et l'auteur le note, « les yuya visent à 
l'efficacité » (p. II3) ; il envisage encore le yure comme 
significatif de l'attitude des parents (cf. p. II4) vis-à-
vis des puissances, sans peut-être souligner de façon 
suffisamment nette qu'au sein du système des rela-
tions entre l'individu et les puissances, l'intervention 
de l'individu est signe de liberté : l'appel aux puis-
sances est aussi une critique des conséquences éven-
tuelles de leurs mallifestations. 

Ces yuya, messages adressés aux puissances, 
M. H OUIS les appelle messages numineux. On sait 
quelle fortune a eu le terme numen, mais il est au-
jourd'hui bien difficile de l'utiliser en se rétérant au 
seul OTTO dont la définition de « nUminelL'C » est pour 
le moins obscure. OTTO écrit en effet dans Le s:lCfé : 
« Je parle d'une catégorie numineuse comme d'une 
catégorie spéciale d'interprétation et d'évaluation et, 
de même, d'un état d'âme numineux qui se manifeste 
lorsque cette catégorie s'applique, c'est-à-dire chaque 
fois qu'un objet a été conçu comme numineux » (cité 
par M. HOUIS, p. 21, n. 1). M. HOUIS identifie donc ce 
qui est lié aux puissances avec le numineux. Est-ce 
légitime? DUMÉZIL, qui au début de L' héritage indo-
euroPéen à Rome fait le point de la question, lie 
numen et divinité (comme être individualisé) mais 
non numen et puissance divine et refuse les anciens 
rapprochements entre numen et mana. On voit que 
la référence au numineux pose plus de problèmes 
qu'elle n'en résout. La distinction même entre mes-
sages numineux et messages sociaux n'est pas tota-
lement convaincante. Les messages sociaux pré-
sentent un grand intérêt sociologique (chap. VII, 
« Les noms allusifs, p. gl-I03) en ce qu'ils montrent 
le rôle que joue la relation au chef; le yure peut être 
manifestation de respect et d'obéissance mais aussi 
d' opposition. 

M. HOUIS ne présente pas moins de trois cent cin-
quante-six yuya, groupés en catégories: noms visant 
à la réparation d'une faute, noms visant à une alliance 
propitiatoire, noms marquant la coïncidence de la 
dation avec des événements de la vie agricole, domes-
tique, sociale, religieuse, etc., avec un lieu, une mani-
festation atmosphérique, noms liés aux circonstances 
gynécologiques de la naissance, aux caractères phy-
siques de l'enfant, noms liés aux diverses situations de 
l'homme face aux puissances, noms de jumeaux, etc. 

Un dernier chapitre est consacré aux « noms indi-
viduels et (à) l'acculturation » (chap. IX, pp. 105-

III) ; d'emblée, l'auteur nous déclare assez curieu-
sement que les Mossi constituent « une population 
africaine non islamisée », ce qui est bien discutable. 
Si l'ensemble mossi est longtemps resté fermé à 
l' Islam, le Yatenga et d'autres importants secteurs 
du pays mossi comptent aujourd'hui un grand nombre 
de musulmans. L'influence chrétienne est beaucoup 
plus restreinte. 

Le matériel est très clairement présenté et analysé. 
Chaque nom est affecté d'un chiffre, il est suivi d'une 
traduction littérale et d'un commentaire linguistique 
et ethnographique. Un index des yuya analysés com-
plète l'ensemble qui constitue un excellent instru-
ment de travail (1). 

Michel IZARD. 

Extrait de L'Homme, vol. V, nO I, I965, 
p. I20-I2I. 

(1) Signalons une utilisation du yu,ye qui en montre bien 
l'importance magico-religieuse : lors de son voyage 
d'intronisation (ringu), après son intronisation pro-
prement dite, le Yatenga ::\'aba séjourne à Tangazougou 
(aujourd'hui quartier de Goursil dans le quartier 
Tokuma. Les gens de Tokuma portent des noms puisés 
dans un corpus qui leur est propre et le Yatenga Naba 
choisit son logeur (gasoba) dans l'énumération des noms 
des habitants masculins de Tokuma qui lui est faite lors 
de son séjour au lieu dit Sumtoega, la yeille de son 
entrée à Tangazougou. On trouve des faits analogues 
ailleurs, au R isiam notamment. 

18. DIOP, Abdoulaye Bara. - -- Société toucouleur et 
migration (Enquête sur l'immigration tou-
couleur à Dakar), Ig65, 232 p., 16 photos, 
2 cartes h. t. (24 F). 

Le sous-titre précise l'objet de l'étude qui est 
« l' immigration toucouleur à Dakar », mais pour la 
comprendre une vue d'ensemble sur cette ethnie 
était indispensable. Celle-ci déjà en partie connue par 
les travaux de la Mission socio-économique du fleuve 
(La Moyenne vallée du Sénégal - Paris, P. U. F. , 
Ig62, 368 p.) est présentée à grands traits dans la 
première partie : son passé déjà ancien, mêlé à la 
diffusion de l'Islam en Afrique occidentale, son 
domaine géographique initialement limité à la vallée 
moyenne du Sénégal, sa démographie croissante. La 
société a gardé sa structure traditionnelle, village, 
famille étendue, castes (dont une des possesseurs 
de la terre), classes d'âge. L'économie est restée 
archaïque moi.ns en raison des conditions naturelles 
que des méthodes de travail. Il s'ensuit une très 
faible rentabilité et un déséquilibre par rapport à une 
grande partie du Sénégal. On comprend dans ces 
condi tions que l'émigration corresponde à un besoin 
de chercher des conditions de vie plus décentes. 
Celle-ci a pris des proportions très grandes ces der-
nières années, au point de toucher le quart de la J 
population masculine adulte, quelle que soit sa caté- J 
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gorie sociale, et elle se fait principalement en direc-
tion de Dakar dont les Toucouleur sont numéri-
quement la deuxième ethnie. C'est au milieu de ce 
groupe que l'enquête a été menée en s'appuyant sur 
un sondage au 1/10. 

Les migrants viennent des secteurs les plus peuplés 
et sont surtout compris dans la tranche d'âge de 20 
à 34 ans. Ils sont pour une bonne partie célibataires, 
mais des hommes mariés viennent aussi avec ou sans 
leur famille; la durée des séjours est souvent courte. 
Beaucoup sont des saisonniers annuels qui suivent 
le rythme des travaux agricoles, mais la nature de 
l'emploi oblige souvent de prolonger. Un cinquième 
sont en place depuis six ans et certaills tendent à la 
sédentarisation. Recherchant les causes de ces migra-
tions, l'auteur y voit essentiellement la difficulté 
de subsistance des populations de la vallée et leur 
besoin d'espèces monétaires, sans rejeter des causes 
secondaires, comme l'attrait de la ville, le refus des 
contraintes sociales ou même une tendance génétique 
des Toucouleur aux déplacements. 

Les Toucouleur, sans formation et dans une ville 
relativement peu industrialisée, ont souvent peine à 
trouver du travail, aussi 17 % sont-ils chômeurs; la 
plupart occupent des emplois subalternes dans des 
entreprises ou font de petits métiers ou commerces, 
mais toujours sans grande stabilité. Les gains sont 
donc faibles, surtout compte tenu des personnes à 
charge soit au Fouta, soit à Dakar, avec en plus le 
parasitisme. Parmi les dépenses figurent, outre 
l'envoi d'argent à la famille, le logement très précaire, 
en général une pièce unique pour plusieurs personnes, 
et la nourriture à base de riz, et non plus de mil. 

La vie sociale s'ordonne autour du foyer pour les 
hommes mariés ou du suudu, du nom de la chambre 
que partagent plusieurs hommes (en moyenne cinq) 
sans femmes; les associations fleurissent, soit pour 
l'entraide, soit entre classes d'âge; il existe aussi des 
groupements de type parasitaire et d'autres à fins 
politiques. Pour les distractions, on reste fidèle aux 
séances de chant traditionnel et à la lutte. On peut 
juger de l'acculturation à la sensible régression de 
l'endogamie et à la transformation des coutumes 
matrimoniales dont le système tend à s'apparenter 
de plus en plus à celui des Wolof urbanisés (consen-
tement des parties, cadeaux en espèces, simplifi-
cation des cérémonies). Si ces migrations n'entraînent 
pas que des résultats négatifs, elles ont tout de même 
pour effet de vider la vallée de sa substance humaine. 
Aussi des solutions sont-elles recherchées de ce côté 

-(aménagements agricoles). La vraie solution, dit 
l'auteur, ne peut être qu'économique. 

On voit la -richesse de substance de ce petit livre, 
basé uniquement sur une analyse rigoureuse des faits, 
mais aussi de lecture très agréable. Sans lui, impos-
sible de comprendre la vie quotidienne d'une fraction 
notable de la population de Dakar et tout autant le 
problème des migrations africaines dans son ensemble, 
puisqu'on sait déjà l'ampleur qu'il revêt dans certains 
pays comme le Niger, la Haute-Volta, et le Mali, avec 

des aspects souvent différents, mais des causes et des 
résultats sensiblement identiques. 

Gérard BRASSEUR. 

Extrait de Africa, vol. XXXVII, 
nO 2, avril 1967, London, Oxford Uni-
versity Press, p. 241-242 . 

19. DEIŒYSER, Pierre-Louis et DERIVOT, Jean-
Henri. - Les Oiseaux de l'Ouest africain, 
3 fascicules : 

- fasc. l : Guide d'identification illustré 
traitant de l 160 espèces, 1966, 507 p., 495 fig., 
T carte h. t., 2 index ; 

-- fasc. II : Atlas de 140 planches en noir et 
T9 planches en couleurs, T967, l 158 fig. ; 

- fasc. III : Sources bibliographiques, 
notes critiques, II2 p. 
Fasc. l et II ensemble (100 F), fasc. III 
(20 F). 

Ce guide est entièrement tendu vers des fins pra-
tiques. C'est pourquoi, il pourra paraître à certains 
assez peu conformiste dans sa forme comme dans ses 
conclusions. Compte tenu de certaines nouveautés, il 
ne prétend pas remplacer les grands ouvrages clas-
siques d'ornithologie. Dans l' esprit des auteurs, ce 
travail est en premier lieu destiné aux écologistes et 
techniciens de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, et 
de tous services ayant à considérer l'oiseau en tant 
que facteur important du milieu; il s'adresse ensuite 
aux zoologistes non ornithologistes et aux ensei-
gnants qui désirent mettre un nom sur leurs ren-
contres, enfin aux chasseurs et aux curieux. 

Le troisième fascicule, bibliographie et notes cri-
tiques, est plus spécialement réservé aux ornitho-
logistes. 

Extrait de la notice « prière d'insérer '>, 
modifiée. -

20. TOUPET, Charles. -:- Étude du milieu physique 
du massif de l'Assaba (Mauritanie). Intro-
duction à la mise en valeur _ d'une région 
sahélienne, 1996, 153 p ., 32 fig., 18 photos en 
pl. h. t. (36 F). 

Cette étude a pour but de montrer la nécessité, en 
zone semi-aride, de subordonner toute politique 
d'aménagement régional à une analyse aussi exhaus-
tive que possible des conditions physiques : climat, 
modelé du paysage, bilan des ressources en eau, dis-
tribution de la végétation. La région choisie est le 
massif de l'Assaba en Mauritanie sahélienne, au 
contact des civilisations nomades et des civilisations 1 
sédentaires. 1 

Extrait de la notice (, prière d'insérer ». 



54 NOTES AFRICAINES 

21. MONTEIL, Vincent. - Esquisses sénégalaises 
(Wâlo, Kayor, Dyolof, Mourides, Un vision-
naire), 1966, 243 p., 27 fig. dont des photos, 
(40 F). 

Par l'auteur de l'Islam Noir (Paris, Seuil, 1964), 
un recueil de cinq essais sur l'histoire et la sociologie 
religieuse du Sénégal : Chronique du Wâlo sénéga-
lais; Lat-Dior, damel du Kayor (1842-1886) et 
l'islamisation des Wolofs; Le Dyofol et Al-Bouri 
Ndiaye; Une confrérie musulmane: les Mourides du 
Sénégal; Un visionnaire musulman sénégalais (1946-
I965)· 

Ces études font ressortir l'importance de la religion 
musulmane au Sénégal et mettent en évidence le rôle 
de la tradition orale pour la recherche historique 
en Afrique Noire. 

Extrait de la notice « prière d'insérer ». 

22. ME!LLASSOUX, Claude, DOUCOURÉ, Lassana et 
SIMAGHA, l!iaowé. -- Légende de la dispersion 
des Kusa (Epopée soninke), 1967, 135 p. (20 F). 

Cé récit a été recueilli auprès de Diaowé SIMAGHA, 
griot de Nioro du Sahel (Mali), au cours d'une mission 
CNRS-Institut des Sciences Humaines du Mali en 
1964. 

Les Kusa représentent une des trois fractions 
soninke, actuellement dispersée entre Nioro et Goum-
bou. La légende relate les circonstances qui sont à 
l'origine de cette dispersion. 

Le texte, transcrit en sOllinke, est accompagné 
d'une traduction grammaticale et d'une traduction 
libre juxtalinéaire. 

Une introduction précise les conditions dans les-
quelles ce récit a été recueilli et la manière dont il a 
été transcrit. Elle donne quelques indications sur les 
Kusa, sur la caste des griots kusa tage et analyse le 
thème du héros magicien. 

Extrait de la notice « prière d'insérer ». 

23. CHANTOUX, Alphonse, GONTIER, Alexandre, 
PROST, André, RR PP. -- Grammaire gour-
mantché, 1968, 160 p. (20 F). 

La langue gourmantché est parlée par environ 
350 000 individus situés dans la région de Fada 
n'Gourma (République de Haute-Volta). 

A partir des travaux des RR PP. A. CHANTOUX 
et A. GONTIER (publications polygraphiées par le 
Centre Nigérien de Recherches en Sciences Humaines, 
Niamey) le RP. A. PROST a cherché à rédiger une 
grammaire de la langue gourmantché dont la connais-
sance approfondie est de grande importance pour 
toutes les langues du Nord-Togo et une partie de celles 
du Nord-Dahomey qui lui sont apparentées. 

Le dialecte de Kantchari a été choisi car il semble 
pl~s pur que celui de Fada n'Gourma, ville à la popu-
latIOn un peu mélangées et où les classes nominales 
sont moins nettes que dans cette région plus i:-,olée. 

Extrait de la notice « prière d'insérer », 
modifiée. 

24. CA~ARA, Camille. - Saillt-Louis-du-Sénégal. 
Evolution d'une ville en milieu africain, 1968, 
292 p., 21 fig., 63 photos, 1 carte h. t. (40 F). 

Saint-Louis du Sénégal est un riche sujet d'étude: 
d'abord parce que cette ville a été la première mani-
festation consistante et durable de la colonisation 
française en Afrique Occidentale. Ensuite, du point 
de vue urbain, la vieille cité a servi de modèle aux 
nombreuses villes qui devraient naître plus tard, 
dans les autres territoires, au rythme de leur occu-
pation. Enfin, et surtout, son éyolution, projection 
d'une civilisation européenne en milieu tropical afri-
cain, est tantôt enthousiasmante, tantôt attristante 
et dramatique, toujours captiyante. Tour à tour capi-
tale de la Sénégambie, de toute L\. O. F., enfin du 
Sénégal et de la Mauritanie, la -deille cité n'est plus, 
aujourd'hui, que simple chef-lieu d'une des huit 
régions du Sénégal indépendant. C'est une déchéance 
graduelle et inexorable. Mais celle-ci deyient aiguë au 
moment où précisément - et fort heureusement --
l'Organisation pour la Mise en Valeur du :fleuve 
Sénégal (O. M. V. S.) ouvre des perspectives nouvelles 
et pleines de promesses à la « Ville de F AlDHERBE >}. 

Naissance, prospérité, décadence, chaque phase de 
l'histoire de Saint-Louis s'est trouvée en parfaite 
résonance avec les vicissitudes affectant la vie du 
« Fleuve >}. Celui-ci va-t-il prouver, une fois de plus, 
que la « Vieille Créole >} lui doit sa raison d'être? 
C'est l' espoir des Saint-Louisiens. L'auteur a essayé 
d'évoquer avec le plus d'objectivité possible ces diffé-
rentes étapes de la cité, sans jamais perdre de vue 
qu'il s'agissait de faire œuvre de géographe. Une illus-
tration abondante concrétise les grands moments de 
cette vie urbaine Saint-Louisienne. 

Extrait de la notice « prière d'insérer », 
modifiée. 

25. WANE, Yaya. - Les Toucouleur du Fouta 
Tooro (Sénégal). Stratification sociale et struc-
ture familiale, 1969, 250 p., 40 photos (32 F). 

Parmi cette mosaïque de peuples ayant jadis formé 
le royaume de Tékrour, les Toucouleur apparaissent 
certes comme les moins connus, puisque l'on ignore 
même jusqu'à l'origine du nom qui les désigne. 

Le présent travail, qui est la somme de patientes 
observations conduites en milieu Fuutankoo Be tra-
ditionnel par un Haalpulaar, vise à soulever un petit 
coin du voile, qui recouvre encore d'un certain mys-.' 
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tère l'ethnie toucouleur. C'est une manière d'ap-
proche, une modeste introduction à la société tou-
couleur actuelle, qui est d'abord caractérisée par un 
remarquable attachement à ses structures ances-
trales, donc à la hiérarchie sociale stricte et au pro-
fond sens de la famille. 

Doit-on, à cet égard, parler de conservatisme néga-
teur de progrès, ou bien s'agit-il plus simplement 
d'une solide résistance du groupe contre toute alié-
nation sociale destructrice? La question demeure 
naturellement posée, et t elle n'est sans doute pas la 
moindre originalité des Toucouleur du Fouta Tooro 
au Sénégal. 

Extrait de la notice « prière d'insérer ". 

26. TRIFKOVIC, Mirjana. - Le Mancagne. Étude 
phonologique et morphologique, 1969, 218 p. 
(24 F). 

Les Mancagnes forment une population de migrants 
dont la Guinée-Bissau est le centre de dispersion. 
Nombreux en Casamance (Sud du Sénégal), ils 
cohabitent avec leurs congénères Mandjaques et 
Papels, avec lesquels ils formaient jadis un groupe 
ethnique homogène, selon les auteurs. 

La langue étudiée ici se réfère au parler de Casa-
mance, qui se démarque à peine de celui des Buramos 
de Guinée-Bissau. Inexistante jusqu'ici, sa descrip-
tion présente une analyse synchronique de linguis-
tique structurale. 

Le livre premier fait état de la phonologie complète, 
y compris la prosodie. L 'exposé de la morphologie 
embrasse dans un deuxième livre, d'une part les 
nominaux et leurs classes, d'autre part les verbaux. 
Comme particularité, le Mancagne révèle l'interven-
tion automatique du système d'accord dans la cons-
truction génitive. 

En annexe, sept contes inédits transcrits et tra-
duits, ainsi qu'un lexique de 825 mots, témoignent de 
la valeur scientifique de cette approche. 

Extrait de la notice « prière d'insérer », 
modifiée. 

27. GIRARD, Jean. - Genèse du pouvoir charisma-
tique en basse Casamance (Sénégal), 1969, 
372 p., 5 fig., 38 photos (56 F). 

Il est bien tard pour évoquer ce beau livre. Et il est 
à présumer que l'auteur a, depuis 1969, élaboré 
encore son traitement du fétichisme, fil directeur de 
cette phénoménologie du pouvoir charismatique telle 
qu'elle est présentée ici dans une enquête attentive: 
du fétiche lignager à l'introduction d'un roi étranger 
comme desservant du fétiche local; de l'apparition 
du fétiche royal à la primauté royale sur les fétiches 
qu'elle dessert; d'une vassalité des lignages à l'ex-
tension de l'autorité royale, et même du roi social au 
roi cosmique .. . 

Du moins, la troisième partie mérite ici d'être 
relevée : celle qui décrit l'ultime mutation du pou-
voir cosmique en pouvoir charismatique, le phéno-
mène témoin étant ici un mouvement pré-messianique 
animé par la prophétesse Alinsitouë. On aimerait citer 
largement cette précieuse monographie (p. 214-67) 
si documentée et si pathétique. Retenons du moins 
l'hypothèse : « Le culte d'Alinsitouë modèle la société 
diola tout entière, hommes et femmes, les confondant 
dans une même recherche de la spiritualité imma-
t érielle du Dieu céleste unique l) (p. 214). « Elle (la 
prophétesse) ne reniait ( ... ) aucun des paliers de 
la vérité traditionnelle qui tous étaient intégrés 
conformément à la cosmogonie africaine fondamen-
tale, en son plus haut devenir de l' époque 1) (p. 267). 
L'amalgame supposé par l'administration coloniale 
entre ce culte et une révolte sociale, pendant les pre-
mières années de la deuxième guerre mondiale, cau-
tionne une répression assez brutale, des procès, des 
exils, des disparitions. La prophétesse elle-même 
s'efface dans une relégation, à Tombouctou, sans 
qu'on puisse retrouver sa trace. 

D'autres phénomènes contemporains gravitent 
autour d'autres personnages charismatiques : le gué-
risseur Louis MENDI, le prophèt e eschatologique 
AHANGALENE, tous deux rencontrés et observés dans 
les années récentes (1967-1968). Les pages finales 
sur le mouvement mouride sont trop succinctes et un 
peu postiches. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Les 
300 pages qui précèdent sont assez denses pour inciter 
à une méditation nourrie. 

Henri DESROCHE. 

E xtrait des Archives des Sciences so-
ciales des R eligions, 22, rue d 'Athènes, 
75009 Paris. 

28. DIALLO, Thierno. - Les institutions politiques 
du Fouta Dyalon au XIXe siècle (Fil Laamu 
Alsilaamaaku Fuuta Jaloo) , I972, 276 p., 
3 cartes, I3 ph. en 5 pl. (40 F). 

Fondant son étude sur les sources écrites arabes, 
européennes et peules, et sur les traditions orales, 
Thierno DIALLO retrace l'histoire de l'installation des 
Peuls dans le Fouta Dyalon. Un bref aperçu à la fois 
historique et géographique familiarise le lecteur avec 
les paysages montagneux du Fouta ct la vie sédentaire 
des plus anciens occupants, les J alonké. 

D'abord pacifiques, les rapports deviennent rapi-
dement t endus entre les J alonké, constitués de divers 
rameaux - les Baga, Landuma, Susu, Soninké, 
Malinké-Bambara - et les nouveaux envahissems, 
pasteurs à bovidés: les Peuls, originaires de la vallée 
du Nil. Après leur victoire sur les J alonké, les Peuls 
islamisés entreprennent une conversion systématique 
du pays qui devient un Fuuta , c'est-à-dire un cam-
pement peul, d'où le nouveau nom : Fuuta-J aloo, 
pays des Peuls et des J alonké. 

Les nouveaux maîtres réorganisent non seulement 
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le système politique, mais encore la structure écono-
mique jusqu'alors faite d'élevage de bœufs et d'agri-
culture (culture principales: le maïs, riz et fonio) . Si 
le métier « d'éleveur » est anobli, l'industrie artisa-
nale (bijoutiers, tisserands, cordonniers, forgerons) 
revalorisée par de nombreuses commandes, les PenIs, 
d'ordinaire pasteurs et nomades, ont méprisé natu-
rellement le travail de la t erre. Leur société était 
fortement hiérarchisée : aristocrates à la fois chefs 
militaires, politiques et religieux; petit peuple et de 
nombreux esclaves chargés des travaux agricoles et 
domestiques. 

La deuxième partie analyse les mécanismes du 
dualisme exécutif. Le pays comprenait ~ept pro-
vinces, qui envoyaient chacune un Grand Electeur à 
Fugumba, la capitale religieuse. Ces sept représen-
t ants élisaient alors leur suzerain, toujours choisi 
dans l'une des deux branches de la même famille : 
celles de Karamoko Alfa et de Ibrahim Sori Mowdo. 
Les héritiers et descendants de Karamoko prirent le 
nom de Alfaya, ceux de Sori, de Soriya. Les premiers, 
plus intransigeants, partisans de l'autonomie des 
provinces, formaient le parti musulman intégriste. Les 
seconds, plus libéraux sur le plan religieux, étaient 
par contre favorabl es à une politique centralisatrice. 
Si les uns et les autres voyaient dans le système 
d'alternance au pouvoir le plus sûr moyen d'empêcher 
la formation d'un gouvernement dictatorial, ils n'en 
doutaient pas moins de son efficacité, soit parce qu'il 
était générateur d'instabilité et d'affaiblissement du 
pouvoir central, soit parce qu'il apportait surtout la 
sécurité aux Peuls. 

Le nouvel élu prenait le titre de Almaami, c'est-à-
dire « celui qui dirige la prière )}. Comme son pouvoir 
ét ait censé émaner de Dieu, il oevait avant tout 
défendre les lois imposées par la religion ét les intérêts 
de l'Islam. Ainsi l' ensemble de ses fonctions --- res-
ponsabilité financière, judiciaire et militaire --- était 
plus théorique que réel. Il régnait certes sur les sept 
provinces, mais il ne gouvernait en fait que la pro-
vince de Timbo. Le système institutionnel présentait 
donc des failles puisque tiraillé continuellement entre 
le centralisme et le particularisme, entre l'unité natio-
nale et l'autonomie provinciale, le tout aggravé par 
la brièveté du règne (deux ans) qui ne permettait pas 
une politique hardie et de longue haleine. En outre, 
de l'A lmaami, A lfaya ou Soriya, jusqu'aux chefs des 
provinces, la conception d'un pouvoir divin et le 
principe d'autonomie que défendaient ces derniers 
entravaient la marche du pays vers l'unité. 

Cela conduit tout naturellement l'auteur à étudier, 
dans une troisième partie, le rôle des divers orga-
nismes de masses : les Conseils des Anciens, autre-
ment dit le pouvoir législatif. Chaque village, chaque 
province avait son assemblée ou Conseil des Anciens. 
Les citoyens jouissaient du droit de vote et pouvaient 
être électeurs et éligibles. Leurs activités étaient 
multiples: économique, sociale, politique et culturelle. 
Pour Thierno DIALLO, il s'agissait là d'une véritable 
« démocratie )} . 

L 'ouvrage se range parmi les bons livres d'initia-
tion. Les problèmes posés par les institutions de 
l'ancien Fuuta sont en général bien exposés et les 
orientations bibliographiques bien choisies. 

Extrait du bulletin mensuel « Vient 
de ' paraître », nO z, mars-avril, J974, 
p_ I4- I5- O. R. T. F., Direction des 
Affaires Extérieu,res et de la Coopé-
ration, Service Etudes et Documen-
tation, Section Documenta tion. 

29. Sow, F atou. - Les fonctionnaires de l'adminis-
tration centrale sénégalaise, 1972, 226 p. 
(32 F). 

Toute sociologie du pouvoir en Afrique se doit de 
rendre compte du rôle de la bureaucratie dans les 
structures de ce pouvoir. Car s'il est vrai que les 
efforts accomplis dans les pays en voie de dévelop-
pement pour accéder à la société moderne s'accom-
pagnent d'une véritable création d'institutions nou-
velles et de rapports sociaux nouyeaux, il est légi-
time de se demander quel rôle joue le groupement 
des fonctionnaires dans ce mouyement historique 
caractérisé à la fois par la décolonisation et la 
modernisation. 

Prenant le contre-pied de ceux qui critiquent le rôle 
joué par les fonctionnaires en Afrique (F. FANON, 
R. DUMONT, M. DIOP, L. S. SENGHOR, etc.), l'auteur 
croit à la mission de cett e couche sociale sur le plan 
de la construction de l'État et de la construction 
nationale. 

Elle a réalisé en 1966, une enquête auprès de 
234 fonctionnaires de l'Admini'3tration cE:ntrale séné-
galaise, agents des hiérarçhies A et B qui assurent la 
marche des affaires de l'Etat aux niveaux supérieur 
et national. Au cours de l'enquête ont été abordés les 
thèmes de l'origine ethno-sociologique des f~nction
naires, leur vie dans l' .-\.dministration, l'Etat et 
l'avenir national et les \~aleurs socio-culturelles. 

Complexité, maU\~ais fonctionnement, lent eur, 
lourdeur, blocage des transmissions, décalage entre 
niveau d'information et niveau de décision, tels 
sont les principaux critères qui caractérisent 
l'Administration. 

La question nationale évoque les rapports de 
l'Administration et du pouvoir politique. Or au 
Sénégal, comme partout ailleurs, en Afrique, pouvoir 
bureaucratique et pouvoir politique sont étroitement 
imbriqués. Le pouvqir bureaus:ratique résulte du 
fonctionnement de l'Etat. Cet Etat lui-même est le 
centre du pouvoir politique appartenant à des groupes 
déterminés. 

Après avoir examiné les conduites laborieuses, puis 
politiques, des fonctionnaires, l'auteur achève l' en-
quête sur les conduites culturelles (langues, vête-
ments, habituctes et comportements alimentaires, 
loisirs, information, modernisation et devenir des / 
valeurs). Ces fonctionnaires ne sont pas, contraire-
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ment à ce qui a été dit, devenus étrangers à leur 
propre pays, complètement occidentalisés, francisés, 
assimilés à des données culturelles étrangères. Leurs 
attitudes culturelles fondamentales révèlent leur sen-
timent d'appartenir à la communauté africaine et de 
participer à sa culture authentiquement vécue. L 'am-
biguïté de ses comportements reflète l'ambiguïté du 
contexte culturel dans lequel il vit . La question de 
fond demeure la définition d 'une politique de culture 
nationale et cette tâche est fondamentalement 
politique. 

Pour conclure, l'auteur montre que l'analyse de la 
Fonction publique révèle un problème essentiellement 
politique. Il est celui d'un pouvoir profondément 
sénégalais, d'un État authentique dont ~a gestation 
est lente. C'est t oute la question de l'Etat qui se 
trouve posée. 

Fatou Sow. 

30. SAR, Moustapha. - Louga et sa région (Sénégal). 
Essai d 'intégration des rapports ville-cam-
pagne dans la problématique du développe-
ment, I973, 308 p ., 44 fig. (48 F). 

Cette étude résulte d'une recherche en géographie 
régionale. 

La partie consacrée à l'élaboration et au dévelop-
pement d'une région polarisée par Louga explique le 
système mis en place avant l'Indépendance, système 
dont l'équilibre reposait sur la culture arachidière, le 
commerce urbain et le transit du bétail. 

Dans l'étape suivante, l'auteur montre comment les 
changements de trajet du bétail et les nouvelles struc-
tures commerciales, en plus de la disparition de toute 
fonction industrielle, ont réduit le rôle de place cen-
trale que tenait Louga . 

Le bilan, qui précise l 'organisation régionale et la 
hiérarchie urbaine nouvelles, permet à l'auteur de 

. terminer par une double démarche soucieuse de pra-
tique: poser les problèmes et en proposer les solutions 
dans le cadre d'un aménagement rationnel du terri-
toire, avec des options claires; en effet il ne faut plus 
« concevoir une planification essentiellement secto-
rielle au détriment d'une planification régionale ». 

Cependant, en conclusion, l'auteur admet que 
son projet le dépasse : dans une économie extra-
vertie victime de l'iniquité des rapports de l'échange 
Nord-Sud comment travailler à l'intégration de 

l'espace économique et structurer les relations ville-
campagne? 

Outre le thème toujours important et le souci cons-
t ant de visuali'ier graphiquement les données, l'in-
t érêt de cette étude se trouve dans l'association 
harmonieuse qu'elle fait de deux conceptions géo-
graphiques souvent rivales : la conception écologique 
et la conception de la localisation. 

En fait « Louga et sa région » est une géographie 
totalisante : zonale, linéaire et nodale, descriptive et 
quantitative, physique et humaine, critique et opé-
rationnelle. 

Louis-Albert LAKE. 

3I . DIOP, Cheikh Anta. - Physique nucléaire et 
chronologie absolue, Dakar, IFAN-NE A, I974, 
I56 p. , 40 fig . (60 F). 

Ce livre est le premier ouvrage de synthèse en 
langue française, destiné à un public d'initiés et trai-
tant des méthodes nucléaires utilisées en chronologie 
absolue. 

L'auteur y indique, en manière d 'introduction, le 
domaine nucléaire immédiatement accessible à la 
recherche africaine, en l'absence de centres fédéraux, 
dans l'état actuel du morcellement t erritorial de 
l'Afrique. 

Il décrit l 'ensemble des techniques à mettre en 
œuvre pour la constitution d'une échelle de chrono-
logie absolue, allant de l'origine des temps cosmiques 
(5 milliards d 'années) à l'époque subcontemporaine. 

La portée de ces méthodes sur toute l'étendue du 
champ de la recherche est soulignée. 

Des méthodes et des t echniques annexes, non 
nucléaires, sont aussi décrites. Il considère l'intro-
duction systématique de l'usage des t raceurs isoto-
piques stables ou radioactifs dans les domaines appro-
priés (biologie animale, végétale, géologie, géochimie, 
hydrologie, etc.) comme étant la condition indispen-
sable pour élever la recherche africaine, dans les 
domaines concernés, au niveau international. 

Il rappelle l'adéquation de ces t echniques pour 
l' étude de la pollution de l'environnement par des 
éléments radioactifs: océan, atmosphère, eaux natu-
relles, contamination de la végétation, etc. 

Toutes les illustrations de l'ouvrage correspondent 
à des installations effectivement réalisées sur place. 

Cheikh Anta DIOP. 

. 1 , 
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III. CATALOGUES ET DOCUMENTS 

16. BRASSEUR, Paule. - Bibliographie générale 
du Mali (anciens Soudan fançais et Haut-
Sénégal- Niger), 1964, 461 p., :r; carte dépl. 
h. t., 4902 références, index (Epuisé, réim-
pression prévue). 

La Bibliographie générale du Mali, que vient d'éta-
blir Mme Paule BRASSEUR, s'offre à l'utilisateur 
comme une instrument de travail d'une très grande 
valeur. Consacrée au territoire de la République du 
Mali (ancien Soudan français), cette bibliographie se 
veut exhaustive jusqu'en 1960, date de l'indépen-
dance. Elle rassemble près de 5 000 numéros dont la 
moitié au moins donnent lieu à des analyses qui sont 
des modèles de précision efficace et concise. On sait 
vraiment, en lisant ces quelques lignes, ce qu'on peut 
attendre de la lecture de l'article ou du livre analysé. 

Commencé il y a dix ans à Bamako, ce travail a 
ensuite été poursuivi dans les bibliothèques de Dakar 
et de Paris. Il rassemble très certainement l'essentiel 
de la documentation disponible sur cette partie de 
l'Afrique de l'Ouest. Sa présentation très claire, son 
plan commode, l'excellent index qui le clôture en 
rendent le maniement aisé. L'auteur déclare que « le 
classement matière adopté pour la présentation des 
références a voulu mettre en relief certaines lacunes 
de notre connaissance du Mali ». Et, en effet, combien 
de régions, combien de branches de la recherche, dont 
l'étude apparaît à peine effleurée! Mais du moins le 
travail de Mme BRASSEUR permettra-t-il aux ouvrages 
déjà publiés d'acquérir leur pleine efficacité, puisque 
le répertoire qu'elle en a dressé les met à la disposition 
aisée de tous ceux qu'intéresse un aspect du Mali. En 
particulier, sortent ainsi de l'ombre les travaux nom-
breux menés lors des premières années de la conquête 
et les récits de voyages qui, depuis l'extrême fin du 
XVIIIe siècle, avec Mungo PARK, se sont multipliés 
surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Si l'auteur s'en est tenu strictement au cadre ter-
ritorial représenté par l'actuelle République du Mali, 
il est certain que son travail demeure utilisable par 
tous ceux qui s'intéressent aux pays « soudanais » au 
sens large, c'est-à-dire aux régions situées au Sud du 
Sahara et soumises à un climat tropical à saison 
sèche accentuée. Pour tout ce qui concerne en par-
ticulier le milieu physique et singulièrement la bota-
nique et la zoologie, bon nombre de références sont 
valables pour l'ensemble de la zone climatique. Mais 
il faut pourtant souhaiter que chacune des nouvelles 
républiques de l'Afrique de l'Ouest puisse bientôt 

disposer d'un instrument de travail comparable à 
celui que Mme BRASSEUR vient d'offrir au pays où 
elle a longtemps vécu et travaillé. 

Suzanne DAVEAU. 

Extrait des Cahiers d'Outre-mer, 1964, 
p. 337-33 8. 

16-2. BRASSEUR, Paule. - Bibliographie générale du 
Mali (1961-1970), Dakar, IF_-\::\-::\EA, 1976, 
284 p., références nOs 5001 à 7941, index 
(100 F). 

L'Afrique voit paraître beaucoup de bibliographies 
sur les sujets les plus divers émanant d'organismes 
très divers aussi : centres de documentation, labo-
ratoires, équipes de recherche. Rares cependant sont 
celles qui font le point quasi définitif sur toutes les 
publications concerr}ant un ensemble homogène, en 
l'occurrence ici un Etat, le Mali. 

Cet ouvrage est d'ailleurs une suite pour la tranche 
d'années 1961-70 à un premier volume allant des ori-
gines à l'Indépendance. Aux 5 000 titres de celui-ci 
viennent s'ajouter près de 3000 autres presque tous 
récents - sauf quelques-uns plus anciens qu'un 
ratissage inlassable a permis de retrouver. 

Suivant une méthode bien éprouvée, ces titres sont 
classés selon l'ordre logique, un enchaînement rigou-
reux; de courtes analyses permettent de mieux 
apprécier les contenus, au besoin de se reporter aux 
comptes rendus critiques qui en ont été faits. Enfin 
un index substantiel de plus de 2 700 noms permet de 
retrouver facilement ces titres d'après l'ordre alpba-
bétique des auteurs, des lieux ou des matières. 

L'auteur qui a commencé ses recherches il y a plus 
de vingt ans à Bamako même, docteur en histoire, 
ancienne enseignante à l'école des Bibliothéccdres de 
Dakar, mais qui n'appartient à aucun organisme 
public ou privé, a parcouru toutes les bibliothèques 
oil il était possible de consulter les textes eux-mêmes, 
a vérifié constamment toutes les bibliographies cou-
rantes, a interrogé au besoin les auteurs. 

Souhaitons que cet ouvrage destiné à rendre ser-
vice à tous les chercheurs travaillant sur le Mali, 
tout en faisant mieux connaître le pays au travers de 
la littérature, rencontre toujours le même succès que 
le premier volume, vite épuisé et actuellement en 
réimpression. 

Extrait de la notice « prière d'insérer )>. 
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17. Ly, Abdoulaye. - Un navire de commerce sur 
la côte sénégambienne en 1685, 1964, 68 p., 
5 fig. (12 F). 

Ce livre, journal de bord d'un négrier, constitue 
une des petites pierres dont on fait la mosaïque de la 
grande histoire. Il raconte, dans un langage et sur-
tout une orthographe savoureux, le voyage du navire 
Amitié, capitaine GUILLEMIN de Paris, sur la côte 
sénégambienne en été r685, pour y commercer dans 
l'esprit du temps. 

Il s'agissait essentiellement d'acheter des esclaves 
et de vendre des marchandises de traite en échange. 
Voyage typique donc, comme en faisaient à cette 
époque de nombreuses unités tant françaises qu'an-
glaises. On est étonné d'apprendre la densité du 
trafic dans l'embouchure de la Gambie par exemple. 

Abdoulaye Ly a déchiffré avec soin ce texte nul-
lement écrit pour la postérité, et l'a complété par des 
recherches faites dans les archives francaises. Il 
fournit ainsi un document pourvu de tout Î'appareil 
scientifique dont il tire des conclusions fort intéres-
santes sur la situation de la compagnie française du 
Sénégal à l' époque : compagnie sous-capitalisée . 
remarque-t-il avec raison, qui doit se contenter de 
fréter un navire, n 'ayant pas assez d'unités qui lui 
appartiennent en propre; elle chicane, en outre, le 
capitaine sur le nombre de matelots et la quantité 
de vivres embarqués et , finalement, elle n'est même 
pas en mesure de payer normalement l'équipage 
(l'auteur a réussi à trouver les documents qui prou-
vent qu'il y eut des procès au sujet des salaires). 

Le texte du capitaine même est encore impor-
tant pour d'autres raisons que des considérations 
purement économiques. Il donne un aperçu saisis-
sant de la vie du marin et de l'esclave au cours de 
ce XVIIe siècle. 

Hasards et incertit1,f,des de la navigation d'alors : 
GUILLEMIN arrive au Sénégal pour prendre les ordres 
d'un gouverneur qui, lui, est encore quelque part sur 
les océans. Il veut rentrer en France et les vents le 
poussent finalement dans le canal Saint-Georges entre 
la Grande-Bretagne et l'Irlande. Il s'en va de Gorée 
à l'embouchure du Sénégal (en cinq jours de voile 
alors que le retour ne prend que trente-six heures), 
mais ne peut franchir la barre alors qu'il est en face 
des tours de Saint-Louis. Un nageur africain établit 
le premier contact. 

Situation p récaire des commerçants sur la côte où il 
ne peut encore être question de colonialisme dans 
l'acceptation moderne du terme. En voici quelques 
preuves : la compagnie française veut traiter avec 
le chef de Fian. Mais celui-ci a trouvé plus utile de 
guerroyer quelque part à l'intérieur au lieu d'at-
tendre les commerçants qu'il a pourtant mandés lui-
même. 

Le chef pourtant bien modeste de Barra (en face 
de Bathurst, inexistant encore au XVIIe siècle) doit 
être amadoué avec force salves d'honneur et de ca-
deaux avant de commencer la traite. 

Près de Portudal une bagarre éclate entre les chefs 
locaux et les Français au sujet d'une barre de fer! Il 
y a plusieurs morts et les Français sont obligés d'aban-
donner une barque sur place . 

Venons-en à la situation des esclaves : GUILLEMIN 
fait état d'un complot pour une évasion en masse et 
enferme tout son monde sous le pont, après l'avoir 
mis aux fers. On imagine dans quelles conditions. 

On lit aussi des remarques cruelles, comme celle-ci: 
{< Renvoyé une esclave, elle était {olle ... }} 

Mais l'impression générale est que le commerce des 
esclaves n'est pas tellement fructeux et que les 
Anglais de l'île Saint- James (dans la Gambie) paient 
mieux et emportent les meilleurs marchés. 

Pourtant les relations entre Anglais et Français 
restent courtoises. On s'envoie des coups de canon en 
guise de salut - -- les Anglais, note GUILLEMIN déçu, 
sont plus avares de cette bruyante politesse que les 
Français - on se rend visite, et le général CLIFT 
montrera fièrement à GUILLEMIN les travaux qu'il a 
commencés pour ériger une redoute qui portera son 
nom. 

Il n'a pas bâti pour l'éternité. Dans les vagues 
ruines qui couvrent aujourd'hui l'île Saint-James, 
aucune trace ne reste visible de l' œuvre du gouver-
neur constructeur. 

Enfin une dernière découverte que nous livre le 
journal de bord de GUILLEMIN : la misère profonde 
des gens de mer de l'éPoque. Un matelot meurt de la 
fièvre (ils sont en tout cinq qui ne reviendront pas 
du voyage). Et GUILLEMIN note sèchement : {< Rien 

. trouvé de ses hardes qu'un vieux chapeau quy a 
estez vendu vingt sols à Jacques Bergers. >} C'est tout. 

Louis C. D. Joos. 

Extrait de « Vient de paraître )}, 16 juin 
1966, p. 10-13 . Office de Coopération 
radiophonique (OCORA). Centre de 
Documentation, 46, rue d'Amsterdam, 
Paris ge. 

18. MONOD, Théodore. - Contribution à l'établis-
sement d'une liste d'accidents circulaires 
d'origine météorique (reconnue, possible ou 
supposée), cryptoexplosive, etc. (2e éd.), 1965, 
93 p., 1 carte h. t. (12 F). 

Cet ouvrage est un catalogue des cratères météori-
tiques récents ou anciens, connus sur toute la pla-
nète. Les noms des localités présentant des accidents 
de ce type sont d'abord énumérés par ordre alpha-
bétique. Chaque site est accompagné d'une descrip-
tion sommaire ou d'une citation ainsi que de référence 
bibliographique. 

L'auteur propose ensuite un essai de regroupement 
de ces accidents autour de certains caractères com-
muns. L'ouvrage se termine par une importante 
bibliographie et une carte du monde indiquant les .' 
accidents cités. 
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La deuxième édition a été complétée et vérifiée 
grâce notamment à un stage de l'auteur à la biblio-
thèque de l'U. S. Geological Survey (Washington). 

Jacques MONTEILLET. 

I9. THOMASSERY, Marguerite. - Catalogue des 
périodiques d'Afrique noire francophone (1858-
1962) conservés à l'IFAN, 1965, II7 p. (20 F). 

Ce catalogue des périodiques d'Afrique noire fran-
cophone conservés dans la Bibliothèque de l'IF AN 
représente en tait pour les pays considérés l'ébauche 
d'une bibliographie nationale des périodiques. Pour 
toutes les publications officielles ou privées des 
anciennes fédérations et territoires, puis des répu-
bliques indépendantes, la Bibliothèque de l'IFAN, 
qui a bénéficié en 1938 du dépôt de la bibliothèque 
du Gouvernement général de l'A. O. F., puis du 
dépôt légal à partir de I946, est évidemment très 
riche. Mais ses collections ne peuvent tendre à s'iden-
tifier à l'ensemble de la production, comme dans une 
bibliothèque nationale, par suite des irrégularités de 
fonctionnement du dépôt légal pour la période récente 
et de l'absence de conservation systématique pour la 
période ancienne. De là le caractère mixte de cet 
ouvrage. 

Comme une bibliographie nationale, il donne les 
notices complètes de chaque périodique (titre, sous-
titre, nom du directeur, du rédacteur et du gérant, 
périodicité, format ... ) avec les dates extrêmes de 
parution; ces dates sont remplacées par des points de 
suspension quand il y a incertitude ou défaut d'infor-
mation, comme cela se produit très souvent en raison 
des conditions même que nous venons d'évoquer. Un 
catalogue collectif, commun à tous les dépôts de 
conservation, aurait pu préciser certainement nombre 
de ces notices, mais la raison d' être de ce travail, aux 
buts plus limités, en attendant ce catalogue collectif 
qui s'impose, est de fournir le catalogue des pério-
diques de la seule bibliothèque de l'IFAN. C'est ainsi 
qu'après chaque notice viennent, bien détachés et en 
caractères différents, l'état de la collection et la cote 
du périodique. Pour un grand nombre de titres, plus 
ou moins éphémères, il est certain que l'état précis de 
la collection du périodique à l'IFAN recouvre l'état 
réel de la publication, mais en l'absence de confirma-
tions probantes, la rédactrice a préféré avoir recours 
d'abord aux points de suspension dans la notice, 
avant de décrire la collection vraiment conservée. 
Sur ce dernier point, on peut relever quelques incer-
titudes typographiques dans l'état donné de certains 
périodiques : traits d'union et barres transversales 
usuels semblent avoir été employés avec une certaine 
confusion. 

La notion de périodique, dans un but d'efficacité, 
a été prise au sens large. Des suites, en particulier 
les budgets (mais ceux-ci classés à part), y figurent. 
Pour les titres successifs d'un même périodique, on 

trouve au titre le plus ancien la vie même de ce pério-
dique et de" renvois aux titres suivants. Chaque 
notice porte un numéro d'ordre, ce qui a permis des 
tables multiples. Un index géographique et analy-
tique donne pour chaque pays - sous les subdivi-
sions publications officielles et non officielles - des 
rubriques de sujets (commerce, économie, jeunesse, 
politique, religions, santé ... ). Un index chronologique, 
très utile pour les futurs travaux historiques, regroupe 
les publications par décades. Un autre index déve-
loppe les sigles rencontrés et tous les patronymes 
cités dans les notices sont repris dans une liste. 

Par tous ces détails on voit que les buts pragma-
tiques de ce catalogue, fait pour un usage local et 
limité, sont largement dépassés. Il doit susciter 
d'autres instruments bibliographiques du même genre 
dans ces jeunes nations. 

Gilbert' NIGAY. 

Extrait du Bull. des bibliothèques de 
France, avril 1966, nO 4, p. 319-320. 

20. DIALLO, Thierno, :\l'BACKÉ, Mame Bara, TRIF-
KOVIe, Mirjana et BARRY, Boubacar. - Cata-
logue des manuscrits de l' IFAN, Fonds Vieil-
lard, Gaden, Breyié, Figaret, Shaykh Moussa 
Kamara et Cremer en langues arabe, peule et 
voltaïques, I966, 155 p. (24 F). 

Les divers documents répertoriés dans cet ouvrage 
traitent principalement de l'histoire de la littérature, 
de l' ethno-sociologie et de la religion. Le Fonds légué 
par Gilbert VIEILLARD est le plus important, aussi 
bien au point de vue des pays concernés (Niger, 
Mâsina, Fouta-Dyalon) que du nombre de documents 
recueillis. L'ensemble se rapporte uniquement aux 
Peuls, de même que les Fonds G_-\DE~ et FIGARET. 
Les Fonds BREVIÉ et Shavkh :\Iousa KAMARA sont 
constitués essentiellement de documents historiques 
en langue arabe. 

Enfin le Fonds CRDIER intéresse les populations 
voltaïques. Il se compose surtout de documents lit-
téraires et ethno-sociologiques. 

Ce catalogue pourra donc constituer, pour un grand 
nombre d'Africanistes, un efficace instrument de 
travail. 

Extrait de la notice « prière d'insérer ». 

Un supplément (fonds Amar SAMB et Vincent 
MONTEIL) vient d'être publié par El H adji Ravane 
MBAYE et Babacar MBAYE dans le Bulletin del'IFAN, 
t. 37, sér. B, nO 4, 1975, p. 878-895 (paru en décembre 
1976). 

21. DIOP, Cheikh Anta. - Le laboratoire du radio-
carbone de. l'IFAN, 1968, IIO p., 38 phot. 
(20 F). 

Cet ouvrage donne les indications sur les conditions ' 
dans lesquelles le laboratoire a été réalisé; il donne 
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également une description fonctionnelle des locaux et 
de l'équipement et précise la perspective dans laquelle 
le laboratoire pourrait être développé. 

Il souligne tout ce qu'il est indispensable de savoir 
pour assurer le fonctionnement et le développement 
du laboratoire, et donne également tous les détails sur 
les mesures de stabilité qui ont été effectuées pour 
tester la fiabilité du matériel. 

Cheikh Anta DIOP. 

22. GADEN, Henri. - Dictionnaire peul-français. 
Publication du fichier GADEN des manuscrits 
de l'IFAN, enrichi par une équipe de cher-
cheurs du Fouta-Tooro et du Fuuta-Dyallo, 
Fascicule 1, 1970, 120 p. ; fascicule II, 1972, 
106 p. (20 F chacun). 

Ces deux fascicules sont le résultat d'un fructueux 
travail collectif de caractère pluridisciplinaire. Les 
chercheurs qui ont collaboré sont de formations 
variées, il y avait deux linguistes, deux historiens et 
un écrivain à la fois poète, romancier, sociologue et 
historien, il était aussi le doyen du groupe. Les uns 
et les autres venaient d'horizons différents. La seule 
chose qu'ils avaient en commun, est leur langue : le 
fulfulde nom générique. 

Ils se sont unis dans une commune volonté autour 
des travaux de GADEN restés pendant un demi-
siècle au stade d'ébauche dans les fonds de l'IF AN. 
Ces travaux sont conservés sous forme de fiches au 
nombre impressionnant de deux mille huit cents 
(2 800) environ. Il s'agissait de voir comment assurer 
la publication de ces fiches qui allaient constituer un 
véritable dictionnaire P eul-Français. Si le contenu 
pouvait donner en partie satisfaction à un des dia-
lectes le pulaar du Fuuta-Tooro de la langue peul (le 
fulfulde). néanmoins il ne couvrait pas toute la partie 
que les linguistes appellent le fulfulde-Mrnaange = 
peul occidental opposé au fulfulde-funnaange = peul 
oriental. Le premier couvre le Fuuta-Tooro, le Bundu, 
le Fuuta-Jaloo, le Maasina ; le second couvre le Lip-
taako, le Toorodi, le Say, le Maradi, le Sokoto avec 
Kano-Katsina, Zaria, et l'Adamawa avec Yoola, 
Maruwa, Garuwa, Ngawundere, etc. 

Le groupe de chercheurs a essayé d'élargir les 
données de base du Dictionnaire de GADEN, au niveau 
du Fuuta-Tooro et du Fuuta-Jaloo au moins. Cette 
extension géographico-linguistique est significative 
quand on examine les variations dialectales entre le 
Pulaar (F. Tooro) et le Ptûar ou fulfulde (F. Jaloo) 
compte tenu du fait que les deux Fuuta ne sont dis-
tants que de mille kilomètres à peine. 

Une autre initiative a été, pour le groupe, d'adopter 
une transcription phonétique: celle de Bamako sim-

plifiée et améliorée, qui devait être adoptée pour 
toutes les langues sénégalaises. C'est dans ce contexte 
que ces deux fascfcules sont sortis de presse en 1969 
(1) et en 1972 (II). 

Le 1er fascicule contient toutes les voyelles de la 
langue au nombre de cinq subdivisées en voyelles 
brèves : a, e, i, 0, u et en voyelles longues : aa, ee, Ù, 
00, uu. 

L'ordre est celui du Fuuta-Tooro recopiant inté-
gralement le texte des fiches de Gaden, enrichi par 
les chercheurs originaires de ce pays, avec si pOSSIble 
des proverbes qui sont d'eux avec astérisques, ou 
bien extrait de l'œuvre de GADEN intitulé : Proverbes 
et Maximes P euls et Tmf,coule~trs, publié par l'Institut 
d'Ethnologie de l'Université de Paris en 1931, avec 
le numéro correspondant. 

Ensuite vient celui du Fuuta Jaloo (Dyaloo) entiè-
rement rédigé par les chercheurs originaires de ce 
pays, y compris les proverbes, sauf s'ils sont numé-
rotés, auquel cas ils sont de GADEN. 

A quelques nuances près, il existe une constante re-
marquable de la langue, en dépit de sa dialectisation : 

r el' ex. 

2 e ex. 

\ F . Tooro : abbere pl. gab be : grain 
( F. J aloo : abbere pl. gabbe : grain 

i F. Tooro : Afjfjugo pl. gafjfjule : joue 
1 F . J aloo : Wafjfjugo pl. gafjfjude : joue 

Dans ce deuxième exemple, le sing. F. J. a ajouté 
un W et le pluriel est devenu (de) au lieu de (le). 

Le 2 e fascicule contient les deux premières con-
sonnes b et fj avec la prénasale correspondante: mb 
très fréquente : 

( F . T. - baabde ou baabaade : menacer avec 
r er ex. ) fureur 

\ F. J. - bafjaade : menacer, provoquer. 

2 e ex . \ F. T. Mbabba pl. bamfji : âne 
1 F. J. Mbabba pl. babbi : âne 

Dans deux exemples, il y a lieu ne remarquer un 
léger changement de la longueur de voyelle pour le 
F. J. au sing. (babaade) au lieu de (baabaade) au 
F. T. ou de consonne au singulier comme au pluriel: 

fj : (F. J.) au lieu de b (F. T.) dans bafjaade et non baabde 
bb: (F. J.) au lieu de mdi dans babbi et non bamdi 

Si l'on considère que chacun de ces deux fascicules 
de 120 (1) et de 106 (II) pages ne contient que 
150 fiches environ, l'on ne peut que souhaiter la 
reprise de la publication de ce dictionnaire de GADEN 
interrompue depuis cinq ans, à l'heure où l'on semble 
promouvoir l' étude des langues africaines dans tout 
le Continent. 

Thierno DIALLO. 
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IV. DIVERS 

Cartes ethno-démographiques de l'Afrique occiden-
tale. Feuilles 3 et 4 Nord, préparées par 
Gérard BRAssEuR et Guy LE MOAL (pour 
l'ethnographie de la Haute-Volta), I963, 29 p., 
4 cartes (20 F). 

L'ensemble des cartes réunies dans cette pochette 
correspond aux coupures nOS 3 Nord et 4 Norcl, fai-
sant suite aux nOS I, 2 et 5 déjà parus et assurant 
ainsi la liaison avec celles-ci, pour le Nord du IOe pa-
rallèle, tant à l'Est qu'à l'Ouest. . 

Politiquement, elles couvrent le Mali et la Haute-
Volta, s'arrêtant, au Sud, aux frontières de ces pays 
et, au Nord, au I7e parallèle, limite préalablement 
fixée pour ces cartes en fonction du domaine des 
populations sédentaires de l'Ouest africain. La repré-
sentation des nomades pose des problèmes très spé-
ciaux et elle n'a été tentée que dans la partie où ils 
interfèrent avec les sédentaires, dans la mesure Oll 
elle est nécessaire pour comprendre la vie de ceux-ci. 
Pour la partie de Mauritanie et de Mali située au 
Nord du I7e parallèle, on voudra bien se reporter aux 
cartes spéciales (ainsi, Carte des densités humaines 
au Sahara: I/2 000 000, Paris, CHEAM, I959). 

Comme précédemment, la démographie et l'ethno-
graphie ont été représentées sur des feuilles distinctes, 
mais, dans l'esprit de ce travail, elles forment un tout 
inséparable. 

Extrait de la note de présentation de 
la carte. 

Icones plantarum africanarum, fasc. VI, 1964, 24 pl., 
par Paul JAEGER. 

Les espèces étudiées dans ce fascicule et dont la 
liste suit sont caractéristiques des plateaux gréseux 
ouest-africains du Mali. Chaque espèce est décrite 
selon un plan normalisé: diagnose, aire de dispersion, 
écologie, biologie, bibliographie, illustration excel-
lente des principaux organes de 1'espèce par Y. SELL. 

N° 12I. Isoetes melanotheca ALST. 
N° 122. Actiniopteris radiata (SWARTZ) LINK. 
N° 123. Gyrocarpus americanus JACQ. 
N° 124. Combretum tomentosum G. DON. 
N° 125. Hibiscus longisepalus HOCHR. 
N° 126. Acridocarpus chevalieri SPRAGUE. 
N° 127. Acridocarpus monodii ARÈNES et JAEGER. 
N° 128. Croton zambesicus MULL. ARG. 

N° 129. Gilletiodendron glandulosum (PORT.) J. LÉONARD. 
N° 13°· Guibourtia copallifera J. J. BENN. 
N° 13I. TePhrosia mossiensis A. CHEV. 
N° 132. Ficus abutilifolia (MIQ.) MIQ. 
N° 133· Ficus glumosa DEL. 
N° 134· Ficus lecardii 'IV ARB. 
N° 135· Fagara leprieurii (GUILL. et PERR.) ENGL. 
N° 136. Teclea sudanica A. CHEV. 
N° 137· Steganotaenia araliacea HOCHST. 
N° 138. Gardenia sokotensis HUTCH. 
N° 139· Dopatrium luteum ENGL. 
N° 14°· Monechma ndellense LINDAU. 
N° 14I. ivIanilkara multinervis (BAKER) DUBARD. 
N° 142. Pachystela pobeguiniana PIERRE. 
N° 143· Maba abyssinica HIERèi". 
N° 144· Senecio cliffordianus HUTCH. 

Antoine XO~GONIERMA. 

Icones plantarum africanarum, fasc. VII, I965, 24 pl., 
par G. MANGENOT. 

Ce fascicule concerne les espèces tenant une 
place importante à l'intérieur des forêts denses 
sempervirentes ou semi-caducifoliées de Côte d'Ivoire. 
Chaque espèce est décrite suivant le même plan 
normalisé que dans le fascicule VI et est figurée 
par une planche de beaux dessins exécutés par 
M. A. DEVILLERS. 

N° 145. Atroxima liberica STAPF. 
N° 146. Begonia quadrialata Warburg. 
N° 147. Callichilia subsessilis (BENTH.) STAFF. 
N° 148. Calycobolus parviflorus (MANGENOT) HEINE. 
N° 149. Calyptrochilum emarginatum (Sw.) SCHLTR. 
N° IS0. Castanola paradoxa (GILG) SCHELLENB. 
N° 15I. Coleus repens GÜRKE. 
N° 152. Conopharyngia durissima STAPF. 
N° 153. Dicranolepis persei CUMMINS. 
N° 154. Eupatorium guadalupense SPRENGEL. 
N° 155. GeoPhila obvaZZata F. DIDR. 
N° 156. GeoPhila uniflora HIERN. 
N° 157. Gymnosiphon longistylus (BENTH.) HUTCH. 
N° 158. l'VIangenotia eburnea M. PICHON. 
N° 159. Marantochloa cttspidata (ROSCOE) MILNE-REDH. 
N° 160. Marantochloa purpurea (RIDL) MILNE-REDH. 
N° 16I. Maschalocephalus dinklagei GILG et K. SCHUM. 
N° 162. Notobuxus acuminata (GILG) HUTCHINSON. 
N° 163. Oldenlandia chevalieri BREMEKAMP. 
N° 164. SaPium cornutum PAX. 
N° r65. Schumanniophyton problematicum (A. CHEV.) AUBR. 
N° 166. Streptocarpus nobilis C. B. CL. 
N° 167. Thonningia sanguine a VAHL. 
N° J68. Voacanga bracteata STAPF. 

Antoine NONGONIERMA. 
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