
Un chantier à finir 
« L'Encyclopédie» de Mokhtar Ould Hamidoun 

Baouba Ould Mohamed Naffé* 

Encyclopédie mauritanienne est sans doute un titre généreux mais à peine 
exagéré pour l'extraordinaire travail de collecte et d'archivage entrepris 

pendant une cinquantaine d'années par Mokhtar Ould Hamidoun (m. 1993) 
et portant sur les traditions savantes et populaires dans le vaste ensemble 
saharo-sahélien de l'ouest, autour de la Mauritanie. En effet, l'absence d'un 
cadrage spatio-temporel rigide, et d'ailleurs souvent déformant, des situa
tions historiques réelles, a conduit notre auteur à déborder, dans son 
exposé, l'espace mauritanien contemporain. Son regard a suivi, parfois assez 
loin, le rayonnement - au sens propre - de la Mauritanie et des Mauritaniens. 
Le ton quelque peu « officiel » qu'il utilise ne diminue en rien la valeur de cet 
effort colossal, dans lequel ont puisé, et puisent encore, tous ceux qui s'inté
ressent à la Mauritanie, à son passé lointain ou proche. Rappelons que la 
Mauritanie, forme récente d'un nom antique, correspond à la majeure partie 
d'ensembles politiques anciens: Sahara' al-Mulathamin, Bilad al-Takrûr, 
Bilad Shinqît ... 

jadis l'espace social qui allait devenir la Mauritanie était très faiblement 
peuplé et si l'on excepte les quelques villes anciennes - Shinqît, TIjikja, 
Wadân, TIshît, Walâta -, son urbanisation est un fait récent. La colonisation 
ou plutôt l'administration coloniale n'avait que très peu modifié le mode de 
vie agricole des populations méridionales, ainsi que le mode de vie pastoral et 
nomade plus que séculaire de la majorité des Maures 1. À ce titre, l'œuvre de 
Mokhtar Ould Hamidoun est intéressante, certes par son contenu, mais sur
tout par sa forme. Sans doute au courant des impératifs de la méthode criti
que, il nous fournit là l'exemple d'une production intellectuelle en milieu 
traditionnel avec, en plus, des informations relatives à des domaines qu'il est 
le premier à avoir abordé de manière approfondie. La société maure arabo
phone, avait toujours entretenu un milieu savant d'une grande érudition où 
l'usage de l'écrit ne dispensait pas d'un recours permanent à la mémoire. 

* Gniversité de Nouakchott. 
1. "Maures» est le nom donné par les Européens aux habitants d'origine sanhaja, arabe 

ou mixte du Sahara occidental lesquels se nomment eux-mêmes Bidân. Cependant, par commo
dité, nous conservons ici le premier terme. 
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C'est justement dans ce milieu de grands lettrés que naquit Mokhtar Ould 
Hamidoun dans les dernières années du XIXe siècle (1897). Il s'inscrit dans 
une lignée de grands ulemâ (docteurs de la loi) dont le plus célèbre est son 
aïeul Muhandh Baba Ibn Abayd Deymani 2 (m. 1277H/1860). 

Après un bref contact avec l'école coloniale en 1912, le jeune Mokhtar 
renonce à celle-ci au profit de l'enseignement islamique traditionnel. Au 
terme de l'un des cursus les plus complets de son temps, avec des études 
approfondies dans les plus prestigieuses mahadhir de la gebla (Sud-Ouest), 
Mokhtar Ould Hamidoun se rend en 1939 au Sénégal pour faire du com
merce. Il fascine les membres de la colonie syro-libanaise installée dans ce 
pays par l'étendue et la profondeur de son savoir religieux et littéraire. Son 
projet ,( encyclopédie mauritanienne » prend alors naissance et le conduit 
naturellement en 1949 à l'unique institution officielle régionale de recher
che, l'Institut Français d'Afrique Noire (IFAN). Il collabore, au sein de cette 
institution, avec plusieurs collègues Français, dont Albert Leriche, avec qui 
il co-signe quelques articles (M. Ould Hamidoun et A. Leriche, 194H et 
19';2). En 19';2, il publie également son livre Précis sur la Mauritanie:\. 
Plus tard, en 1968, il co-signe un article avec C. Descamps (Ould Hamidoun 
et Descamps, 196H). 

Par la suite, ses fonctions d'enseignant et de conseiller à la présidence 
du gouvernement ne l'empêcheront pas de continuer inlassablement ses 
recherches et de se retrouver au cœur du futur Institut Mauritanien de 
Recherche Scientifique (IMRS) , où sont conservées - sous forme de manus
crits rédigés en arabe -les archives de ses enquêtes, c'est-à-dire l'ensemble de 
son œuvre. Aussi, un grand nombre de chercheurs nationaux et étrangers tra
vaillant sur la Mauritanie ont puisé dans ces archives. Mais n'est-il pas d'un 
milieu où l'on considère que le savoir est « un trésor qui augmente au fur et à 
mesure qu'on en donne}) ? 

Enfin, à son départ pour le Hedjaz, en 19H2, l'édition de son œuvre en 
langue arabe fut confiée à un groupe de chercheurs que dirige actuellement 
un homme de culture et ancien ministre. 

Un gigantesque chantier 

Le chantier laissé par Mokhtar Ould Hamidoun est impressionnant. En 
tout une cinquantaine de dossiers destinés à composer les volumes de l'ency
clopédie. Comme l'écrit Ahmedou Ould Al-Hassen dans sa préface du 
volume 3 du Hayât Mû ritânyâ , « c'est une monographie exhaustive des don
nées historiques culturelles, économiques et politiques relatives à ce pays 
méconnu, en dépit de sa place importante dans l'histoire de la culture 
arabo-islamique )'. De cette œuvre considérable ont vu le jour, jusqu'à pré
sent, deux volumes seulement. 

2. Auteur d'un commentaire en quatre tomes du Muk/.Jtasar de Khalil (J1u)'asar a{:faUt) 
et cl 'une version résumée du même commentaire. Comme nous le sayons. le"W uk/.Jtasar de Khalil 
est un traité de droit malékite. 

:'>. En français. dans Études I/lauritaniemles, 4. 
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Hayât Mûritâniyâ, al-Hayât al-thaqafiya (1990) 

La première parution concerne le volume 2, intitulé Hayât Mûritânyâ, 
al-Hayât al-thaqafiya (( Vie de la Mauritanie. La vie culturelle »). Ce volume 
est paru chez al-dar al-arabiya li-l-kitab (Maison Arabe du Livre) 4. Tripoli, 
Tunis, 1990 (381 p.). Il comporte 4 chapitres, intitulés: « La culture» (85 p.), 
« La vie religieuse » (77 p.), « Traditions populaires» (26 p.), et enfin « Les éco
les en Mauritanie » (177 p.). 

Dans le chapitre introductif à ce volume, l'auteur rappelle d'emblée le 
rôle de la Mauritanie comme brillant foyer de culture arabe et islamique et 
attribue le titre de « premier enseignant » à Abdallâh ibn Yâsîn a!:Jazûli, le maî
tre spirituel du mouvement des murâbitîn (( almoravides », XIe siècle). Parmi 
ses successeurs dans cette fonction, il cite l'imâm Abû Bakr Muhammad ibn 
al-Hassân al-Hadhrami dans l'Adrar et Ibrahim al-Amawi dans lagebla. Il place 
ces trois personnages à l'origine de la diffusion des sciences religieuses en 
Mauritanie, à partir d'Abeyr/Shinqît 5, puis des autres villes anciennes de 
Tîshît et de Walâta. 

L'intérêt des lettrés pour la culture islamique se traduit, selon lui, par 
l'acquisition et l'étude des grands classiques dufiqh (jurisprudence) malékite 6 

qu'ils ont largement étudiés, commentés et enseignés. Une longue liste 
d'enseignants est fournie ensuite par l'auteur, sans tenir compte de la chrono
logie. Dans ce premier chapitre de 90 pages on trouve également un inventaire 
des ouvrages ou titres attribués à ces enseignants, y compris leurs réponses 
aux questions juridiques de leur temps, les fatawa, en prose ou en vers 
(anzâm, nazm). L'essentiel des notices présentées concernent la théologie, le 
fiqh, l'étude du Coran, le hadith (propos du Prophète), la sira (vie du Pro
phète), la langue et la poésie arabe (grammaire, rhétorique, métrique, etc.). Le 
chapitre se termine par quelques notices sur la logique, l'histoire, l'arithméti
que, l'astronomie, la géographie, la médecine traditionnelle, les pratiques divi
natoires (legzane) et la musique. La masse de cette production intellectuelle 
est constituée par des commentaires, parfois critiques et à caractère pédagogi
que, sur des ouvrages composés au Machrek ou au Maghreb. Mais il y a égale
ment des œuvres originales proprement mauritaniennes portant sur l'histoire 
locale, les généalogies, la pharmacopée, etc. Dans une dernière remarque il 
note le caractère non exhaustif de l'inventaire, qui comprendrait plus de 
400 auteurs et une production dépassant les 3 000 titres (p. 90). 

Le second chapitre, consacré à la vie religieuse, souligne l'attachement 
des Mauritaniens à une pratique scrupuleuse de la prière rituelle et l'absence 
de toute autre religion chez eux que l'islam. Les confréries religieuses présen
tes dans le pays et les développements relatifs à leurs maîtres et aux polémi
ques dont elles ont fait l'objet parmi les fuqaha constituent l'essentiel de 
ce chapitre, qui ne se limite d'ailleurs pas à la vie religieuse. En fait, sur les 

4. Le volume 1, Hayât Sivâsiya (" Vie politique ») est attendu depuis 1990 chez le même 
éditeur. 

5. ShillQît, l'actuelle Chinguitti, aurait été bâtie par les habitants d'une ville plus ancienne 
appelée Abeyr, aujourd'hui entièrement dispame sous plusieurs mètres de sable. La tradition 
situe l'emplacement d'Ab"yr à quelques kilomètres à l'Est de Chinguitti. 

6. En matière de jurispmdence islamique, l'école malékite règne sans partage en Maurita
nie comme dans le reste du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. 
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78 pages de ce chapitre, 6 seulement concernent directement la vie religieuse 
et particulièrement les confréries qui ont des adeptes dans le pays. Selon lui 
les principales confréries sont les suivantes: 

- La Shâdiliya, introduite par des meshaïkh comme Etchfagha al-Khattat 
(m. 1197H), Nakhtayru b. al-Mustafâ, Sidi Mohamed b. Sidi Ethmân b. Amar 
aL\1ahjübi (1145H), Abdallah al-Ragâni al-Walâti et Tâlib Ahmed b. Tueir )enné 
(m. 1245H), etc. La Ghodhfiya serait une branche de la Shâdiliya née autour de 
shaykh Muhammad Laghdhaf al-Dâwudi al-)âfari (m. 1218H). 

- La Qâdiriya dont les premiers succès sont attribués à Sid'- eI-Mokhtar 
al-Kunti dans la région de Tombouctou. Parmi ses disciples, il y a Cheikh 
al-Qadhi (m. 1220H) et Cheikh Sidiya (m. 1285H). L'autre grand pôle de la Qadi
riya dans ces régions est Cheikh Muhammad Fadhil al-Qalqami (m. 1286H). 

- La Tijâniya fut introduite par Cheikh Mohamed El-Hafidh al-Alawi 
(m.1247H) et diffusée par ses disciples au Sénégal voisin et dans une grande par
tie de l'Afrique de l'Ouest. 

Le reste de ce chapitre 2, soit 72 pages, est consacré à des thèmes aussi 
variés que la calligraphie, la poésie classique et populaire, la prose, les parlers 
locaux, les proverbes, les énigmes, les devinettes etc. Une place particulière 
est cependant réservée à la poésie, et l'auteur nous livre une multitude de tex
tes versifiés relatifs à ces thèmes 7. 

Dans le chapitre 3, sous le titre « Traditions populaires", l'auteur 
regroupe un ensemble de sujets où sont abordés les produits alimentaires de 
base et surtout les produits exotiques comme le tabac ou le thé. C'est l'occa
sion d'évoquer une littérature poétique assez fournie autour de ces deux pro
duits d'importation. L'auteur rappelle, d'un côté, la controverse autour de 
l'usage du tabac et, de l'autre, il montre à quel point les Mauritaniens ont 
apprécié le thé et l'ont chanté dans leurs poèmes; des extraits de cette poésie 
sont ainsi cités par l'auteur à titre d'illustration. Il y a également des notices sur 
l'habillement, sur la place de la femme dans la société, sur les coiffures, les 
parures, le mariage. À propos du mariage chez les Mauritaniens arabophones 
par exemple, il se fait selon le rite malékite et le contrat comporte souvent une 
clause accordant à la femme le divorce dès qu'elle apprend l'existence d'une 
co-épouse antérieure ou postérieure à son mariage : « la sâbiqa wa la lahiqa » 

(ni épouse antérieure ni épouse postérieure). La polygamie n'est pratiquée que 
par quelques personnages de statut social ou économique particulier (p. 182). 

Les fêtes traditionnelles, les naissances, la valeur pédagogique des contes, 
les jeux de société, la fabrication de l'encre, l'arithmétique et le calcul de 
l'heure, les différents types de compétitions, font l'objet de notices plus ou 
moins brèves. Des usages remarquables propres à certains groupes sociaux 
sont décrits, parfois avec détail. Ainsi par exemple, la munâfara est une prati
que courante chez les Banî Hassân. Il s'agit d'une sorte de compétition où les 
deux concurrents, hommes ou femmes, rivalisent de courage, de richesse ou de 
générosité en se dessaisissant de différents biens de grande valeur (or, argent, 
bijoux précieux, tissus, etc.). Le premier qui renonce au défi ou qui s'arrête de 
donner est considéré comme battu. Les biens ainsi cédés sont mis à la disposi
tion de l'émir qui en prend la moitié et distribue le reste aux pauvres et aux 

7. L'art poétique occupe une place si importante dans la vie sociale mauritanienne que 
dans les années soixante, on a appelé la Mauritanie « le pays au million de poètes" - or à cette 
époque la population mauritanienne atteignait à peine ce nombre. 
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musiciens (A. Leriche et M. Ould Hamidoun, 1962). Un paragraphe réservé au 
tabl (tambour) montre que cet instrument avait une valeur politique: 

« Chaque hella (campement émiral) des Banî Hassân, des Idawîsh, des 
Mashdùf, possède un tabl officiel qu'on fait battre pour annoncer divers événe
ments comme l'alerte, le déplacement du campement, les mariages etc. »(p. 186). 

Le chapitre 4, intitulé « Les écoles en Mauritanie », représente à lui seul 
le tiers du volume à peu près, soit 118 pages. Là aussi, il s'agit d'un recense
ment quasi exhaustif de toutes les écoles traditionnelles du pays pour lesquel
les l'auteur utilise le mot madaris (sg. madrassa) au lieu mahadhir (sg. 
mahadhra) beaucoup plus en usage dans le milieu traditionnel arabo
phone 8. Ce détail terminologique est probablement lié à la situation profes
sionnelle de l'auteur qui a commencé sa carrière comme instituteur en 1944 
à Atar, dans l'Adrar mauritanien. Or les écoles modernes ouvertes par l'admi
nistration coloniale étaient appelées madaris en raison du contenu 
franco-arabe de leurs programmes et aussi pour rassurer les arabophones, très 
réticents vis-à-vis de l'école coloniale, voire carrément hostiles à celle-ci pour 
des raisons principalement religieuses. D'ailleurs les premiers enfants scolari
sés dans ces madaris, l'étaient souvent sous la contrainte et nombreux 
étaient les notables qui envoyaient les enfants de leurs clients et de leurs pro
tégés à récole coloniale au lieu de leurs propres enfants. Il a fallu attendre les 
premiers signes de promotion sociale et économique liés à la scolarisation 
moderne pour déceler une attitude plus positive à l'égard de l'école, et encore 
de façon timide jusqu'à l'indépendance. L'auteur donne une description som
maire du système d'enseignement traditionnel de la manière suivante: 

« Généralement l'étudiant (tâlib) choisit son maître (al-mualim) et un 
domaine de connaissance où il veut se spécialiser. Les étudiants se regroupent 
autour du maître qui se contente de leur expliquer les textes en donnant des 
exemples. Il n'y a ni horaires fixes ni classe constituée au sens moderne du mot. 
Le maître s'occupe de chaque élève à part, parfois de deux ou trois de même 
niveau et de même spécialité. Il ne touche pas d'honoraires pour son enseigne
ment. L'étudiant a également la possibilité de fréquenter plusieurs maîtres en 
même temps ou se déplacer d'une madrassa à une autre pour approfondir ses 
connaissances » (p. 197). 

Une première identillcation repose sur le critère géographique, avec la 
mention des écoles situées dans les villes anciennes : 

« Les plus anciennes écoles sédentaires dont l'histoire garde des traces sont: 
l'école de Wadân, fondée par les Idawalhâjj, fondateurs de la ville en 536H. 
L'école de Tîshît, créée par le fondateur de cette ville, le sherif Abdelmùmin 
b. Salih, en 536 H. L'école de Shinqît qui date de la fondation de la nouvelle ville 
par les Idawali et les Laqlal en 660 H. Cette école eut plusieurs rameaux comme 
l'école de Tîjikja, l'école des Ahl Mbûja à Tîshît, et deux autres écoles nomades, 
celle des Idawali émigrés vers la gebla et celle de Laqlal parti vers la Rgayba et 
le Hawd dans la seconde moitié du xe siècle de l'Hégire. À Shinqît aussi a vu le 
jour l'école des Smasîd avant leur départ vers Atar et Awjaft. L'école de Walâta 
fut fondée au début du vme siècle de l'Hégire ou un peu avant par Yahya 
al-Kamil, ancêtre de Lemhajîb ... »(p. 198-199). 

8. Il n'est pas impossihle que le mot madrassa soit utilisé ici dans le sens d'un foyer intel
lectuel et d'une manière d'enseigner et non dans celui de l'institution, physiquement établie, 
qu'est l'école (mahdhra). 
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En plus de cette identification géographique, l'auteur donne l'affiliation 
tribale des madaris en même temps qu'une liste des lettrés issus de ces éco
les. Pour les écoles non sédentaires, seul le critère tribal est retenu. Les lettrés 
issus de ces écoles sont ensuite identifiés par leurs familles ou fractions. Ce 
recensement ne semble reposer sur aucun classement particulier autre que 
tribal et familial. Enfin, l'exposé ne permet pas de considérer une quelconque 
hiérarchisation de ces écoles qui ont en commun la prédominance de rensei
gnement des sciences de la religion. 

Hayât Afûrîtâniya, al-Jugrâfyâ (1994) 

La seconde parution concerne le volume 3 de l'œuvre de Mokhtar Ould 
Hamidoun, Hayât Mûrîtâniya, al-Jugrâfyâ (<< Vie de la Mauritanie, 
Géographie »), édité par l'Université Mohammed V, Institut des Études Africai
nes, Rabat, 1994. Il porte le n° 1 de la série « Lexiques et encyclopédies » et com
porte 348 pages. Le corps de l'ouvrage est réparti en quatre chapitres intitulés: 
«Aperçu géographique» (20 p.), «Les domaines humain, social et politique de 
la société mauritanienne » (79 p.), « L'économie » (13 p.) et « La géographie 
historique» (119 p.). Placés en dernier se trouvent les index (103 p.). 

Dans son introduction l'auteur note, d'une part, l'importance de la tra
dition orale dans son travail et, d'autre part, le caractère perfectible de ce 
volume; il suggère en particulier un complément cartographique qui aurait 
dü accompagner la publication de cette partie de son œuvre 9. 

Le premier chapitre commence par une localisation de l'espace territo
rial et l'auteur prévient tout de suite que la région, objet de son travail ne se 
limite pas à la seule Mauritanie, mais déborde largement sur les territoires des 
États modernes voisins, particulièrement ceux où l'on trouve la présence 
d'arabophones mauritaniens, permanente ou saisonnière. On sait en etfet que 
les éleveurs nomades de Mauritanie conduisaient leurs troupeaux, selon les 
saisons et les conditions climatiques particulièrement aléatoires, sur des pàtu
rages situés dans les pays limitrophes. Le gros de ce mouvement se faisait vers 
le Mali et le Sénégal où d'importantes communautés ont fini par s'installer 
définitivement. Pour la Mauritanie, Mokhtar Ould Hamidoun distingue deux 
régions naturelles, une région qu'il appelle agricole au Sud et une région 
désertique et montagneuse, parsemée d'oasis au Nord. Les aspects de la géo
graphie physique sont abordés sommairement à travers leurs implications sur 
le plan bumain. Les vents, les pluies, les sols cultivables, la flore, la faune et 
les mines bénéficient, ensuite, de développements très inégaux. 

Dans le deuxième chapitre sont traitées les données humaines, sociales, 
politiques et économiques, relatives à la société mauritanienne. La diversité 
de peuplement est signalée d'emblée: 

« Les habitants de la Mauritanie comprennent des bîdb (litt. blancs), repré
sentant près de 4/5 de la population et des sûd 10 (litt. noirs), représentant le 

9. l'\èanmoins, ces remarques et suggestions pertinentes de Mokhtar Ould Halllidoun sur 
sa propre ",~uvre semblent avoir échappé il la commission éditoriale. 

1 O. En Mauritanie. lcs termes Ridh. Ridâll = blanc(s) ne sont pas liés à la « couleur de la 
peau" ; ils expriment en etIet une appartenance culturelle et linguistique. Les Ridân à la pcau 
.. noire" sont légion en Mauritanie. Il est vrai que les métissages sont anciens et fréquents. 



UN CHANTIER À FINIR 327 

cinquième environ. Les bîdh mauritaniens se divisent, selon l'origine et la généa
logie, en trois classes Ctabaqât). Une classe ancienne qui descend des murâbi
tîn sanhâja ; une classe qui descend d'éléments venus des pays d'islam, en 
conquérants, au temps des murâbitîn ou immigrants à diverses époques, se 
réclamant des Ansâr ou des clans qurayshites - fihriyîn, bakr~yîn, omeyyades, 
hashimites, etc. - et une classe qui descend de Banî Hassân, Arabes Mâqil, arri
vés dans ces contrées vers la fin du VIlle siècle de l'Hégire, et qui avaient soumis 
les habitants en imposant le paiement de trihut à une partie d'entre eux appelée 
lahma ... » Cp. 28-29). 

Cette structure de la société arabophone pré-coloniale n'a que très peu 
évolué sous la colonisation, du moins idéologiquement. Cependant, compte 
tenu de la durée sur laquelle s'étalent les enquêtes de Ould Hamidoun, il serait 
intéressant de mesurer le double effet, sur lui, d'une collaboration scientifi
que avec des fonctionnaires français, venus à la recherche par le biais de leurs 
fonctions d'administrateurs d'une part, et, d'autre part, son propre rôle en 
tant qu'historien officiel de l'État-nation moderne, en quête de références his
toriques unificatrices. Ce dernier souci transparaît peut-être de manière plus 
évidente dans la suite immédiate du texte précité : 

« De ces classes se sont formés trois groupes. Un premier groupe détient 
l'autorité et les armes Cdhawû al-shawka) et est appelé Arabe. Ce sont les Banî 
Hassân et ceux qui ont adopté leurs traditions parmi les descendants des murâ
bitîn. Un [deuxième] groupe qui s'occupe des affaires de la religion, de l'ensei
gnement, de la justice, des fatwa. Un [troisième] groupe des ghârimin 
[tributaires] qui se consacrent aux métiers et autres aspects de la vie quoti
dienne. Ce dernier groupe s'appelle lahma en comparaison au fil qui sert de 
trame pour le tissage des pièces (de tissu ou de laine) » Cp. 29). 

Un long exposé quasi exhaustif est consacré ensuite aux différents ensem
bles tribaux que les traditions recueillies par l'auteur rattachent aux Almoravi
des, aux Ansâr, aux Quraysh (dont les shoifa) et aux Banî Hassân (Mghâfra) Il. 

À la fin de son inventaire des tribus, il dresse une importante liste qu'il intitule 
qabâ'il as-sunna (< tribus des artisans ») et une autre qu'il désigne par qabâ'il 
ash-shu'ar (( tribus des musiciens ») 12. Dans le même ordre d'idées, l'auteur 
évoque (en bref et avec la promesse de revenir avec plus de détails sur cette 
question), les qabâ'il des Saraghulât (Sarakollés, Soninkés) et des fulân 
(peuls) 1:1. Citons ici chez les Saraghulât : les Cissé, les Sohkna, les Diabira et 
les Kamara. Ould Hamidoun mentionne que chez les Fulà, les grandes familles 
des Worobe, des Wutabee, des Karibee et des Diaobee ont donné naissance à 
divers groupes, dont les Yomtokobee, les Fulbeyobee, les Fulbedierlaby, les 
Fulbeendoroby, les Sebiaby et les Bentiniaby. Il cite également des groupes sta
tutaires pulaarophones, tels les Torobe, les Sebe et les Diambee (p. 107). 

11. l!ne bonne partie de cet inventaire de qabâ'i{ a été reprise par Abdel Wedoud Ould 
Cheikh dans un chapitre de sa thèse de 3c cycle en sociologie. Université de Paris V, 198';, 
p.216-561 Ce chapitre, (, Tribus et émirats". fut publié plus tard dans Éléments d'histoire de la 
Mauritanie. Nouakchott, Centre Culturel Français A. Saint Exupéry, 1988, p. '; 1-67 (sur les grou
pes religieux), 68-113 (sur les qabâ'il guerrières des Banî Hassân et des Idawîsh). Ould Cheikh 
(1988. p. 129. note 170) signale avoir puisé ses informations dans le manuscrit de Ould Hami
doun, A/jugrâlvâ, p. 30 à 62 (NOE). 

12. Dans ces deux derniers cas, il s'agit à notre avis, au moins pour certains, de noms de 
familles et non de tribus. En est-il ainsi pour d'autres? 

13. L'application du concept de qabîla, tel qu'il est vécu chez les arabophones maurita
niens, aux autres populations africaines de Mauritanie mériterait sans doute d'être nuancée. 
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Dans le chapitre 3, les métiers sont abordés en guise d'introduction au 
mode de production économique. Ils portent principalement sur la transfor
mation des produits locaux utilisés de façon courante dans la vie quotidienne. 
L'artisanat, l'élevage, la cueillette, l'agriculture, les usages en matière de mise 
en valeur des terres, la médecine traditionnelle, la musique, la chasse, la 
pêche, le forage des puits sont énumérés à travers une série de notices de 
dimensions variables. Même la calligraphie trouve sa place dans cet inven
taire. Les ditIérents types de tributs (maghram) que percevaient les chefs 
politiques locaux et la nomenclature de ces tributs l'amènent à distinguer les 
produits utilisés pour leur paiement, selon le type d'activités concernées. 

" Les lahma, prêtaient à leurs patrons, annuellement, une chamelle laitière 
ou une vache laitière ou quelques brebis et chèvres, en plus d'une quantité de 
laine ou de beurre ou des peaux pour fabriquer des outres à eau, suivant la 
nature de leur troupeau. Les cultivateurs donnaient des céréales à chaque 
récolte et ce tribut s'appelle abakh ; les villages soudanais (el-kora es-sudan~ya) 
(Mauritanie-Sénégal-Mali) livraient des quantités de cotonnades ou de mithqals 
d'or ou d'argent. Le roi du Cayor (malik Kayor) donnait à l'émir Camîr) du 
Trarza la charge d'un chameau en tissu et l'autorisait, lui et les siens à visiter le 
royaume pendant un mois chaque année pour s'approvisionner à leur guise. 
Les habitants de Baghna (Mali) accordaient davantage aux Awlâd Mbârek ... » 

Cp 116). 

D'autres tributs frappaient les commerçants (vêtements), les tribus ara
bes vaincues (chevaux), etc. Les activités commerciales à travers le Sahara 
sont l'occasion pour l'auteur de rappeler le rôle des centres comme 
Awdaghost et des produits comme l'or et le sel dans le commerce transsaha
rien. Dans la rubrique « Commerce extérieur » sont évoquées avec brièveté les 
relations avec les compagnies européennes, principalement au XVIIe siècle. 
Au niveau interne, l'auteur mentionne les groupes ayant le plus profité du 
commerce avec les Européens, de par le rôle d'intermédiaires ou de garants 
de la régularité du trafic que jouaient ces groupes (les Idawalhâjj, les chefs des 
Trarza et du Brakna et les Awlâd Banyüg). 

Dans le chapitre 4, relatif à la « Géographie historique », le choix de 
l'auteur se porte sur le découpage administratif colonial qui a connu quelques 
changements, en particulier au plan de la terminologie. Au niveau de chaque 
région administrative ou wilaya 14, il s'efforce de distinguer les principales 
unités géomorphologiques - dhar (plateaux), hawd (cuvettes sablonneuses), 
baten (dépression longeant le pied des falaises), etc. Cependant, dans cette 
partie dite géographique, l'essentiel des informations consiste en une longue 
liste de noms de lieux ou de pays, avec la mention des événements historiques 
qui leur sont rattachés. L'auteur commence ce long exposé par l'Est maurita
nien. avec les deux wilaya du Hodh occidental et du Hodh oriental: 

"Asil (clans le baten) a connu une bataille entre les clans Cbutûn, sg. ba/en) 
Awlâd Dawud Mhamed en 116:; H. 

l·i. Les grandes divisions administratives, furent appelées" Cercles" au temps de la colo
nisation. ,. Régions" après l'indépendance puis plus récemment" ll'i/aya ". C'est ce dernier 
terme que l'auteur utilise ici. Les ll'ilaJ'(f sont actuellement au nombre de douze, correspondant 
" peu pre- aux anciens Cercles. La capitale nationale, :>Iouakchott est édifiée sur la côte atlanti
que, dans un district du Trarza. 



UN CHANTIER À FINIR 329 

Aît-Gûhar (dans le baten) a vu la victoire d'Ahmed b. Mohamed Mahmoud 
b. Ahmed Mahmud b. Lemhaymid, chef Mashdüf, avec son oncle al-Mokhtar 
Shaykh et les Awlâd Naser d'un côté, sur son cousin Ahmed b. Ely Mahmud avec 
les Awlâd Maham des Mashdüf et des Swakir Idawîsh de l'autre en 1301 H. 

Idayada (Kouche), là se trouve la tombe de Shaykh Mohamed Fadhil 
b. Ammîn al-Qalqamî et d'Ahmed b. Babana al-Tinwâîjwî. 

Iziwaz (Termessa), là se trouvent les tombes de shaykh al-Mahfüd b. Boye 
al-Masümi et d'Ahmed b. Mohamed Mahmud b. Ahmed Mahmud b. Lemhaymid, 
chef du Haw (p. 122) ». 

Ainsi, dans cette région, il mentionne une centaine de toponymes qu'il 
identifie, en grande partie par des « journées» des batailles, c'est-à-dire 
(el-ayam) ou par la présence de cimetières (makabir, sg. makbara), surtout 
ceux où reposent des personnages de quelque notoriété (des chefs politiques 
et des grands lettrés). Dans l'Assaba, l'essentiel des journées citées concer
nent notamment les Awlâd Mbarek, les Idawîsh, les Ahl Sîdi Mahmûd, les 
Tajakânit et les Kunta. Les cimetières identifiés dans cette région - et dont 
certains font l'objet de visites fréquentes (mazârat) -, appartiennent en 
grande partie à ces qabâ 'il. 

Le même procédé est appliqué à l'ensemble des wilaya. Des extraits de 
poèmes rattachés aux lieux mentionnés sont cités, le cas échéant. Dans 
l'ensemble, ce qu'on peut appeler la « cartographie des cimetières» est éta
blie avec le même intérêt que celle des puits ou des batailles. Mais il n'en reste 
pas moins que les développements consacrés aux régions sont très inégaux. 
À titre d'exemple, nous pouvons citer les deux extrêmes: la région du Gorgol 
occupe seulement 2 pages, alors que la région de Trarza occupe 112 pages. 
On peut préciser également qu'une version plus complète de la notice consa
crée au Trarza dans l'édition arabe parue en 1994 fut traduite et publiée en 
français en 1948 dans le Bulletin de l'IFAN (A. Leriche et Ould Hamidoun, 
1948). En outre, la mention de l'origine berbère (znâga-sanhâja) de certains 
toponymes régionaux - présente dans cette traduction française -, a disparu 
curieusement de l'édition arabe. Enfin, il faudrait souligner que les index 
- des noms propres de personnes et de lieux, des qabâ'il et des fractions et 
des journées historiques -, donnés à la fin du volume, rendent son utilisation 
plus aisée pour les lecteurs, notamment pour les chercheurs. 

Une édition intégrale respecterait mieux l'unité de l'œuvre 

La parution de deux volumes de l'œuvre de Mokhtar Ould Hamidoun 
donne la mesure de son travail considérable et montre à quel point ce chan
tier interpelle la communauté scientifique nationale et internationale, institu
tions et chercheurs. La somme d'informations contenues dans ces deux 
volumes sont autant de matériaux précieux que les chercheurs peuvent 
désormais exploiter avec grand intérêt. L'accélération du rythme des paru
tions, voire la publication rapide et intégrale de cette œuvre monumentale, 
paraissent d'une extrême urgence et ce pour plusieurs raisons. D'abord pour 
assurer la sauvegarde de ce grand patrimoine culturel réuni avec tant 
d'efforts; ensuite pour garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur; 
enfin pour mettre à la disposition des chercheurs le fruit d'un demi-siècle de 
recherches, menées par un Mauritanien qui connaissait la Mauritanie. 
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