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Dossier 1. 
Affaire René POTIN, négociant à Ngaye Macké et Massamba SECK, son employé,  
s/1 créance ; 1894-1895 

 
- Jugement rendu par Demba Ware le 6 septembre 1894, franco-arabe, pas de 

signature mais authentification par son tampon. (2 photos) 
- Note au crayon non signée qui semble être une retraduction du même texte, moins 

francisé. (2 photos) 
 

- Lettre de M. A. Thibaudeau, avocat conseil à St Louis au gouverneur, Saint-Louis le 
15 janvier 1895. 

-  
[Transmis à Monsieur le Directeur des Affaire politiques pour la suite à donner à cette affaire] 
 
Monsieur le Gouverneur, 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : 
À la suite de difficultés survenues entre Massamba Seck, de N’Gaye-Méké, individu parait-il 
non Français, et Monsieur René Potin, commerçant, son patron ; ce dernier refusa, non 
seulement de payer à son employé le solde de ses appointements, mais fit saisir, par Demba 
War, un champ d’arachide qui était sa propriété. 
Massamba Seck m’ayant confié son affaire, en ma qualité d’avocat conseil, j’écrivis à la date 
du 1er de ce mois, à Monsieur l’Administrateur du Cayor pour lui manifester mon étonnement 
au sujet d’une saisie de récoltes pratiquée sans titre exécutoire. 
Le 3 du même mois, Monsieur l’Administrateur du Cayor m’écrivait « que la saisie avait été 
pratiquée pour assurer l’exécution d’une sentence rendue par la juridiction spéciale du 
protectorat du Cayor. » 
Le 5 j’écrivis de nouveau à Monsieur l’Administrateur du Cayor pour le prier de me faire 
délivrer ou bien de me délivrer une expédition conforme de la sentence rendue contre 
Massamba Seck en faveur de Monsieur Potin. 
Le 9 de ce mois Monsieur l’Administrateur du Cayor m’écrivait qu’il n’avait pas la qualité pour 
m’envoyer « un extrait du jugement obtenu par le Sieur Potin contre le Sieur Massamba Seck. » 
- Et en même temps il me disait que s’il n’affranchissait pas sa lettre, c’était parce qu’il n’avait 
pas la franchise avec un particulier. 
Le 12 j’adressais une nouvelle lettre à Monsieur l’Administrateur du Cayor par laquelle je lui 
donnais acte de sa déclaration, contenue dans sa lettre du 9, qu’il n’avait pas qualité pour 
m’envoyer un extrait de la sentence Potin-Seck, et je le priai de me dire, s’il le savait, quelle 
était la personne à qui je devais m’adresser pour avoir une expédition en due forme de la sus-
dite sentence ; et je lui envoyais, pour couvrir des frais d’une correspondance, une provision de 
timbres poste d’une valeur totale de deux francs, en offrant de payer le coût de l’expédition de 
la sentence. 
Le 13 Monsieur l’Administrateur du Cayor m’a renvoyé mes timbres-poste dont il ne voulait 
pas user me disait : « Je n’ai pas plus à vous signaler la juridiction qui a rendu un jugement en 
faveur du Sieur Potin contre le Sieur Massamba Seck qu’à vous envoyer un extrait de ce 
jugement. D’une manière générale, je n’ai pas à vous conseiller à l’occasion de votre profession 
de conseil. Ma qualité de Magistrat m’interdit ces sortes de complaisances. » 
J’ai souligné les mots conseiller et conseil pour appeler votre attention, Monsieur le 
Gouverneur, sur un jeu de mots dont, j’en suis convaincu, vous ne manquerez pas d’apprécier 



l’esprit et l’atticisme et qui aurait pu vous échapper, si vous n’aviez pas été prévenu, et cela 
aurait été bien regrettable. 
Mais je n’ai pas obtenu de Monsieur l’Administrateur du Cayor l’expédition du jugement rendu 
par la juridiction spéciale du protectorat du Cayor. 
Cette juridiction spéciale existe-t-elle ? 
Ce n’est pas en tout cas en vertu du traité du 28 août 1889, ni en vertu de traités antérieurs, 
puisque tous les traités antérieurs ont été annulés par celui de 1883.  
Est-ce en vertu d’un acte additionnel au traité de 1883 ? 
Cet acte ne figure pas dans la brochure publiée par le Gouvernement en août 1889. 
Est-ce par un arrêté de Monsieur le Gouverneur ? 
Est-ce par assimilation avec l’art. 13 du traité du 2 février 1895 avec le N’Diambour ? 
Ou avec l’art. 7 du traité du 15 septembre 1891 ; le premier avec le Sine, le second avec le 
Saloum ? 
Quoi qu’il en soit, il me parait évident qu’une partie en cause a le droit de se faire délivrer une 
expédition du jugement qui l’intéresse. 
Je vous serais, en conséquence, Monsieur le Gouverneur, très reconnaissant personnellement et 
au nom de mon client Massamba Seck, si vous pouviez me renseigner sur les points suivants : 
1° Existe-t-il une juridiction spéciale du Protectorat du Cayor, et en vertu de quel acte 
diplomatique, législatif ou administratif ? 
2° Les jugements de cette juridiction spéciale sont-ils susceptibles d’appel, et devant quelle 
juridiction supérieure ? 
3° A qui une partie intéressée dans un jugement rendu par cette juridiction spéciale doit-elle 
s’adresser pour en obtenir une expédition en vue d’appel ? 
4° Quels sont les délais d’appel ? 
Je compte sur votre bienveillance, Monsieur le Gouverneur, pour obtenir ces renseignements et 
je vous prie de vouloir bien agréer l’expression de mes plus respectueux sentiments. 
 

A. Thibaudeau 
Avocat-conseil 
A Saint-Louis. 
 
------------------------------------------------------ 

 
- 16 mars 1895 – Directeur des Affaires politiques (Martial Merlin) à Monsieur 

Thibaudeau, avocat-conseil Dakar (sic) 
 
Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 15 janvier 1895 que vous avez écrite en qualité d’avocat-conseil de 
l’indigène Massamba Seck, j’ai l’honneur de vous faire connaître que c’est Demba War, 
Président de la Confédération du Cayor, en vertu de ses pouvoirs souverains, qui a réglé le 
différend existant entre M. Potin, négociant, et l’indigène Massamba Seck. 
Demba War avait, en vertu de traités, le droit absolu de prendre cette mesure. Massamba Seck 
est un indigène non citoyen Français ; il habite le Cayor, et par conséquent relève de l’autorité 
du chef de cette province.  
Demba War, aussi bien que les autres chefs indigènes du Sénégal, n’a pas rendu de jugement 
dans les formes de procédure analogues à celles des codes français. C’est pour cette raison que 
M. l’Administrateur Galibert n’a pas pu vous délivrer la copie du de la décision du jugement 
rendu par ce chef, quoiqu’il eût pu vous répondre en des termes meilleurs, si le ton général de 
votre correspondance le lui avait permis. 



Votre client Massamba Seck, simple indigène protégé français ne peut d’ailleurs réclamer 
contre le jugement la décision de Demba War que par voie administrative. Demba War, comme 
tous les Chefs des Pays de Protectorat, ne relève aucunement des tribunaux français, mais de la 
seule autorité du Gouverneur. 
Massamba Seck ne peut donc pas faire intervenir les tribunaux contre la décision du Chef du 
Cayor, comme il a essayé de le faire en invoquant faussement la qualité de citoyen Français. Il 
résulte en effet d’une enquête à laquelle j’ai fait procéder, et des preuves matérielles que j’ai 
entre les mains, que cet indigène s’est fait remettre, pour la produire à l’administrateur de 
Tivaouane, la carte d’un électeur de Rufisque qui n’a de commun avec lui que le prénom. Je ne 
dois vous laisser ignorer que de ce chef, il s’est exposé à une punition sévère. 
Recevez, etc. 
 
Signé MM 
 
------------------------------------------------------- 
 
Auguste Arnaud 
Avocat 
 
Dakar, le 23 Mars 1895 
 
Cher Monsieur, 
 
Nous avons plaidé ou plutôt Mr Thibaudeau a plaidé ce matin l’affaire Massamba Sck et René 
Potin. L’heure avancée de l’audience n’a pas permis au tribunal d’entendre ma plaidoirie et 
celle-ci a été renvoyée à samedi prochain.  
Je me félicite de ce renvoi à huitaine puisque je puis ainsi vous prier de vouloir bien me fournir 
un renseignement qui je crois sera précieux pour le tribunal et qui me parait quant à moi de 
nature à couper court à toute difficulté. 
Dans un but que j’ai peine à comprendre, Mr Thibaudeau a cru devoir verser au procès la lettre 
que vous lui avez adressée à la date du 16 de ce mois. Rien ne pouvait m’être plus agréable, car 
rien ne pourrait être plus utile à ma cause que la production de cette lettre dont vous avez bien 
voulu me donner connaissance, lors de mon dernier voyage à St Louis. Il est dit dans cette lettre 
que la faculté de juger découle pour Demba War, non seulement de son droit de souveraineté 
dans le Cayor, mais encore des traités passés avec lui. 
Où sont ces traités ? C’est là précisément ce qu’il m’importe de savoir et il serait d’un intérêt 
capital pour nous que nous puissions produire ces traités ou toutes conventions [?signer ?] 
Serait-il indiscret de ma part de vous prier de me les procurer ?  
Avec tous mes remerciements, etc. 
Signé Aug. Arnaud 
 
------------------------------------------------------------- 
Dakar, le 6 Mai 1895 
 
Cher Monsieur 
 
Le tribunal de Dakar vient enfin de rendre son jugement dans l’affaire René Potin contre 
Massamba Seck et ce jugement n’a rien gagné à être longuement médité. Le tribunal de Dakar, 
méconnaissant à mon sens les règles les plus élémentaires du protectorat international conteste 
à Demba War le droit de rendre la justice dans ses États.  Il repousse en conséquence l’exception 



de la chose jugée que René Potin opposait à la demande de son adversaire Massamba Seck, 
exception tirée du jugement rendu par Demba War et exécuté par les agents de ce dernier, et il 
renvoie à l’audience du 18 de ce mois les plaidoiries au fond.  
Ce jugement engage et résout ainsi une question de principe qui est de la plus haute importance 
pour les pays de protectorat. A ce point de vue, il mérite donc de vous être signalé, et comme 
l’erreur commise en droit par le tribunal de Dakar peut avoir en fait les conséquences les plus 
fâcheuses, je viens vous demander s’il ne conviendrait pas à l’administration des Affaires 
Politiques, Mr René Potin interjetant en appel de ce jugement, de supporter les frais de 
l’instance d’appel. 
Ce qui m’enhardit à vous adresser franchement cette demande, c’est que d’une part Mr René 
Potin n’est rien moins que fortuné et que d’autre part, cette question de droit intéresse encore 
plus l’administration que mon client. 
Veuillez agréer, etc. 
Signé Aug. Arnaud. 
 
 


