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L’écomusée est ouvert !
Le premier projet de l’association était annoncé comme sympa, simple, peu coûteux, facile
à réaliser, mais très prometteur. Il a été tout ça !
Nous l’avons réalisé en moins de deux mois, à grands coups de balais, de chiffon, de
brosses métalliques, de papier de verre, de pinceaux, de marteau, de scie, de brosse à
chaux, de peinture, d’ocre et d’oxyde, d’huile de lin, de xylophène, de gasoil, de Rustol,
d’eau, de colle à bois, de siphon, de tuyau en pvc, de feuilles de contreplaqué, de planches
de bois, de poussière et de sueur !
Nous l’avons réalisé en équipe, fils de feu Mao Diop, Mamadou, Seybatou et Hamed,
membres de l’association, Abdourahmane, Sidi, Demba, Eric, Abel et Emma, et artisans,
grand père, Mouhamadou, Ablaye, Cheikh, Bocar et le maçon.
Nous avons reçu des objets anciens, étonnants, pour certains, et des documents
passionnants, de Madeleine Devès Senghor, Bita Niang, Emma Cissé, Mamadou Diop,
Grand père, Abdourahmane Niang, Diakhaté, Oumar Kane, la Cour du fleuve et la Maison
Guillaume Foy
Nous avions eu cette idée de
Quai de l’histoire il y a une
dizaine d’années, avec Jean
Jacques Bancal, alors
président du Syndicat
d’initiatives de Saint-Louis.
Nous l’avons reprise en 2017
avec Maodo Diop, quelques
semaines avant qu’il nous
quitte, sous l’intitulé
« Tonton Maodo, raconte
nous ton comptoir »
Il se réjouissait d’en être le
guide.

Nous l’avons finalement
réalisée sous le nom :
Ecomusée du commerce
fluvial aux siècles passés.
Mais quel qu’en soit le nom,
elle est faite en hommage à
feu notre ancien ami et
voisin Maodo Diop, dont
nous saluons ici la mémoire.
Lui qui a travaillé dans ce
lieu d’histoire fondé par
Gaspard Devès en 1860,
d’abord pour Peyrissac,
avant 1963, et ensuite pour
lui-même, de 1963 à 2005

Il était une fois Gaspard Devès, fils de Bruno Devès, et neveu de Justin Devès, venus à
Saint-Louis à la fin du 18e siècle, l’un des USA, l’autre de Bordeaux. Il créa un comptoir de
commerce sur le quai de Podor, quand le Gouverneur de Saint-Louis, le Général Faidherbe,
qui venait de restaurer le Fort et, par-là, de sécuriser la navigation sur le fleuve Sénégal,
encouragea les « Gens de St Louis » à investir à Podor et à y construire des comptoirs.
La Maison Gaspard Devès fut rachetée en 1911 (environ) par Chéri Peyrissac qui y
installa une antenne des Galeries Peyrissac. Celle-ci fonctionnera jusqu’en 1963, peu
après les indépendances. C’est l’un de ses fidèles employés qui prendra la relève, comme
Gérant Peyrissac, puis comme propriétaire, en tant que « Quincaillerie Maodo Diop »
Le lieu était resté presque en l’état depuis les années Peyrissac, avec ses étagères, son
comptoir, sa table de bois, sa balance Roberval, ses tabourets, le portillon du comptoir, la
porte de la réserve, ….. Tout était là, derrière les grands volets fermés. Il suffisait d’un
grand coup de balai, ou un peu plus, pour redonner vie à ce lieu d’histoire du commerce
fluvial aux siècles passés.
C’était trop beau ! Trop tentant ! L’occasion nous était donnée de permettre aux jeunes
podorois de lire l’histoire de Podor sur les objets qui y seraient exposés, de comparer ceux
d’hier à ceux d’aujourd’hui, et de comprendre l’évolution de certaines techniques, des
matériaux, des usages, …. Et pour les touristes aussi, bien sûr, croisiéristes du Bou el
Mogdad, de passage ou hôtes et clients des maisons et hôtels.
Aujourd’hui c’est presque fait. La vie a repris dans le local, les étagères sont en partie
garnies, le comptoir est reluisant, la balance Roberval trône en son centre, quelques objets
superbes apportés qui par Emma, qui par Madeleine, qui par Grand père, ….. ont rejoint
ceux que Mamadou, le fils de Maodo Diop, a retrouvés dans les réserves, sous le comptoir,
dans le bureau du « vieux », …..
Voici en quelques images, un aperçu de cette belle aventure collective :

Mamadou Diop
Le maître des lieux, fils de feu Maodo Diop, fondateur de la Quincaillerie en 1963, après Peyrissac (1911) et Devès (1860)
Avec la balance Roberval qui date de l’époque Peyrissac

Grand père

Mahamadou le menuisier change une des portes, trop pourrie !

Le splendide pulvérisateur du père d’Emma

Pour tout voir, ……….. , il faut venir voir !

Comment soutenir l’association et/ou les projets
Il reste beaucoup d’étagères vides dans l’écomusée ! Il y a aussi des objets à changer, au
profit d’autres, plus intéressants : des boîtes de café, de sucre, de chocolat, de pâtes, … ,
des produits d’entretien, savons, détergents, huiles, …, des outils, des matériaux, des
petites machines, des publicités d’époque (sur des plaques en tôle, ce sont les plus
belles !), des documents relatifs à la vente ou au transport des produits, sur les bateaux, le
commerce maritime et fluvial, etc.
Tout cela nous intéresse et avec vos contributions, cet écomusée deviendra un outil
pédagogique fort et utile, en même temps qu’un site touristique original et beau.
Pour nous aider, il vous suffit de prendre contact avec Mamadou Diop, dans l’écomusée,
pour y déposer des objets ou des documents, ou avec l’un des secrétaires (Eric Silvestre,
Idrissa Aw ou Demba Assane Sy), ou avec le comptable (Abel Ndong), de donner vos
nom et prénom, profession et adresse mail, et de préciser si vous souhaitez :




devenir membre de l’association (adhésion à partir de 5 000 frs CFA) ou
contribuer à la réalisation de tel ou tel projet (contribution financière libre), ou
si vous avez des objets ou documents à donner ou prêter à l’écomusée.

BULLETIN D’ADHESION
Nom et prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Age et profession :

……………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………

Contacts (mail, téléphone, adresse) ……………………………………………………………………………………………………………...
Qualité de membre :
O Adhérent : 5 000 frs CFA/15 €

O Partenaire

O Soutien

NB : Bulletin d’adhésion, cotisations et fonds de soutien à adresser :
Soit au trésorier de l’association Abel Ndong (abelndong@yahoo.fr)
Soit à l’un des secrétaires :
Eric Silvestre (ericsilvestre@yahoo.fr) ou
Idrissa Awa (idrissaaw72@yahoo.com )
Demba Assane Sy (daseinmotard@gmail.com)
Soit par courrier à

Association Podor rive gauche
Maison Guillaume Foy BP 90 - 33 300 Podor
Mail adresse : association@podor-rivegauche.com

Site de l’association
www. podor-rivegauche.com

