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SLSA Jahresbericht 2008

Nouvelles données sur le peuplement du Pays dogon:
la onzième année de recherches du programme «Peuplement
humain et évolution paléoclimatique en Afrique de l’Ouest»
Eric Huysecom et al.*

1.

* Eric Huysecom

,

Introduction générale

Pendant cette onzième année du programme de recherche international et interdis-

1&6

Sylvain Ozainne1, Caroline Robion-

ciplinaire Peuplement humain et évolution paléoclimatique en Afrique de l’Ouest, 14

Brunner , Anne Mayor , Aziz Ballouche ,

chercheurs et 6 étudiants ont participé aux recherches sur le terrain, effectuées lors de

Louis Chaix 3, Lassana Cissé4, Barbara

4 missions entre juin 2007 et février 2008. Au début du mois de mai 2008, la liste des

Eichhorn , Néma Guindo , Yann

publications liées au projet comptait 87 articles, 18 travaux de fin d’études (maîtrise,

Le Drezen 7, Laurent Lespez 7, Heidrun

DEA , doctorat) et 17 rapports scientifiques. L’ensemble de ces documents témoigne

1

1

5

2

6

Mezger 8, Katharina Neumann 5,

de la diversité des recherches entreprises et des dynamiques de collaboration mises en

Sébastien Perret , Messac Poudiougo ,
12

6

place au sein du programme.

Michel Rasse 9, Kléna Sanogo 10, Klaus
Schneider 11, Vincent Serneels12, Sylvain

1.1. Equipes et collaborations

Soriano13, Raphaëlle Soulignac12,

1.

Comme lors des missions précédentes, l’équipe suisse a réuni en 2007 – 2008 des

a.

la Mission Archéologique et Ethnoarchéologique Suisse en Afrique de l’Ouest ( MA-

Boubacar D. Traoré & Chantal Tribolo
6

scientifiques appartenant à deux institutions, soit:

14

Avec la collaboration de:
Serge Aeschlimann1, Adama Dembélé4,

ESAO ) du Département d’anthropologie et d’écologie de l’Université de Genève

Jean Gabriel Elia1, Elvyre Martinez1,

avec deux chercheurs (Eric Huysecom, Anne Mayor), une doctorante (Caroline Ro-

Yves Reymond1 et Jean-Louis Reyss15.

bion-Brunner) et deux étudiantes. Sylvain Ozainne (collaborateur scientifique) n’a

Les étudiants Zoé Burgy1, Rebecca Castilla1,
Moutaga Djiré , Yacouba Doumbia ,

pu se rendre sur le terrain lors de cette mission pour des raisons médicales, et a

Messac Poudiougo6,

poursuivi le travail en laboratoire;

6

6

ainsi que les chercheurs Daouda Keïta6 et

b.

Nafogo Coulibaly10 ont participé aux travaux

l’Unité de minéralogie et pétrographie du Département de géosciences de l’Université de Fribourg avec un professeur (Vincent Serneels) et une doctorante (Ra-

de terrain 2006 – 2007.

phaëlle Soulignac). Sébastien Perret a poursuivi son travail de thèse à l’Université
de Fribourg.
L’équipe suisse a mené des travaux archéologiques concernant la fin du Pa-

1

léolithique, le Néolithique, la Protohistoire et la période historique, ainsi que des

Département d’anthropologie et d’écologie

études ethnoarchéologiques, ethnohistoriques et paléométallurgiques.

de l’Université de Genève;
2

Laboratoire «Paysage et Biodiversité» de

2.

l’Université d’Angers;
3

naires:

Museum d’histoire Naturelle de Genève;

4

Mission culturelle de Bandiagara;

5

Seminar für Vor- und Frühgeschichte,

a.

6

Département d’histoire et d’archéologie de

gique;
b.

a poursuivi son travail de thèse et trois étudiants maliens en archéologie ont en

Laboratoire Geophen, CNRS -UMR LETG

6554, Université de Caen;
8

Institut für Völkerkunde, Universität zu Köln;

9

Département de géographie de l’Université

outre pris part à la mission;
c.

Institut des Sciences humaines de Bamako;

11

Rautenstrauch-Joest Museum für Völker-

Par ailleurs, une trentaine de villageois, principalement de Dimmbal, Kokolo,
Yawa et Tyi, ont été engagés pour les fouilles, les prospections, les enquêtes et la

kunde, Köln;
12

13

Laboratoire ArScAn CNRS-UMR 7041,

Université de Paris X-Nanterre;
14

Laboratoire IRAMAT -CRP2A , CNRS ,

Université de Bordeaux.
15

logistique.

Département de géosciences, Université de

Fribourg;

Laboratoire UMR CEA -CNRS de Gif-sur-

Yvette

l’Institut des sciences humaines, avec le directeur (Kléna Sanogo) et un chercheur
(Nafogo Coulibaly), a également participé aux travaux ayant trait à la Protohistoire.

de Rouen;
10

l’Université du Mali, avec un enseignant du Département d’histoire et d’archéologie (Daouda Keïta), qui étudie la Protohistoire du plateau dogon; Néma Guindo

l’Université de Bamako;
7

la Mission culturelle de Bandiagara (Lassana Cissé et Adama Dembélé), chargée
de la sensibilisation des populations et de la participation au volet paléométallur-

Archäologie und Archäobotanik Afrikas,
Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt;

L’équipe malienne était composée de collaborateurs des trois institutions parte-

3.

L’équipe française était composée de cinq chercheurs: les études sur le Paléolithique ancien et moyen ont été menées par Sylvain Soriano, préhistorien du Laboratoire CNRS UMR 7041 de l’Université de Paris X-Nanterre. Comme précédemment,
le volet géomorphologique a été assuré par Michel Rasse, du Département de géographie de l’Université de Rouen. Laurent Lespez, du laboratoire Géophen UMR
6554 de l’Université de Caen, a mené une étude chrono-stratigraphique dans la
71
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vallée du Yamé. Yann Le Drezen a poursuivi son travail de thèse à l’Université de
Caen. Chantal Tribolo, chercheuse au laboratoire IRAMAT-CRP2A ( CNRS , Université de Bordeaux), a de nouveau assuré la responsabilité des séquences de datations par la méthode OSL .
4.

Concernant l’équipe allemande, Katharina Neumann et Barbara Eichhorn, du Laboratoire Archäologie und Archäobotanik Afrikas de la J-W. Goethe Universität de
Francfort, n’ont pas effectué de mission sur le terrain mais ont poursuivi leur travail en laboratoire. Les enquêtes ethnographiques sur le tissage ont été poursuivies par Heidrun Mezger, étudiante à l’Institut für Völkerkunde de l’Université de
Cologne, sous la responsabilité scientifique du directeur du Rautenstrauch-Joest
Museum für Völkerkunde de Cologne, Klaus Schneider.

Outre les recherches en laboratoire et les missions administratives et d’enseignements
menées par le coordinateur général du programme E. Huysecom, trois missions scientifiques ont été menées au Mali. Les deux premières ont eu lieu à la saison des pluies (début juillet et début septembre). Cette période était en effet propice à la réalisation de
grands profils stratigraphiques dans les Ravins de la Mouche et du Hibou, les sédiments
humides étant plus faciles à décaper. Parallèlement, une prospection a eu lieu sur le site
dogon ancien de Tyi; de nouveaux échantillons ont été prélevés dans les parois de structures funéraires de l’abri-sous-roche de Dourou-Boro, et le matériel archéologique prélevé sur le site de Songona 2 lors de la mission d’hiver 2007 a été étudié à la base de
Dimmbal. La mission d’hiver, durant laquelle les principales fouilles et enquêtes ont
été effectuées, s’est déroulée entre le 19 décembre 2007 et le 10 février 2008.
1.2. Problématiques et objectifs

L’extension géographique des recherches à l’ensemble du Pays dogon a non seulement
conduit à la réévaluation de certaines problématiques, mais a également soulevé de
nouvelles questions. Les connaissances sur les occupations de la zone de transition falaise-plaine du Séno au Pléistocène et à l’Holocène ont notamment évolué de façon
significative depuis le début des travaux menés dans la région de Yawa. Les principales
interrogations qui ont régi la programmation des campagnes de terrain 2007 – 2008
sont les suivantes:
—

Comment interpréter le dispositif stratigraphique particulièrement complexe du
secteur du Piémont, notamment vers Yawa, et quelles relations pouvons-nous établir avec les séquences sédimentaires du Plateau, maintenant bien datées dans la
vallée du Yamé?

—

Quelle sont l’étendue et la position stratigraphique du site paléolithique découvert sur la dune de Songona 1? A quel intervalle chronologique attribuer l’industrie à armatures bifaciales et les fragments d’hématite abrasés découverts sur ce
site en 2006 et 2007 ?

—

Quelle est l’articulation stratigraphique entre la séquence sédimentaire observée
dans le Ravin de la Mouche et celle enregistrée dans le Ravin du Hibou? Avonsnous une continuité de l’enregistrement à l’Holocène ancien?

—

Les datations par luminescence stimulée optiquement ( OSL ) peuvent-elles apporter des précisions sur la datation de l’industrie lithique de l’Abri-aux-Vaches de
Yawa, d’apparence transition paléolithique final-néolithique ancien, mais datée
de l’époque historique par la méthode du 14C ?

—

Quel a été l’impact des oscillations climatiques de l’Holocène, parfois rapides, sur
les enregistrements fluviatiles? Pouvons-nous dresser une première synthèse de
leurs répercussions environnementales?

—

Quels sont les ensembles culturels présents en pied de falaise et dans la plaine du
Séno à la fin du Néolithique? Existe-t-il une culture limitée géographiquement à
l’est de la falaise de Bandiagara au 1er millénaire av. J.-C.?
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—

Pouvons-nous encore parler de cultures Toloy ou Tellem? Que signifient les écarts
de datation entre les constructions en colombin observés à Pégué il y a plus de 30
ans et nos propres découvertes à Dourou-Boro? Sommes-nous en présence d’une
véritable architecture funéraire?

—

Pour la première fois en Pays dogon, des vestiges osseux d’animaux ont été découverts dans des sites d’habitat pré-dogon de la plaine du Séno. Quels sont les
caractéristiques morphologiques de ce bétail?

—

Quand débute la métallurgie du fer en Pays dogon, à quel événement est liée l’intensification quasi industrielle de cette activité et quel en fut l’impact sur l’environnement? Comment construire un référentiel ethnoarchéologique dans le domaine du travail de la forge, qui nous permette une meilleure compréhension des
scories archéologiques souvent découvertes?

—

Quelle est l’histoire du peuplement dogon du clan Tomo, et par extension comment approcher les notions d’«arrivée et de dispersion des Dogon» auxquelles la
majorité des traditionalistes et des chercheurs se réfèrent?

—

L’approche ethnographique des cultures matérielles actuelles, telles que le tissage,
peut-elle fournir des clefs d’interprétation en terme d’histoire du peuplement?

Enfin, quel bilan général pouvons-nous tirer de ces 11 années de recherches de terrain
menées par plus de 25 chercheurs qualifiés? Quels axes doivent maintenant être développés et comment orienter nos recherches?
Eric Huysecom

2.

Evolution géomorphologique et reconstitution paléoenvironn-mentale
dans le secteur de Yawa-Songona

La mission de l’année 2007 avait eu pour objectif principal la compréhension du dispositif stratigraphique des formations de piémont dans le secteur de Yawa (Huysecom
et al. 2008 ). Si les principales données géomorphologiques de surface avaient permis
de mieux comprendre les conditions de conservation des unités sédimentaires anciennes et d’apparition des niveaux archéologiques, par érosion superficielle par les
vents et par les eaux, de nombreux secteurs restaient peu prospectés. Des interrogations persistaient, notamment à propos des rapports stratigraphiques entre l’amont et
l’aval des vallons du piémont de Yawa, des rapports latéraux entre les deux collines
principales de Songona, de l’insertion de potentielles formations récentes en terrasses
emboîtées, ainsi que de la formation de la masse gréseuse éboulée, résultat d’un éboulement massif dont la chronologie restait mystérieuse.
Les objectifs de la mission 2008 étaient donc très clairs, nécessairement orientés
sur une lecture approfondie des formations stratigraphiques, de leurs modes de dépôt et de leurs relations latérales et longitudinales.
2.1. Evolution géomorphologique et dispositif stratigraphique pléistocène

du piémont de Yawa-Songona

Nous ne reviendrons pas sur la présentation d’ensemble du secteur, qui a déjà été proposée (Huysecom et al. 2008 ). Retenons simplement que la conservation des formations
pléistocènes du piémont de Yawa relève d’une situation, en extrême amont, de deux
vallées qui s’encaissent dans le matériel sableux du Séno (celle de Songona-Guimini
qui s’écoule vers le sud et celle de Nombori-Tirelli qui se dirige vers le nord), avant de
s’orienter toutes deux vers l’est et se perdre dans les sables. Cette situation explique
pourquoi c’est ici, dans le secteur le plus élevé du Séno, qu’ont été préservées de l’érosion les formations pléistocènes, qui se trouvent être beaucoup plus complexes que
nous l’avions imaginé.
73
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En effet, la mission 2008 a permis de montrer que les deux interfluves de Songona, respectivement celui de Songona village et celui du site Songona 1, n’étaient
pas développés dans le même matériel, et que nous avions affaire à un nouvel épisode
de l’évolution géomorphologique du Pléistocène supérieur (et probablement de l’intervalle 40 – 20 ka sensu lato, compte tenu des estimations chronologiques de 2007 ).
Chronostratigraphie pléistocène du piémont de Songona
On peut désormais cerner les épisodes suivants, que la figure 1 résume; nous avons
donné pour la circonstance de nouvelles appellations aux formations attribuées au
Pléistocène ( F1, F2 …), de manière à pourvoir les distinguer des unités d’Ounjougou
( U1, U2 …; Rasse et al. 2004 ).
—

La formation F1, la plus ancienne (a priori antérieure à 60 ka) n’est représentée
que dans une seule coupe, celle de la butte coiffée de blocs de grès de Songona,
sapée par l’un des méandres du chenal. Sur plus de 2 mètres d’épaisseur, un matériel à forte composante sableuse, à sables assez hétérométriques et à gravillons
épars ou disposés en lits bien définis, pourrait représenter la reprise d’une arène
gréseuse par des écoulements fluviatiles. L’évolution pédologique subie postérieurement a transformé ce dépôt en masse compacte, très indurée et difficile à
échantillonner. Dans la partie profonde, ce matériel est versicolore, à taches allant du blanc à l’ocre brun assez foncé, et contient de nombreuses pisolithes ferrugineuses plus ou moins concentrées. Dans la partie supérieure, la couleur devient plus uniformément rouge lie-de-vin. Ce matériel repose fort probablement
sur le substratum gréseux, sans doute à la base du talus d’éboulis, et l’on ne doit
sa conservation qu’à sa relative résistance et à celle de la jonchée de blocs injectée lors d’un effondrement en masse d’une portion de la «falaise» dans les formations sableuses du dessus.

—

Après une phase d’érosion se traduisant par une discordance, les formations F2
et F3 se mettent en place. Ces unités sont constituées de sables homométriques
dont l’épaisseur est d’au moins 35 mètres. Les premières dates disponibles ciblent
l’intervalle chronologique 60 – 40 ka pour le dépôt de cette impressionnante masse
de sable. Dans l’état actuel de nos observations, tout concourt à faire de cette formation un dépôt à forte composante éolienne, ne serait-ce que par l’homométrie des sables, mais plus ou moins remaniée par les eaux. En effet, les sables blancs
de la base présentent un litage caractéristique soit d’écoulements laminaires
(comme l’on en voit dans le matériel de la basse terrasse subactuelle), soit de décantation dans des étendues d’eaux calmes. Certaines passées présentent également des discordances angulaires imputables à des écoulements changeants (dans
la partie centrale de F2 ), mais une part sans doute non négligeable du matériel
se présente sous la forme de sables boulants homométriques, lesquels ne donnent
finalement aucune information concrète sur leur mode de dépôt. Compte tenu de
cette différenciation verticale, mais aussi de la disposition en couleurs alternées
(Huysecom et al. 2008 ), nous avons nommé F2 la base de cette masse de sables
et F3 la partie sommitale caractérisée par des couleurs moins marquées. C’est dans
ce matériel F2 et F3 que se dessine l’interfluve de Songona 1 et c’est au sommet
de ce matériel que se trouvent les niveaux archéologiques fouillés depuis 2007 et
ceux repérés cette année en stratigraphie (cf. infra 3 ).

—

Après une nouvelle phase d’incision (qui était passé inaperçue l’année dernière),
les formations F4 et F5 se déposent dans une continuité sédimentaire indéniable.
Ces unités traduisent une forte alimentation hydrologique, issue principalement
du vallon suspendu de Yawa, en «cône de déjection» s’inscrivant à la base de
l’éboulis et de la falaise. F4 est une unité épaisse de plus de 10 mètres de sables
moyens à grossiers, entrecoupés de passées plus grossières à galets, et, pour cer-
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1

Fig. 1 Chronostratigraphie du piémont de

taines, à blocs de grès. Ces passées grossières sont consolidées en conglomérats

Songona.

à forte teneur en fer qui se traduisent par des petits replats sur la pente de l’interfluve. Elles ont motivé le découpage de cette unité F4 en quatre sous-ensembles, appelés F4A à F4D . F5 est beaucoup plus homogène, épaisse de plus de
20 mètres, constituée de sables généralement moyens, à très fins litages tradui-

sant un mode de dépôt très rythmé, indiscutablement saisonnier pour certains ensembles. Ces deux formations sont de couleurs assez variées, oscillant entre un
ocre jaune assez discret et un ocre rouge prononcé.
Au-dessus de ces différentes formations, un voile holocène plus ou moins épais et plus
ou moins localisé est certifié. A Songona 1, les sables éoliens qui recouvrent la discordance sont probablement à mettre sur le compte d’une reprise superficielle du matériel de l’interfluve et pourraient ne pas avoir de valeur stratigraphique régionale. Il est
également probable que le voile sédimentaire qui recouvre les interfluves soit issu des
remaniements superficiels qu’ont subis les formations pléistocènes, par érosion superficielle près du talus d’éboulis et par accumulation en bas de pente.
La disposition stratigraphique du Pléistocène permet également de cerner le moment de l’effondrement en masse issu de la falaise, qui explique le très grand nombre
des blocs de grès que l’on retrouve dans la zone comprise entre les deux interfluves
de Songona, mais aussi de l’autre côté du cours d’eau actuel, en rive gauche de l’écoulement saisonnier. En effet, dès les premières missions sur le site, nous avions été frappés par ces accumulations de blocs de grande taille (pouvant aller jusqu’au m3 ) qui
jonchent le fond du talweg, mais qui recouvrent aussi les formations sableuses de F2
et F3, donnant les deux surprenantes «collines à blocs».
Évidemment, l’explication était nécessairement liée à un effondrement en masse
d’une portion de la corniche gréseuse, mais les modalités de cet effondrement n’étaient
pas bien cernées. A la faveur de l’examen des actuels phénomènes de fissuration de
la paroi, nous avons pu comprendre les trois types principaux de fragilisation de la masse
gréseuse (fig. 1B ) à savoir par exploitation d’une diaclase bien dessinée, par création
d’une fissure de détente qui part de la base de la paroi gréseuse et qui se perd dans
les bancs plus résistants du sommet, ou par écaille de compression, lorsque les bancs
75

05_Mali.xpd:3.1 buthan06.xp 20.07.09 10:58 Seite 76

sommitaux forment un surplomb et que le poids de la masse surincombante provoque

Fig. 2 Formes et formations d’amont: le secteur

une fissuration qui prend naissance en général dans la partie médiane de la paroi. Mais,

des vallons.

en général, les éboulements massifs repérés le long de la falaise n’ont que très rarement l’ampleur de la masse effondrée de Songona; il s’agit le plus souvent de masses
tombées très près de la paroi, reposant en surface ou injectées de force dans les sables
du pied de falaise. A Songona, la situation relève de conditions exceptionnelles, vu l’ampleur de la masse que cela représente, qu’il faut mettre en relation avec la disposition
en «promontoire» de la falaise et le pendage des grès. La position de la masse gréseuse initiale se situe en effet dans l’angle aigu que constituent le tracé de la falaise
et celui du vallon suspendu de Yawa (Huysecom et al. 2008 : fig. 1, p. 46 ). A cet endroit,
le pendage est de surcroît dirigé vers l’est, propice à l’effondrement des blocs, et on
peut assez facilement comprendre, au regard de la forme actuelle de la falaise, le tracé
qu’elle devait avoir avant l’événement. Cet effondrement en masse d’une grande portion du promontoire gréseux a provoqué de sérieux bouleversements sur le talus même
(qui a conservé des blocs énormes), mais aussi sur les formations de piémont qu’il a
partiellement recouvertes. C’est cette disposition qui permet de définir le moment de
ce phénomène: probablement autour de la discordance F4 / F5, puisqu’apparaissent justement de gros blocs de grès sur les pentes de l’interfluve de Songona village, par érosion de la formation F5 qui ne semble pas en contenir. Sur la colline voisine, ces blocs
de grès recouvrent une formation sableuse rouge attribuée aussi à F4. L’effondrement
a donc dû se produire avant la mise en place des sables de F5, et durant les dernières
accumulations de F4 ou lors des changements géomorphologiques qui ont induit la
discordance.
Relations amont-aval des formations pléistocènes: le secteur des vallons
La figure 2 présente la disposition stratigraphique de l’espace compris entre l’extrêmeamont des vallons et leur débouché dans la vallée de Guimini (autour de Songona),
que la mission de cette année a également permis de mieux comprendre.
La principale nouveauté tient dans la reconnaissance de formations emboîtées: le
matériel F4 / F5 s’emboîte vers l’amont dans le matériel des formations F2 / F3 et permet
localement l’individualisation d’une terrasse bien dessinée. Cet emboîtement permet
également de comprendre pourquoi on retrouve une corniche continue en haut de
pente. Elle est la résultante de la mise en relief, par consolidation légèrement plus importante des sables supérieurs, et explique la discordance repérée les années passées
entre les sables boulants blancs (type F3 ) et les sables lités rouges (interprétés initialement comme le simple remaniement des sables du haut de pente).

2
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C’est ainsi que l’on explique aussi le fait d’avoir retrouvé les témoignages archéologiques de Songona 1, le long de cette même discordance sur les pentes du vallon
principal, au sommet de la formation F3. Mais c’est a priori dans le matériel de F4 / F5
que sont intégrés les niveaux archéologiques du «Point 60 », qui avaient fait les années
passées l’objet de ramassages de surface, et qui ont fait cette année l’objet d’un sondage rapide.
Les autres observations géomorphologiques et géologiques relèvent d’épisodes
récents et ne seront pas exposées ici.
2.2. Analyse des formations F4 et F5 et reconstitutions

paléoenvironnementales (entre 40 ka et 20 ka?)

Si la mission 2008 a été, du point de vue archéologique, centrée sur la poursuite de la
fouille des niveaux archéologiques de Songona 1, les recherches stratigraphiques ont
principalement porté sur la reconnaissance des sous-ensembles des formations F4 et
F5. L’objectif était double: il s’agissait de comprendre la stratigraphie générale et les

modalités environnementales de la sédimentation, et de bien choisir les échantillons
destinés aux études de laboratoire (datations OSL, micromorphologie et granulométrie).
Nous proposons ici de fournir le cadre actuel des connaissances sur la sédimentation
de ces deux formations qui, compte tenu des premières estimations géochronologiques,
pourraient représenter sensu stricto l’intervalle 40 – 30 ka, sensu lato l’intervalle 40 –
20 ka (Huysecom et al. 2008 ).

Il est extrêmement difficile de définir les ensembles sédimentaires, dans un contexte
fortement influencé par le remaniement de sables d’origines diverses, et nous avons
opté arbitrairement pour une subdivision F4 – F5 des formations reconnues sur les pentes
de l’interfluve de Songona village. Une discordance mineure mais nette, à la fois dans
la coloration des unités et dans le caractère érosif du contact, a permis la distinction
entre ce que nous avons appelé la «Formation 4 », soit la base plus grossière d’épaisseur inconnue (au moins 10 mètres), et la «Formation 5 » la partie sommitale épaisse
de plus de 20 mètres. Cet ensemble traduit une nouvelle période de sédimentation
continue et d’exhaussement du lit de la plaine alluviale.
La Formation F4
La figure 3 résume les caractéristiques principales de F4. Quelques hiatus sont visibles,
mais il ne s’agit que de la représentation des relations latérales entre les différentes
tranchées qui ont été réalisées le long des pentes de l’interfluve de Songona village.
D’une épaisseur minimale de 8 mètres (mais sa base n’est pas connue), la formation
F4 est une succession de quatre unités ( F4 de A à D ) de granulométries assez proches,

mais alternant du matériel grossier englobant des blocs de grès à des sables moyens.
Les passées grossières récurrentes, qui indiquent de profondes modifications de
la dynamique des cours d’eau, ont été utilisées pour différencier les unités:
—

F4A est une formation de sables moyens à grossiers constituée de bandes de cou-

leur ocre rouge/orange entrecoupée de quelques lits plus grossiers à cailloutis
(épaisseur › 1 m).
—

F4B commence avec un chenal grossier de 40 cm d’épaisseur ( F4Ba), composé de

lits successifs de cailloutis et de sables grossiers à blocs de grès (altérés en profondeur). C’est ensuite une formation sableuse de couleur ocre jaune/orange, de
sables assez homogènes, moyens essentiellement, à rares liserés de sédimentation
et de dessication (épaisseur = 2 m).
—

F4C est la formation sableuse à dominante jaune (jaune à ocre jaune) qui se repère

très bien en surface (et qui avait été à l’origine de la confusion avec l’interfluve
de Songona 1; Huysecom et al., 2008 ). Après le niveau grossier de base ( F4Ca),
ce sont des sables homométriques moyens à lits de dessication en général plus
argileux, plus compacts et plus rouges (épaisseur = 1,6 m).
77
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Fig. 3 Log statigraphique de la formation F4.
Fig. 4 Log statigraphique de la formation F5.

3

—

F4D commence aussi par un lit grossier ( F4Da) et s’affirme par sa coloration es-

sentiellement rouge. Il s’agit en fait d’une alternance plus ou moins marquée de
lits sableux de couleur ocre rouge (à plus forte teneur en silts et légèrement indurés) et de lits sableux de couleur ocre jaune. Ce sont des sables homométriques
moyens à grossiers à quelques passées de petits cailloutis ( F4D c et e). La rythmicité des lits (sur une épaisseur totale de F4D = 3,6 m) suggère des variations paléoclimatiques qu’il sera a priori possible de replacer dans la chronologie des
grands événements climatiques connus quand des datations précises seront disponibles; à cette fin, six échantillons ont été prélevés dans F4 à des fins de datations OSL.
La Formation F5
La figure 4 résume les caractéristiques principales de F5 (plus de 20 mètres d’épaisseur). Compte tenu du fait que la granulométrie est plus homogène que dans F4, le
découpage en unités n’a pas été possible; seule une différenciation en lits successifs
est envisageable ( F5 de a à t). Cinq ensembles peuvent être néanmoins distingués par
78
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leur couleur dominante: une base ocre jaune ( F5 a/e), un ensemble orange au-dessus
( F5 f/g), une troisième unité de sables clairs ( F5 h/j), une quatrième de sables orange
clair ( F5 k/s) et le reste composant l’unité sommitale orange soutenu de F5 t. Cette
partie sommitale est indifférenciée: il s’agit de sables moyens à grossiers, très bioturbés, fortement évolués en sol ferrugineux tropical et sans caractéristiques de dépôt
conservées. Pour le reste de la séquence, on peut retenir que:
—

la discordance avec F4 (rouge) est très nette dans le ravinement au nord de l’interfluve, marquée par une différence de couleur évidente dans le paysage (jaune
de F5 a).

—

il s’agit principalement de sables moyens, jaune à ocre, assez homométriques, à liserés de dessication plus ou moins bien marqués, plus rouges et en général espacés de 5 – 6 à 10 –15 cm.

—

cinq niveaux ( F5 a, c, e, k et m) présentent un litage secondaire extrêmement fin
millimétrique, généralement plus oblique, laissant suggérer à la fois un enregistrement très fin de variations annuelles/saisonnières et une dynamique de dépôt
proche de faciès de débordement de cône de déjection, peu marqué dans le paysage. Ces niveaux montrent que les cours d’eau étaient davantage tributaires des
79
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arrivées issues de la falaise, par les vallons suspendus de Yawa, que des vallons
de piémont.
Huit échantillons ont été prélevés dans F5 à des fins de datations OSL .
Les enseignements principaux de ces deux unités
La mission 2008 a permis de mettre en évidence un épisode sédimentaire jusque-là insoupçonné dans le piémont de Yawa.
Il s’agit, compte tenu que les datations de la mission 2007 sont encore à affiner,
d’un épisode sédimentaire qui se cale postérieurement à 40 ka. En comparant avec la
situation d’Ounjougou, mieux connue, les formations F4 et F5 pourraient être l’équivalent chronologique de U5, voire intégreraiten la formation U6 pro parte (Rasse et al.
2006 a; Lespez et al. sous presse). La richesse en pisolithes ferrugineuses typique de
U6 est en partie retrouvée dans les lits grossiers de la partie sommitale de F5 (intra F5 t)

et pourrait donc être favorable à cette interprétation.
Cet épisode s’inscrit en discordance flagrante dans les formations antérieures de
F1, 2 et 3 (fig. 1 et 2 ). Une phase érosive est donc indirectement mise en évidence

puisque le vallon a effacé toute lecture directe possible: elle serait contemporaine de
la discordance U4 / U5 d’Ounjougou calée autour de 40 ka. Cette phase d’érosion est à
mettre sur le compte de l’incision des cours d’eau issus de la falaise. Il est donc probable que la contribution hydrologique du piémont (par les vallons soumis aujourd’hui
à l’érosion régressive) ait été dans un rapport à peu près identique à celui d’aujourd’hui,
puisque la disposition actuelle des vallons et des formations montre un agencement
semblable.
Ces formations F4 et F5 sont des formations de cône fortement dépendantes des
variations paléoclimatiques, comme le prouvent les litages millimétriques de certains
faciès. Une étude fine de ce matériel pourrait permettre de caler très précisément les
modalités de la sédimentation du piémont et d’établir une comparaison enrichissante
entre d’un côté les formations d’Ounjougou, davantage tributaires des apports éoliens
qui s’accumulent dans les zones basses du plateau (Lespez et al., sous presse), et
d’autre part, celles du piémont, fortement tributaires de l’érosion active des cours
d’eau saisonniers des vallons suspendus.
Cette comparaison permettrait le développement d’une approche méthodologique
innovante, en affinant la lecture des enregistrements des hydrosystèmes continentaux
africains.
2.3. Conclusion

Le cadre géomorphologique et chronostratigraphique du piémont de Yawa est désormais connu dans ses grandes lignes. La mission de cette année a permis de lever les
doutes qui subsistaient. Commencent maintenant les études en laboratoire qui permettront peut-être de mieux cerner la phase finale du Pléistocène du Pays dogon (dans
le créneau 30 –15 ka), encore mal connue malgré l’apport des études menées à Ounjougou.
Michel Rasse, Sylvain Soriano et Chantal Tribolo
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3.

Le site de Songona 1 ( SG1 ): une occupation du piémont sableux de la
falaise au Paléolithique moyen récent

3.1. Présentation

Le site de Songona 1 ( 14 °17’22,7’’N et 3 °25’20,6’’W ) a été découvert en février 2006
par Eric Huysecom. Il occupe la partie supérieure d’une éminence sableuse accolée au
talus d’éboulis de la falaise, au sud-ouest du village de Yawa, sur le territoire du village
de Songona. Une vaste nappe de vestiges lithiques apparaissait sur le flanc de la butte
soumis à une vive déflation, à sa partie supérieure, tandis que le replat sommital était
quant à lui totalement vierge de vestiges. Les sondages opérés lors de la campagne 2007
ont montré que cette configuration résultait de l’érosion de deux niveaux archéologiques paléolithiques sous l’effet de la déflation, lesquels s’étendaient à la quasi-totalité de la partie érodée de la butte.
3.2. État des connaissances et questions ouvertes

A l’issue de la campagne 2007, sur la base des sondages, les principaux objectifs posés ont été atteints. La stratigraphie était reconnue sur plusieurs mètres d’épaisseur, la
géométrie des dépôts était comprise dans ses grandes lignes et deux niveaux archéologiques du Paléolithique moyen, probablement proches dans le temps, ont été identifiés. S’ajoutaient à cela l’âge des dépôts que les résultats préliminaires des datations
OSL permettaient de considérer entre 35 et 55 Ka. Quant aux vestiges, un niveau ar-

chéologique paléolithique avait livré pour la première fois en Pays dogon autre chose
que de l’outillage lithique taillé, sous la forme de petits nodules d’hématite avec des
facettes d’abrasion. S’ajoutait à cela la nature sableuse du sédiment qui, facilitant la
fouille, devait permettre de fouiller ces occupations de façon extensive.
Il restait toutefois certaines questions auxquelles la campagne 2008 escomptait
répondre. Il était en premier lieu essentiel de déterminer si les petites pièces bifaciales
foliacées recueillies en surface en 2006 provenaient ou non des niveaux archéologiques
du Paléolithique moyen, ou si elles traduisaient une contamination de l’ensemble de
surface par de l’industrie lithique holocène. Ensuite, il convenait de recueillir de plus
amples données sur les variations spatiales des niveaux archéologiques pour mesurer
leur valeur temporelle (occupation courte ou longue, unique ou multiple). Enfin, il importait d’élargir les échantillons de matériel lithique pour permettre la comparaison
des industries des deux niveaux archéologiques, et de déterminer si l’occupation du
site relevait d’une seule et même entité technoculturelle.
3.3. Enjeux scientifiques

A la fouille du site de Songona 1 étaient associés plusieurs enjeux, d’échelle différente.
A l’échelle locale, il apparaissait important de montrer que des niveaux archéologiques
du Paléolithique moyen pouvaient être bien préservés dans le contexte sédimentaire
propre au piémont de la falaise, à savoir dans des sables fins d’origine éolienne mais
remaniés par des écoulements provenant des vallons qui entaillent le plateau. Ceci est
d’importance pour mesurer le potentiel archéologique de la région pour le Pléistocène
supérieur. Mentionnons ici que la découverte de niveaux archéologiques du Paléolithique moyen en position primaire dans un tel contexte sédimentaire n’a pas d’équivalent en Afrique de l’Ouest, et peut-être même au-delà (Tillet 1997 ; Tixier 1976 ).
A une échelle régionale, la fouille de ce site contribuait à tester la valeur de la séquence que nous avons constituée dans le secteur d’Ounjougou, à la fois dans ses dimensions chronoculturelle et chronostratigraphique. La diversité des traditions techniques du Paléolithique moyen récent perçue à Ounjougou avait-elle des équivalents
régionaux, et quelle était la signification des événements pédosédimentaires de cette
séquence, locaux, régionaux ou globaux?
A l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et même au-delà, le site de Songona 1, avec son
association originale de petites pointes bifaciales foliacées, de matières colorantes mi81
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nérales travaillées et de matériel de mouture sensu lato, dans un contexte chronologique paléolithique moyen récent, pouvait prétendre prendre part au débat sur l’origine et la nature de la modernité comportementale postulée pour le Middle Stone Age
d’Afrique australe (McBrearty et Brooks 2000 ).
A eux seuls, même sans la menace à court terme pesant sur le site, ces enjeux
justifiaient une fouille extensive de ces niveaux d’occupation du Paléolithique moyen
récent.
3.4. Résultats

Rappelons qu’un des objectifs affichés pour cette campagne 2008 était de fouiller les
niveaux archéologiques de Songona de façon extensive. L’implantation des zones de
fouille (fig. 5 ) a été en partie dictée par l’observation des résultats de l’érosion qui s’est
produite au cours de l’année écoulée. Sur le flanc est de la butte, on estime qu’une
bande de 1,5 m a été détruite. Le premier locus de fouille ( L1) a ainsi été implanté dans
la partie sud/sud-est du site, immédiatement juxtaposé avec une concentration de vestiges en surface, dégagée par l’érosion de l’année passée. La surface fouillée de 16 m2
( 4⳯4 m) a recoupé sur son extrémité nord le sondage 4 / 2007. Le second locus de
fouille ( L2 ) a été positionné dans le prolongement du sondage 1/ 2007, lequel avait livré la plus forte densité de vestiges pour la couche archéologique inférieure ( VI a). La
surface fouillée atteint 10 m2 pour le locus 2. Un total de 26 m2 a donc été fouillé lors
de cette campagne.
Le locus 1
La stratigraphie observée dans le locus 1 correspond bien à ce que nous avions relevé
dans le sondage 4 / 2007, à savoir la superposition des deux couches archéologiques
V a et VI a. Du fait de l’érosion, la couche Va était directement affleurante sur la bor-

dure sud-est du locus 1. La couche Va a été fouillée sur l’intégralité de la surface et la
densité de ses vestiges dépasse ce que nous aurions espéré à la lumière des sondages.
Elle est en moyenne de 14,5 pièces/m2 (hors esquilles) alors que dans le sondage 4 adjacent, elle n’était que de 5,3 pièces/m2 et que dans les sondages 3 /2007 et OSL 2006
(fig. 5 ), aucune pièce n’avait été observée dans l’unité V. Ces variations spatiales rapides tendent à signifier qu’il existe pour cette couche des concentrations dont l’origine est anthropique. L’observation de la distribution spatiale des vestiges de la couche
82
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Fig. 5 Site de Songona 1. Plan des sondages
2007 et des secteurs de fouille 2008 (locus 1

et locus 2 ) sur la topographie levée en 2007.
Fig. 6 Site de Songona 1. Distribution spatiale

des vestiges de la couche V a dans le locus 1.

6

V a (fig. 6 ) montre que la densité faiblit effectivement au contact du sondage 4. La den-

sité est aussi plus faible dans le carré BA10 et pourrait marquer la limite de la concentration vers le sud. Les vestiges, sans marquer un véritable sol, sont assez peu dispersés verticalement à l’exception de quelques objets isolés, et forment un niveau que
l’on peut suivre aisément à la fouille. L’altimétrie de l’unité V dans le sondage 3, à 5 m
au sud du locus 1, relevée en 2007, indiquait un pendage de cette unité mais difficile
à orienter. A la fouille, il est effectivement apparu un pendage de direction ouest, faible
sur l’essentiel de la surface et s’accentuant en BA11 à 13 et BB13, accompagné par
une dispersion verticale croissante. Cette direction de pendage s’accorde bien avec l’hypothèse d’un drainage principal débouchant du vallon perché de Yawa, entre l’interfluve de Songona-Village et celle de Songona 1.
La couche VI a n’a été fouillée que sur 5 m2 (bande 10 + BD11), et le reste de la surface du locus 1 a été protégé par des sacs de sable afin d’empêcher sa destruction par
l’érosion éolienne pour poursuivre sa fouille en 2009. Elle apparaît nettement séparée
de la couche sus-jacente par un passage stérile de 10 à 20 cm. La densité est moyenne,
atteignant 4,6 pièces/m2. Dans la bande 10, cette couche présente un pendage similaire à la couche V a sus-jacente.
L’assemblage lithique provenant de la couche V a comprend 225 pièces, dont 216
modifiées par l’homme (majoritairement taillées mais aussi abrasées) (fig. 7 ). Les neuf
pièces brutes sont, à une exception, de petits blocs de grès bruts qui sont soit des manuports soit d’origine naturelle. Parmi l’industrie taillée, le grès domine très nettement
( 61,6 %). Ceci explique pourquoi, dans l’assemblage de surface collecté en 2006, le grès
est bien représenté, alors qu’il apparaissait très anecdotique dans les assemblages des
83
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Fig. 7 Songona 1 – Décompte des vestiges

provenant de la fouille des couches V a et VI a
du locus 1.
Fig. 8 Songona 1 – locus 1, couche V a. Re-

montage d’une série d’éclats en grès débités
en série unipolaire. Un de ces éclats est
retouché en denticulé sur son bord droit.
Fig. 9 Songona 1 – Décompte des vestiges

provenant de la fouille des couches V a, VI a 0
et VI a du locus 2.

7

sondages 2007. Dans cette couche, le quartzite n’est guère plus représenté que le silex. Les remontages, à peine testés, sont déjà nombreux et suggèrent que l’ensemble
d’éclats en grès provient d’un petit nombre de blocs apportés pour être débités sur le
site. C’est un argument pour considérer cette concentration comme la résultante d’une
seule occupation. Les pièces en silex proviennent aussi d’un unique bloc. Des raccords
de fracture en Siret, sur grès ou sur quartz, démontrent qu’il y a bien eu débitage sur
place et pas de remaniement post-enfouissement. Le débitage du grès a été réalisé selon un concept simple, de type algorithmique (Boëda 1997 ). Le volume du bloc est exploité selon des séries d’enlèvements unipolaires, parfois convergentes, et indépendantes
entre elles (fig. 8 ). Certains galets de quartz ont aussi été débités selon cette concep-

8
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tion, mais le débitage par percussion bipolaire sur enclume apparaît prépondérant pour
cette matière. Pour le quartzite et le silex, une étude détaillée est nécessaire pour avoir
une image précise de la ou des conceptions de taille mises en jeu. Comme habituellement sur les sites de plein air de la région et sur ces matières premières, l’outillage
retouché est rare. D’après les observations préliminaires, seul figurerait dans cette catégorie un denticulé sur éclat de grès. Il faut ajouter à l’industrie lithique taillée trois
fragments de nodules d’hématite présentant une large facette d’abrasion, dont deux,
issus du carré BD10, ont pu être raccordés, et un autre nodule d’hématite (fragment
de latérite) qui ne présente pas de modification anthropique. A noter enfin qu’un gros
éclat de grès présente une abrasion légère mais nette sur une portion de sa face inférieure, tandis qu’un éclat épais de grès quartzitique porte plusieurs plages d’un dépôt
rouille d’aspect minéral non identifié sur sa surface. Le seul vestige non lithique est un
charbon de bois recueilli au sein même de la couche, mais dont nous ne pouvons pas
exclure le caractère intrusif compte tenu de la proximité de la surface contemporaine.
Le locus 2
La stratigraphie du locus 2 est apparue plus complexe que le sondage 1/2007 ne permettait de le penser. Dans ce sondage, les deux couches, V a et VI a, étaient nettement
9

individualisées, avec une dispersion verticale des vestiges assez faible. Lorsque dans le
locus 2, la fouille a progressé en direction du sud-ouest, nous avons été amenés à introduire une subdivision stratigraphique. La couche archéologique V a a bien été repérée, associée à la couche de sable graveleux, mais elle était très pauvre ( 0,6 pièces/m2 )
(fig. 9 ), comme dans le sondage 1/ 2007 ( 1,07 pièces/m2 ). Nous attendions un passage
stérile d’une quinzaine de centimètres avant les vestiges de la couche archéologique
VIa, mais de l’industrie lithique est apparue immédiatement sous le sable graveleux
dans plusieurs carrés. Nous avons placé ces vestiges dans une nouvelle couche, VI a 0.
A la lumière des observations lors de la fouille et des projections altimétriques des vestiges, il semble que la couche VIa0 ne représente que la frange supérieure de la couche
VI a, dont la dispersion verticale irait croissante en direction du sud-ouest, vers l’axe de

drainage supposé. Il se dessine d’ailleurs un léger pendage de direction ouest d’après
les projections altimétriques des vestiges. L’écart altimétrique entre les vestiges à la
base de VI a et ceux du sommet de VI a 0 peut atteindre 40 cm. Ceci amènera à s’interroger sur le degré de contemporanéité entre les vestiges de VI a 0 et de VI a et à le
tester par des essais de remontage inter-couches. D’un côté, nous avons observé plusieurs raccords et remontages dans le matériel issu de la couche VI a, tant dans le sondage 1/2007 que dans la fouille 2008, ce qui montre qu’il n’y a pas eu de remaniement
complet de l’occupation. De l’autre côté, la dispersion verticale des vestiges des couches
VI a 0 et VI a et la quasi absence de hiatus entre elles, invite à y voir un enregistrement

de type palimpseste. Pour le moment, les inventaires des vestiges de ces deux couches
ont été présentés séparément (fig. 9 ), faute d’argument sur la nature de l’enregistrement archéologique initial et de ses évolutions.
Les trois couches ont été fouillées sur l’ensemble de la surface du locus 2, soit 10 m2,
qui s’ajoutent aux 5,6 m2 du sondage 1/2007. La couche VI a 0, si on la considère indépendamment, est nettement moins dense que VI a ( 1,4 pièces/m2 contre 5,5 pièces/m2 ).
L’assemblage de la couche V a n’appelle aucune description, compte tenu de sa pauvreté ( 6 pièces). L’industrie lithique taillée des couches VI a 0 ( 10 pièces) et VI a ( 53 pièces)
diffère très sensiblement de celle de la couche V a du locus 1 par les proportions des
matières premières. Le grès y est nettement minoritaire face au quartz et au quartzite.
Les observations préliminaires, basées en particulier sur quelques raccords ou remontages, s’accordent avec celles faites en 2007 sur le mobilier du sondage 1. Les galets
de quartz ou quartzite ont fait l’objet d’un débitage de type algorithmique, procédant
par courtes séquences unidirectionnelles, indépendantes entre elles et disposées sur
le volume de matière au gré des convexités et plans de frappe favorables. Cela n’ex85
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clut pas que d’autres conceptions de débitage étaient utilisées. Il y a quelques outils

Fig. 10 Songona 1 – Pièces bifaciales foliacées.

retouchés en VI a: une encoche sur éclat de grès, une pièce esquillée en quartz et un

1 – locus 2 couche VI a 0, 2 à 5 – surface.

outil uniface sur galet. La découverte dans la couche VI a 0 d’un fragment d’une petite
pièce bifaciale en quartz laiteux constitue un point capital de la campagne. Il s’agit d’une
partie basale (fig. 10, n° 1 ) dont la délinéation arrondie et le module rappellent immédiatement les pièces recueillies en surface en 2006 (fig. 10, n° 2 à 5 ). On peut donc désormais affirmer que cette production bifaciale est bien attribuable au Paléolithique
moyen et ne résulte pas d’un mélange de surface avec du mobilier holocène.
Le mobilier non taillé attire aussi l’attention par son originalité. Dans la couche VI a 0
ont été identifiées une petite molette en grès et une plaquette de grès, brisée en trois
fragments, laquelle présente une abrasion nette sur une de ses faces. La couche VI a
compte deux fragments de nodule d’hématite abrasée et un nodule brut, ainsi qu’une
petite molette en grès. A ces pièces, exceptionnelles dans le contexte du Paléolithique
d’Afrique de l’Ouest mais connues dans d’autres régions pour la période (p. ex. Rigaud
et al. 2006 ; Vogelsang 1998 ; Wadley 2005 ), il faut ajouter un percuteur sur un petit galet de quartz manifestement peu utilisé au vu des stigmates.
3.5. La fouille de Songona 1 : un bilan exceptionnel

Le bilan que l’on peut dresser de la fouille du site de Songona 1 est exceptionnel à plusieurs titres. D’abord parce que les sédiments sableux de ce piémont de la falaise, très
différents des silts indurés du plateau, ont permis une fouille extensive dans un temps
limité. Ensuite parce que dans ce contexte sédimentaire, les indicateurs pointent une
bonne conservation des occupations paléolithiques, livrant quelques instantanés de
temps qui permettront d’ouvrir la discussion sur le registre comportemental. Enfin,
parce que le mobilier archéologique de Songona présente une association de vestiges
très originale – petites pointes bifaciales foliacées, matière colorante abrasée et couple
meule/molette – qui fait entrer le site de Songona 1 dans les débats sur l’émergence
d’une certaine modernité comportementale dans le Middle Stone Age/Paléolithique
moyen et sa diffusion à l’échelle du continent (Henshilwood et al. 2002 ; Henshilwood
et Marean 2003 ; McBrearty et Brooks 2000 ).
Dans le détail, la découverte de fragments de nodules d’hématite abrasée dans
les couches V a (locus 1 ) et VI a (locus 2 ) confirme les découvertes réalisées l’an passé
dans les sondages, et montre que l’utilisation de matières minérales colorantes est un
comportement qui n’est pas anecdotique et qui s’est perpétué dans plusieurs occupations à Songona. Si l’utilisation de ces matières est connue dans des contextes bien
plus anciens, comme dernièrement rapporté pour une occupation MSA datée du dernier interglaciaire dans un site de Pinnacle Point en Afrique du Sud (Marean et al. 2007 ),
c’est une découverte inédite en Afrique de l’Ouest. Les stigmates décrits sur les nodules de matières minérales colorantes de ce site sont d’ailleurs très similaires à ceux
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que nous observons sur les objets de Songona 1. Ensuite, la découverte en stratigraphie
d’un fragment de petite pointe bifaciale démontre que ces outils, potentiellement des
armatures de projectiles, faisaient bien partie du bagage technique des hommes du
Paléolithique moyen de Songona. Ces pointes bifaciales, même si elles ne sont pas directement superposables à celles documentées à Ounjougou, s’accordent bien par leurs
caractères techniques et morphologiques avec la succession chronoculturelle que nous
y avons observée. Les pièces bifaciales les plus anciennes, comme celles du Kondo (Huysecom et al. 2006 ), d’un âge probablement proche de Songona 1, étant les plus petites
et les plus «évoluées» techniquement, tandis que les plus récentes sont les plus massives et les moins normées. Cette situation, défi à toute logique évolutive, suggère qu’il
faille chercher ailleurs, probablement dans une dynamique de peuplement complexe,
l’interprétation de la séquence chronoculturelle.
3.6. Perspectives

L’intérêt scientifique du site de Songona 1 est majeur pour la connaissance du Paléolithique moyen d’Afrique de l’Ouest subsaharienne. Il est probable que pour la prochaine
campagne de terrain, nous concentrions encore nos efforts sur ce site. Il reste en effet
à élargir les surfaces de fouille pour pouvoir interpréter en termes comportementaux
et de temporalité archéologique la signification des fortes variations dans la densité
des vestiges. Ceci permettra indirectement d’élargir l’échantillonnage d’industrie lithique, encore trop restreint pour en percevoir toutes les facettes.
Sur un plan local, il semble qu’à la position stratigraphique des occupations de
Songona 1 puisse être associé un moment particulier dans la séquence pédosédimentaire de ce piémont de falaise de Yawa. La densité des occupations et leur récurrence
spatiale suggèrent qu’une paléosurface archéologiquement significative a pu se constituer autour de 35’000 / 55’000 ans d’après les estimations OSL préliminaires. Lorsque
ces dates seront finalisées, nous tenterons de déterminer si ce moment peut être corrélé à un épisode paléoclimatique particulier, tant à l’échelle locale que globale. L’extension des occupations à ce niveau de la séquence a en effet pu être confirmée par
Michel Rasse dans un sondage sur le flanc est de la butte de Songona 1 et dans un sondage sur le flanc sud (côté Séno) du vallon principal. Nous tenterons d’élargir ces sondages lors de la prochaine campagne pour tester l’hypothèse d’une homogénéité culturelle des occupations paléolithiques à ce niveau.
Sylvain Soriano, Michel Rasse et Chantal Tribolo

4.

Datation par Luminescence Stimulée Optiquement des sédiments
de Songona 1 et de l’Abri aux Vaches (Yawa)

4.1. Introduction

Les recherches géomorphologiques, archéologiques et géochronologiques menées à
Ounjougou ont mis en évidence une forte accumulation sédimentaire et une succession d’occupations de groupes paléolithiques aux traditions techniques variées durant
les stades isotopiques 3 et 4. La fin du Pléistocène reste cependant moins bien définie, et certains faciès techniques découverts dans la région ne sont pas représentés à
Ounjougou. Il est donc nécessaire de compléter la séquence archéologique et de vérifier la valeur régionale des enregistrements sédimentaires. Cela nous a amené à élargir nos recherches à la falaise de Bandiagara. Notre travail sur la falaise s’est concentré jusqu’à présent sur deux sites dans le secteur du village de Yawa.
Le premier, Songona 1 ( 14 °17’23’’N et 3 °25’21’’W ), est localisé au sommet d’une
épaisse accumulation sableuse en cours de déflation. Le matériel lithique découvert en
surface puis en stratigraphie est composé de pièces bifaciales foliacées attribuables au
Paléolithique Moyen, (cf. supra 3 ), ainsi que de fragments d’hématite polis.
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Le second site, l’abri de Yawa-Vaches, est un abri-sous-roche situé dans le vallon
perché en contrebas du village de Yawa, sondé lors de la campagne 2007. La composante microlithique qui caractérise l’assemblage lithique suggère une occupation de la
fin du Pléistocène ou de l’Holocène, ce qui restait à préciser chronologiquement.
Des prélèvements de sédiments ont été effectués sur les deux sites pour leur datation par Luminescence Stimulée Optiquement ( OSL ) durant la campagne de 2007.
Les analyses préliminaires nous avaient permis de proposer des tranches d’âges présentées dans le précédent rapport (Huysecom et al. 2008 ). Grâce aux travaux de laboratoire effectués depuis, un nouveau bilan peut être dressé aujourd’hui. Cependant, si
l’étude chronologique pour l’abri de Yawa-Vaches peut être considérée comme achevée, certaines difficultés rencontrées pour la butte de Songona 1 nous poussent à poursuivre encore nos travaux.
4.2. Songona 1

Le gisement archéologique de Songona 1 se trouve au sommet d’une butte sableuse
de près de 30 m de hauteur qui s’appuie sur les éboulis de pied de falaise. Alors que
l’homométrie des sables suggère une origine éolienne, les litages horizontaux, en particulier à la base, indiquent un remaniement par les eaux (écoulements laminaires, décantation en eaux calmes). La coloration de ces sédiments se fait par larges bandes de
plusieurs mètres d’épaisseur, blanches, jaunes, rouges ou orangées, les transitions d’une
couleur à l’autre étant progressives. L’origine de ces changements de coloration n’est
pas encore bien déterminée: il est difficile d’y voir une succession simple de paléosols
puisqu’aucune troncature n’est repérable à cet endroit et il est également difficile d’y
voir la conséquence de changement de hauteur de la nappe phréatique (Huysecom et
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Fig. 11a Succession stratigraphique schémati-

que pour la butte de Songona 1 et position
relative des échantillons OSL , d’après Huysecom
et al, 2007. b Position relative des échantillons
OSL et des niveaux archéologiques repérés.
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al. 2007 ). L’érosion de la butte est actuellement très active, comme en témoigne l’apparition par déflation des artefacts archéologiques au sommet.
Afin de cerner l’âge du gisement archéologique, mais aussi d’en comprendre le
contexte géomorphologique, 12 échantillons ont été prélevés sur toute la hauteur de
la butte pour être datés par OSL . Les échantillons MAL 07 / 2 / 1 à 07 / 2 / 4 et 07 / 5 / 1 et
07 / 5 / 2 se trouvent chacun dans une bande de coloration différente, du fond de la val-

lée à mi-pente (fig. 11 a). Les échantillons 06 / 1/ 1 à 06 / 1/ 3 et 07 / 6 / 1 encadrent au plus
près les niveaux archéologiques (fig. 11 a et b). MAL 07 / 6 / 2 et 07 / 6 / 3 proviennent quant
à eux d’un édifice dunaire situé au-dessus du gisement, caractérisé contrairement au
reste de la butte par des litages inclinés à environ 30 ° (fig. 11 a). Il s’agit probablement
d’une formation purement éolienne.
Détermination de la dose équivalente (De)
Une procédure standard a été suivie pour extraire des sédiments les grains de quartz
de fraction 200 – 250 µm: attaque à l’acide chlorhydrique, séparation des minéraux lourds
à la liqueur dense (polytungstate de Sodium, densité 2.72 ), attaque à l’acide fluorhydrique ( 48 %, 50 minutes, suivi d’un rinçage HCl ) pour éliminer la couche externe des
grains irradiée par les alpha. Les mesures ont été effectuées avec la technique du grain
unique au Risoe National Laboratory (Danemark), sur un appareil maison (Duller et al.
1999 ; Bøtter Jensen et al. 2000 ), muni d’une source de 90 Sr délivrant 0.18 Ⳳ0.01 Gy/s.

Le protocole SAR (Murray et Wintle 2000, 2003 ; Wintle et Murray 2006 ) a été utilisé
pour toutes les mesures. Il a été au préalable vérifié, sur des échantillons blanchis artificiellement et irradiés avec une dose connue, que ce protocole permettait de retrouver la dose donnée à Ⳳ5 % près. Les données obtenues ont été analysées avec le logiciel Analyst v 3.22 b (Duller 2007 ). Dans le calcul des incertitudes sont prises en compte:
l’incertitude de comptage, la reproductibilité du laser ( 1.5 %) et l’incertitude sur le tracé
de la courbe de croissance.
La dispersion des De au sein d’une distribution peut être caractérisée par plusieurs
paramètres, dont l’overdispersion (od) (fig. 12 ). Il s’agit de l’erreur minimale à ajouter
quadratiquement à l’erreur de chaque De pour que ces dernières soient toutes compatibles à deux sigma avec une valeur centrale. Une part de l’od est due aux mesures
elles-mêmes (ca. 0.10 ), une autre part aux hétérogénéités microdosimétriques. Elle est
accrue en cas de mauvais blanchiment (mise à zéro du signal d’OSL par la lumière au
moment du dépôt) ou en cas de mélanges de couches. Les od des échantillons de Songona 1 sont comprises entre 0.23 Ⳳ0.02 et 0.34 Ⳳ0.03. Ces valeurs sont relativement
basses si l’on se réfère à ce qui a pu être observé pour les échantillons d’Ounjougou.
On peut donc penser que les sédiments ont été bien blanchis avant leur dépôt et peu
perturbés. Une vérification de l’efficacité du blanchiment pour les formations à litages
horizontaux a été effectuée grâce à l’étude d’un échantillon très jeune. MAL 07 / 4 / 2
provient du fond de vallée, à l’aval de Songona 1, dans une zone où la modernité de
l’accumulation ne fait pas de doute puisque qu’elle a conduit à l’enterrement du tronc
de jeunes arbres jusqu’à la base des branches. La distribution de De obtenue montre
qu’une majorité de grains a été bien blanchie, 83 % des grains ayant une De moyenne
de 0.04 Ⳳ0.01 Gy (ce qui correspond à un âge inférieur à 100 ans pour un débit de
dose estimé à 0.5 Gy/ka). Les 17 % restants ont des doses allant de 1 à 25 Gy. La présence de ces grains ne semble pas être préjudiciable à l’obtention d’une dose proche
I

Le calcul de l’od et d’une De centrale dans ce

cas est compliqué par le fait que certaines De
sont négatives (physiquement impossible, mais

de zéro (‹ 0.5 Gy) lorsqu’on utilise le modèle d’âge central I (Central Age Model, Galbraith et al. 1999 ).
Le modèle d’âge central a été appliqué à l’ensemble des échantillons, à l’excep-

statistiquement probable) et que le calcul fait

tion de MAL 07 / 6 / 3, 06 / 1/ 2 et 06 / 1/ 3 ; les De déduites sont reportées dans la figure 13.

intervenir les logarithmes des De. Nous avons

L’od de MAL 07 / 6 / 3 est bien plus élevée que pour les autres échantillons ( 0.90 Ⳳ0.05

donc soit rapporté artificiellement les doses
négatives à une dose de 0.0001 Gy, soit ajouté

Gy) et l’observation de sa distribution permet de distinguer au moins trois groupes de

1 Gy à toutes les doses pour effectuer le calcul.

De: l’une, centrée vers 0.4 Gy, concerne la majorité des grains, une seconde regroupe
89
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Fig. 12 Exemples de distributions de De

des doses entre 3 et 6 Gy, et enfin quelques grains ont des doses de 17 à 92 Gy. La dis-

obtenues pour les échantillons de Songona 1

tribution révèle donc un mélange. Il avait été noté que les litages étaient estompés au

et de l’abri de Yawa-Vaches. 1a: MAL 07 / 2 / 2,
1b: MAL 07 / 6 / 3, 1c: MAL 07 / 1/ 4, 1d: MAL

sommet de la dune, ce qui pourrait être imputé à des bioturbations (Huysecom et al.

07 / 4 / 2. n: nombre de données dans la

2007 ); il reste cependant difficile d’expliquer, vu le contexte, d’où viennent les grains

distribution; od: overdispersion (voir texte).

de paléodose › 3 Gy. Le Finite Mixture Model (Galbraith et Green 1990 ; Roberts et al.

Les graphiques de gauche représentent la

2000 ), qui permet de déterminer le nombre le plus probable de composantes, leur va-

De en fonction de l’intensité du signal mesuré
pour la dose test associée signal naturel. Les
graphiques de droite sont des représentations
radiales de la distribution (Galbraith 1990 ).
Les données comprises dans la bande grisée
sont compatibles à Ⳳ2 sigma avec la valeur
centrale de celle-ci.

leur et le pourcentage de leur contribution à la distribution, a donc été utilisé pour calculer plus précisément la De de la composante majoritaire de cet échantillon.
Les De des échantillons 06 / 1/ 2 et 06 / 1/ 3 ont été pour l’instant mesurées uniquement par la technique du multi-grain. Les De calculées avec le modèle d’âge central
conduisent à des inversions chrono-stratigraphiques. A titre de comparaison, la De de
MAL 06 /1/1 a été déterminée avec les techniques du multi et du mono-grain. La De
multi-grain est significativement supérieure ( 19 %) à la De mono-grain. Ceci est-il imputable à l’influence de grains de très forte De (et forte luminescence) au sein de l’aliquote multi-grains? La De synthétique, calculée à partir des données du mono-grain
en additionnant les signaux comme s’ils avaient été mesurés simultanément n’est supérieure que de 6 % à la De mono-grain ( 20 % pour MAL 07 / 6 / 1 ), mais le nombre total de grains en jeu ( 100 ) est inférieur au nombre de grains présents dans l’aliquote
multi-grains. L’explication de la divergence reste donc à approfondir, et les De de MAL
06 / 1/ 2 et 06 /1/ 3 seront prochainement mesurées également avec la méthode du mono-

grain. Comme nous avons constaté que le modèle d’âge minimum (Galbraith et al. 1999 )
appliqué aux données multi-grains de MAL 06 / 1/ 1 était compatible avec sa De centrale
mono-grain, ce modèle a été également appliqué aux données multi-grains de MAL
06 / 1 / 2 et 06 / 1 / 3.

Détermination du débit de dose (De)
Les irradiations naturelles sont dues à des rayonnements de natures et donc de parcours différents: 30 cm pour les gammas dans les sédiments contre 2 mm seulement
pour les bêta, et plusieurs mètres pour les cosmiques. Le débit de dose gamma a été
déterminé grâce à un spectromètre de terrain muni d’un cristal Na: I. Ceci permet de
prendre en compte les hétérogénéités éventuelles des teneurs en radioélément dans
un volume de 30 cm de rayon autour de l’échantillon.
Le débit de dose bêta a quant à lui été déduit des teneurs en radioéléments de
l’échantillon prélevé pour la détermination de la De. Elles ont été déterminées par spectrométrie gamma à bas bruit de fond. Les teneurs en potassium sont très faibles
(‹ 0.06 %), alors que les teneurs en Uranium et Thorium s’échelonnent de 0.5 à 1.36 ppm
et de 1.12 à 2.98 ppm respectivement. Ces mesures ont révélé que, sur la majeure partie des échantillons, la chaîne de l’Uranium est légèrement déséquilibrée, le rapport
des activités de 226 Ra sur 234 Th étant de 80 % en moyenne. Le 210 Pb est tantôt équilibré avec 226 Ra, tantôt avec 234 Th, mais les incertitudes sur son activité ne permettent pas de conclure sur l’ensemble. Ce déséquilibre signifie que le débit de dose, variations des teneurs en eau mises à part, a pu ne pas être constant au cours du temps.
Il est très difficile, sans mesure complémentaire, de déterminer l’origine du déséquilibre. Nous pouvons cependant formuler des hypothèses et évaluer les variations possibles du débit de dose suivant différents cas de figure. Nous pouvons par exemple supposer que le déséquilibre a été entretenu: le radium formé suite à la désintégration des
éléments de tête de chaîne aurait été régulièrement entraîné par les écoulements (le
radium est particulièrement soluble), maintenant le rapport d’activité dans les proportions mesurées actuellement. Les débits de doses présentés dans la figure 13 sont calculés selon cette hypothèse. Si le déséquilibre était dû à un départ très récent du radium, les débits de dose pour les échantillons de Songona seraient jusqu’à 9 % (et 5 %
en moyenne) supérieurs à ceux calculés dans la première hypothèse. Les âges seraient
donc jusqu’à 9 % plus petits, ce qui est de l’ordre de grandeur de leur incertitude.
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L’eau atténue les radiations. Il est clair que les teneurs en eau des sédiments ont
varié avec les changements climatiques et il nous semble présomptueux de définir une
valeur moyenne précise. Ainsi, nous avons utilisé une teneur de 50 Ⳳ45 % de la valeur
estimée pour la saturation, soit 10 Ⳳ9 %.
La détermination de la dose cosmique s’avère être particulièrement problématique
pour ces échantillons. Elle dépend principalement de l’épaisseur de sédiment traversée
par les rayonnements. Or, on sait que ces épaisseurs ont varié au cours du temps, où

Fig. 13 Données numériques relatives aux cal-

culs des âges pour les échantillons de Songona
1. Les teneurs en U, Th et K sont celles obtenues

par spectrométrie gamma à bas bruit de fond
au laboratoire. La teneur pour U est celle de la
tête de chaîne. La dose bêta présentée est
calculée en tenant compte du déséquilibre de
la chaîne de l’Uranium (valeurs actuelles des
activités), dans l’hypothèse où celui-ci aurait été

accumulations et érosions se sont succédé. De plus, du fait des teneurs relativement

entretenu. Les doses bêta et gamma tiennent

faibles en radioéléments, la contribution de la dose cosmique au débit de dose total est

compte d’une teneur moyenne en eau de

importante, de 23 à 46 %, si la dose cosmique est calculée avec les épaisseurs de sédiment actuelles (équation de Prescott et Hutton, 1994 ). Il faudrait pouvoir déterminer une épaisseur moyenne de sédiment pour chaque échantillon. Nous avons donc

10 Ⳳ9 %. Les débits de dose cosmique ( 1 ) sont

calculés d’après Prescott et Hutton 1994 en
tenant compte de la surface actuelle (épaisseur
de sédiment H ) et peuvent donc être considérés

prélevé durant la dernière campagne quatre échantillons supplémentaires (dans la

comme maximalux. Les âges ( 1 ) sont par

bande jaune à la base de la butte) afin de tenter de construire une isochrone et de dé-

conséquent des minima. Les débits de dose cos-

duire la dose cosmique (et donc l’épaisseur) moyenne II. Les débits présentés dans la

mique ( 2 ) sont par contre estimés en prenant
en compte la hauteur totale de la butte pour

figure 13 sont calculés avec des épaisseurs proches des épaisseurs actuelles (sans te-

laquelle le replat sommital (site de Songona 1 )

nir compte des effets de pente) et sont donc des estimations maximales. Les âges dé-

est incrémenté de 3 m. Ces hauteurs étant

duits et portés sur la figure 13 sont par conséquent des estimations minimales. Pour

probablement excessives, le débit de dose

donner une marge maximale, nous indiquons également les âges calculés dans l’hypothèse drastique et peu probable où une accumulation relativement rapide aurait
conduit à un remblaiement maximal 3 mètres au-dessus du replat actuel, qui n’aurait
subi une érosion que très récemment.
Estimations actuelles des âges
Les données obtenues suggèrent une accumulation sédimentaire majeure durant le
stade isotopique 3 (ou 4 et 3 si les épaisseurs moyennes s’avèrent particulièrement sousestimées), corroborant ce qui avait été observé à Ounjougou. Aucune inversion chrono-

13
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cosmique ( 2 ) est minimal et l’âge ( 2 ) maximal.
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stratigraphique significative n’est à relever et on peut affirmer que les vestiges archéologiques sont âgés d’au moins 40 Ⳳ3 ka. Rappelons qu’à Ounjougou, sur le site du
Kondo, les pièces bifaciales foliacées ont été estimées par OSL à 47 Ⳳ6 ka. Un large
hiatus sédimentaire apparaît, puisque la dune qui recouvre en discordance les sédiments estimés à ca. 40 ka n’a été formée que durant le dernier millénaire ( 0.6 Ⳳ0.3 et
0.7 Ⳳ0.1 ka) et pourrait être la conséquence d’une période aride au début du petit âge

glaciaire. Cependant, ce hiatus pourrait bien n’être que local. En effet, les premières
estimations chronologiques réalisées sur les sédiments accumulés dans le vallon perché de Yawa ciblent l’intervalle 30 – 20 ka et les analyses géomorphologiques réalisées
en 2008 sur la butte voisine de Songona-Village suggèrent que sa formation est pléistocène, mais postérieure à celle de Songona 1. Quatorze nouveaux échantillons ont
été prélevés durant la dernière campagne de terrain dans la butte de Songona-Village
afin de vérifier cette hypothèse.
4.3. L’Abri de Yawa-Vaches

Le sondage effectué dans l’abri de Yawa-Vaches est de 150⳯150 cm. Le rocher a été
atteint 102 cm sous la surface. Quatre niveaux ont pu être distingués, et de petits blocs
de sédiments ont été prélevés pour la datation par OSL dans les trois niveaux inférieurs. Le niveau supérieur ( 4 ), de 10 à 15 cm d’épaisseur, contient peu de matériel archéologique (Huysecom et al. 2007, fig. 29 et 30 ). MAL 07 / 1/ 1 provient du niveau sousjacent ( 3 ), sablo-silteux et graveleux à sa base, épais d’une vingtaine de centimètres.
Il contient une industrie lithique abondante. MAL 07 / 2 / 2 a été prélevé dans le niveau
suivant ( 2 ), plus orangé, silto-sableux et stérile (env. 30 cm). MAL 07 / 1/ 3 et 07 / 1/ 4 proviennent tous deux du niveau basal ( 1 ). De couleur blanchâtre, silteux et homogène,
et de 18 à 25 cm d’épaisseur, il contient une industrie lithique caractérisée entre autres
par un débitage bipolaire sur enclume, bien différente de l’industrie de la couche 3.
L’ensemble de la séquence est nettement marqué par des bioturbations dues aux termites. MAL 07 / 1/ 3 et 07 / 1/ 4 ont été pris de part et d’autres du sondage, dans des zones
où cette perturbation semble avoir été d’ampleur différente. Les datations radiocarbones effectuées sur deux charbons découverts dans le niveau inférieur reflètent ces
bioturbations, puisqu’ils dateraient seulement de 1660 –1960 AD cal ( 07 /1– ETH 33430 :
150 Ⳳ50 BP ) et de 1680 –1960 AD cal ( 07 /2 – ETH 33404 : 45 Ⳳ45 BP ), bien trop jeunes

pour être contemporains de l’industrie lithique.
La méthodologie mise en œuvre pour la datation par OSL est similaire à celle utilisée pour Songona 1. Les résultats sont cependant nettement différents.
Les distributions de paléodose obtenues par la technique du grain unique montrent en particulier une dispersion bien plus importante (fig. 12 c): l’overdispersion y est
en effet de 0.46 Ⳳ0.02 à 0.51 Ⳳ0.02. Cela peut aisément être interprété comme une
conséquence de l’activité des termites, qui a conduit à un mélange de couches. Le Finite Mixture Model a été utilisé pour analyser les distributions. Deux à trois composantes
sont suggérées par le modèle, la composante majoritaire rassemblant environ 90 % des
grains. Cette forte proportion était inattendue, vu les bioturbations apparentes des
couches. Les composantes majoritaires ont été retenues pour le calcul de l’âge de dépôt des couches. Elles sont indiquées dans la figure 14.
Contrairement au cas de Songona 1, la dose cosmique est peu problématique dans
le cas de l’abri de Yawa-Vaches. D’une part parce que la paroi de l’abri constitue le prinII

De = A.Dcos + A. (D_ + D_), où De est la dose

équivalente, A l’âge et Dcos, D_ et D_ les

cipal atténuateur et a toujours été en place, d’autre part parce que les teneurs en ra-

débits de dose cosmiques, bêta et gamma.

dioéléments sont plus élevées, minimisant la contribution de la dose cosmique au dé-

Pour une série d’échantillons de même âge, de

bit de dose total. Par contre, le même déséquilibre de la chaîne de l’Uranium est

même débit de dose cosmique, mais de dose

observable: l’activité du Radium 226 est inférieure d’environ 12 à 21% à celle de la tête

bêta et gamma différentes (pour des teneurs
différentes), tracer De en fonction de D_ + D_

de chaîne. Les débits de doses et les âges présentés dans la figure 14 correspondent à

permet d’obtenir une droite dont la pente est

l’hypothèse d’un déséquilibre entretenu (cf. supra). Dans l’hypothèse d’un équilibre

A et l’ordonnée à l’origine A.Dcos.

séculaire rompu très récemment (moins de quelques siècles) par un départ de radium,
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Fig. 14 Données numériques relatives aux

calculs des âges pour les échantillons de l’abri
de Yawa-Vaches. Les teneurs en U, Th et K
sont celles obtenues par spectrométrie gamma
à bas bruit de fond en laboratoire. La teneur
pour U est celle de la tête de chaîne. La dose
bêta présentée est calculée en tenant compte
du déséquilibre de la chaîne de l’Uranium (valeurs actuelles des activités), dans l’hypothèse
où celui-ci aurait été entretenu. Les doses
bêta et gamma tiennent compte d’une teneur
moyenne en eau de 10 Ⳳ9 %. Les débits de
dose cosmique sont déduits des mesures effectuées par le spectromètre gamma de terrain.
Les distributions de De ont été obtenues par la
technique du grain unique et analysées avec le
Finite Mixture Model.
Fig. 15 Profils en travers du tronçon amont, de

l’amont ( 8A ) vers l’aval ( 8B et 8C ).

14

les âges seraient au plus 7 % plus jeunes, ce qui est de l’ordre de grandeur de la barre
d’erreur III.
Les âges obtenus sont ainsi de 5.7 Ⳳ0.5 ka pour la couche 3, 10.1 Ⳳ0.9 ka pour la
couche stérile ( 2 ) et 11.9 Ⳳ1.0 ka pour la couche inférieure (moyenne 11.6 Ⳳ1.0 et 12.1
Ⳳ1.1 ka), plaçant donc cette dernière à la transition Pléistocène/Holocène.

Chantal Tribolo (avec la collaboration de Jean-Louis Reyss), Michel Rasse,
Sylvain Soriano et Eric Huysecom

5.

Les mutations des paysages fluviaux du Yamé au cours de l’Holocène
et le rôle des oscillations paléoclimatiques

5.1. Introduction

L’étude du fonctionnement hydrogéomorphologique du Yamé au cours de l’Holocène
s’est appuyée sur la mise en place du cadre géomorphologique et chronostratigraphique
des formations holocènes conservées dans les anfractuosités des grès du Précambrien
supérieur. Les résultats obtenus à Ounjougou au cours de ces deux dernières années
(Huysecom et al. 2007, 2008 ) permettent aujourd’hui de proposer une chronostratigraphie d’ensemble et de déterminer la réponse hydrologique du Yamé aux diverses
variations paléoenvironnementales. Ces résultats constituent une étape importante
dans la caractérisation du cadre environnemental des occupations humaines qui se sont
succédé au cours des 12 derniers millénaires à Ounjougou.
L’instabilité du système fluvial du Yamé au cours de l’Holocène Ancien et Moyen,
avant que les répercussions de l’anthropisation ne se fassent clairement sentir, pose la
question du rôle des oscillations hydroclimatiques qui caractérisent l’Afrique de l’Ouest
(Gasse 2000 ) dans la dynamique du système hydrosédimentaire entre 12 et 4 ka cal BP

III

(Rasse et al. 2006 b; Lespez et al. Sous-presse; Le Drezen et al. soumis). En Afrique oc-

lieu plus tôt, le débit de dose aurait été 7 %

cidentale soudano-sahélienne, le climat possède une distribution globalement zonale,

plus élevé que l’actuel dans un premier temps,

principalement rythmée par le déplacement de la Zone Intertropicale de Convergence

Dans l’hypothèse où cette rupture aurait eu

puis sur une période de 4600 ans au plus, 7 %
plus bas. Vu l’ordre de grandeur de l’âge des

( ZITC ) en réponse aux changements saisonniers du maximum d’insolation. En hiver, la

échantillons, les deux effets tendraient à se

migration vers le sud de la ZITC soumet les régions à l’influence des hautes pressions

compenser.
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sahariennes et à un flux continental d’est, l’Harmattan. En été, la migration vers le Nord
de la ZITC entraîne l’arrivée du flux de mousson responsable des précipitations de la
saison des pluies. C’est en regard des fluctuations de cette dynamique zonale que doivent être discutées les mutations hydro-sédimentaires enregistrées par la vallée du Yamé
au cours de l’Holocène. Afin de déterminer leur signification et de mesurer leur originalité, les résultats obtenus à Ounjougou sont confrontés aux données disponibles pour
la même période en Afrique nord-tropicale et souvent acquises selon des approches
méthodologiques différentes (Menocal (de) et al. 2000 ; Gasse 2000 ; Garcin et al. 2007 ;
Lézine 1989 ; Lézine et Cazet 2005 ; Lézine et al. 2005 ; Shanahan et al. 2006 ).
5.2. Méthodes

Les recherches ont d’abord consisté en un suivi systématique, sur plusieurs kilomètres,
des limites stratigraphiques des formations pléistocènes et holocènes, à partir du relevé
précis d’une centaine de coupes (fig. 15 ). Ainsi, la succession de 17 séquences holocènes,

15
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caractérisées par une organisation spécifique des macro- et micro-faciès sédimentaires,

Fig. 16 Synthèse chronostratigraphique

a pu être mise en évidence. Les 84 dates acquises par la méthode du radiocarbone

holocène.

( AMS et conventionnelle) sur des charbons des niveaux holocènes permettent de caler avec précision ces différentes séquences. L’analyse des faciès sédimentaires repose
sur l’étude des caractéristiques observables sur le terrain, mais également sur des analyses granulométriques réalisées au granulomètre laser (Coulter LS 200 ), ainsi que des
observations micromorphologiques réalisées à partir de blocs de sédiments non perturbés prélevés directement sur les coupes étudiées. Ces dernières permettent d’obtenir des renseignements sur l’organisation interne des sédiments et de passer de la description des macro- aux micro-faciès (Le Drezen et Lespez 2007 ).
5.3. L’enregistrement sédimentaire et le rôle des oscillations

et des changements climatiques rapides au cours de l’Holocène

L’Holocène ancien ( 11,5 – 8,5 ka cal BP )
Après une phase d’incision vigoureuse dans les formations pléistocènes, la sédimentation débute à l’Holocène ancien (fig. 16 ). La connaissance de cette période repose principalement sur l’analyse de la partie aval du tronçon étudié et en particulier sur les
coupes qui jalonnent le passage entre le Ravin de la Mouche et le Ravin du Hibou. L’attribution chronologique est définie par 13 datations radiocarbones obtenues sur des
charbons de bois prélevés en contexte stratigraphique clair. Même si la première unité
( HA1) n’a pu être datée directement, les dates s’échelonnent entre 9785 Ⳳ70 et 8080
Ⳳ55 BP , ce qui permet de donner à cette période l’attribution chronologique de 11,5

à 8,8 ka cal BP . Cette période est dominée par des formations alluviales litées et détritiques, ocre-rouge ou grises, constituées de sables moyens à grossiers et de gravillons
centimétriques présentant une sédimentation oblique et parfois entrecroisée ( HA1,
HA4 ). Elles sont interrompues à deux reprises par une sédimentation plus fine ( HA2 –
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HA3, HA4 ) parfois caractérisée par l’alternance de lits sablo-graveleux (de 1 à 3 cm

d’épaisseur) et de fines passées de sables fins et de silts sableuses grises (environ 0,5
mm d’épaisseur) comportant de nombreux restes organiques (restes foliaires, charbons
de bois) en position subhorizontale ( HA3 ).
Les formations grossières et leur dispositif sédimentaire indiquent un lit possédant
une large bande active à bancs sablo-graveleux. Ce lit de style tressé s’impose pendant
la majeure partie de l’Holocène ancien, et fait suite à une phase de faiblesse de la morphogenèse qui caractérise la fin du Pléistocène. Cette succession montre le passage à
une période d’abondance hydrologique qui a favorisé l’augmentation des débits liquides, alors que les écoulements contenaient une charge solide élevée. Tenant compte
des calages chronologiques disponibles (ante 11,3 ka cal BP ), cette séquence peut être
interprétée comme la traduction de l’instauration des conditions climatiques humides
du début de l’Holocène dans le Nord-Ouest de l’Afrique après le Dryas récent (Menocal (de) et al. 2000 ; Lézine et al. 2005 ) qui se marque en particulier par de hauts niveaux lacustres (Gasse 2000 ). Cette évolution est souvent expliquée par une réactivation rapide de la mousson qui atteindrait 14 °N après 11,5 ka cal BP , soit la latitude
d’Ounjougou (Garcin et al. 2007 ). Au cours de cette période, les sédiments rythmés qui
caractérisent certaines phases de HA2 – 3 et de HA4 témoignent d’un ralentissement
local et/ou temporaire de la morphodynamique alluviale, alors que pour la première
fois dans la sédimentation, l’abondance et la nature des restes organiques confirment
l’importance de la ripisylve dans le fond de vallée et sur ses versants (Rasse et al. 2006 b;
Eichhorn et Neumann à paraître). Cela traduit le passage vers un système fluvial progressivement plus apaisé, qui pourrait s’expliquer par la reconquête végétale dans le
bassin versant et le fond de vallée, limitant les apports sédimentaires au talweg. Cette
évolution caractérise l’ensemble de la zone sahélienne, qui connaît un développement
rapide des espèces arborées à affinités guinéennes et soudaniennes au sein de savanes
ouvertes héritées des périodes précédentes (Lézine 1989 ; Salzmann et al. 2002 ).
L’Holocène moyen et l’Holocène récent 1 ( 8,5 – 4 ka cal BP )
Le contact entre les séquences sédimentaires de l’Holocène moyen et celles de l’Holocène ancien est clairement ravinant (fig. 16 ). Les datations obtenues à la base des séquences de l’Holocène moyen ( HM2 ) confirment une interruption de la sédimentation
entre 8,8 et 7,4 ka cal BP . Ce hiatus sédimentaire est un des phénomènes majeurs de
la chronostratigraphie holocène de la vallée du Yamé. L’absence de traces de sédimentation pendant plus d’un millénaire est exceptionnelle et doit être mise en relation avec
la faiblesse des écoulements disponibles puisque des stocks sédimentaires restent mobilisables dans le bassin-versant. Ces observations sont à rapprocher de la baisse rapide et généralisée du niveau de nombreux lacs africains soumis au climat de mousson,
un phénomène interprété comme un événement sec synchrone ayant affecté la plupart des lacs africains entre 9 et 8 ka cal BP environ (Gasse 2000 ). Cet événement d’une
durée variable est également associé à un affaiblissement marqué de la mousson indienne et au changement climatique rapide froid enregistré vers 8,2 ka cal BP dans l’hémisphère nord.
Ensuite, les sédiments de l’Holocène moyen sont bien conservés dans les parties
amont et aval de la section étudiée (fig. 16 ). Il s’agit de trois séquences distinctes ( HM1,
HM2, HM4 ) qui correspondent à trois chenaux successifs possédant des caractéris-

tiques sédimentaires proches. Ils sont calés entre 7,4 et 4 ka cal BP grâce à 13 datations
obtenues sur charbons. Pendant cette période, le fond de vallée enregistre le dépôt de
formations alluviales litées et détritiques, constituées de lits de sables moyens à grossiers comportant des gravillons centimétriques, qui sont régulièrement interrompues
par des formations plus complexes de couleur grise à noire à forte teneur en matière
organique carbonisée ou non. Ces dernières correspondent à des sédiments rythmés
plus ou moins bien conservés du fait des remaniements postérieurs d’origine biolo97
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gique (action des termites) ou des ravinements internes. Néanmoins, on distingue fréquemment l’alternance de lits détritiques de sables fins à moyens blancs à gris, comportant de nombreuses particules charbonneuses de très grande dimension et des lits
de sables fins et limons incluant de très nombreuses particules charbonneuses et macro-restes végétaux (restes foliaires, graines). Ainsi, au cours de cette période, la disposition des sédiments, la nature et l’importance des macrorestes végétaux indiquent
le remplissage de chenaux assez étroits au sein d’une plaine alluviale et de versants
caractérisés par une forêt galerie dense à affinités guinéennes (Rasse et al. 2006 b; Eichhorn et Neumann à paraître). Le système fluvial indique une abondance hydrologique
qui doit être mise en relation avec la période humide enregistrée dans l’ensemble de
l’Afrique tropicale occidentale jusque vers 5 ka cal BP (Servant 1983 ; Menocal (de) et
al. 2000, Gasse, 2000 ; Lézine et al. 2005 ). Elle correspond, dans la plupart des régions
soudano-sahéliennes d’Afrique de l’Ouest, au développement de zones humides caractérisées par des végétations hygrophiles à affinités guinéennes au sein d’une savane
dense et arborée (Ballouche et Neumann, 1995 ; Salzmann et al. 2002 ). Cette augmentation généralisée des précipitations en Afrique s’explique par l’augmentation de la
durée et l’extension géographique de la mousson. Celle-ci atteint alors des latitudes
sahariennes (Garcin et al. 2007 ).
L’Holocène récent 2 ( 4 – 2,4 ka cal BP )
Les sédiments de la seconde moitié de l’Holocène reposent en discordance sur les formations plus anciennes (fig. 16 ). Cela témoigne d’une phase d’érosion antérieure sans
hiatus sédimentaire prolongé. Les formations attribuables à l’Holocène Récent 2 ( 4 –
2,4 ka cal BP ) sont particulièrement bien développées en rive droite et en rive gauche

du Yamé à l’amont de la confluence avec le Boumbangou et le Ménié-Ménié. L’attribution chronostratigraphique de ces séquences repose sur l’observation en continu de
coupes de plusieurs centaines de mètres de long et sur 49 datations radiocarbones.
Les faciès sédimentaires changent nettement et témoignent d’une nouvelle métamorphose de la vallée du Yamé. La sédimentation correspond à des formations litées
organisées en six séquences successives caractérisées par l’alternance de lits sablo-limoneux, épais de 1 à 2 cm, riches en charbons et macro-restes végétaux (restes foliaires,
graines) et de lits limoneux à sables fins, épais de 0,5 à 1 cm, caractérisés par un granoclassement vertical positif et comportant de nombreuses particules charbonneuses.
À leur sommet, on observe un horizon d’oxydation et des fentes de dessiccation qui
sont de plus en plus nettes entre 4 et 2,4 ka cal BP . La granulométrie de la sédimentation à haute énergie des chenaux diminue nettement, alors que l’affirmation d’une sédimentation de matériel en suspension dans des milieux de faible énergie indique la
prépondérance d’écoulements lents et peu morphogènes, dans une plaine alluviale
caractérisée par un environnement palustre et des mares résiduelles. Cette évolution
est à l’origine de la conservation d’une sédimentation rythmée, dont l’interprétation
est clairement saisonnière d’après la comparaison avec les séquences sédimentaires
contemporaines et les investigations micromorphologiques, qui atteste d’une augmentation de la durée et/ou de l’intensité de la saison sèche. Celle-ci peut-être mise
en relation avec l’ensemble des enregistrements disponibles en Afrique sahélienne et
soudanienne, qui témoigne d’une augmentation de la sécheresse entre 5 et 3 ka cal
BP (Menocal (de) et al. 2000 ; Lézine et al. 2005 ; Gasse 2000 ), laquelle va progressi-

vement entraîner le glissement des grandes zones de végétation vers leurs limites actuelles. Localement, cet assèchement va entraîner une augmentation de l’activité éolienne dans le delta intérieur du Niger et sur ses marges (Makaske 1998 ). Les causes
mises en avant pour expliquer ce phénomène diffèrent selon les auteurs. Pour certains,
le rôle du forçage solaire est primordial et la baisse de l’insolation estivale serait à l’origine du changement, même si la réponse du système bioclimatique ne serait pas linéaire,
permettant d’expliquer l’hétérogénéité spatiale observée (Menocal (de) et al. 2000 ).
98
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Pour d’autres, en revanche, la clé se situe dans les changements de la circulation atmosphérique et marine dans la zone tropicale, induits par les événements ENSO (Marchant et Hooghiemstra 2004 ). En fait, il semble bien que les données aujourd’hui disponibles en mer comme sur terre ne permettent pas de comprendre avec précision la
migration durable vers le sud de la ZITC , restreignant la durée et l’intensité de la mousson. Les données de la vallée du Yamé affirment en tout cas le rôle de l’accentuation
de la durée de la saison sèche dans ce changement climatique majeur.
L’Holocène terminal ( 2,4 – 0,1 ka cal BP )
La dernière période de l’Holocène débute par une phase sans sédimentation notable
entre 2,4 et 1,7 ka cal BP (fig. 16 ). Ce hiatus sédimentaire est semblable à celui enregistré au début de l’Holocène et il est possible de suggérer la même interprétation. Il est
sans doute à mettre en relation avec une période de plus grande sécheresse enregistrée dans le delta intérieur du Niger (Makaske 1998 ), mais également dans la plupart
des lacs africains autour de 2 ka cal BP (Gasse 2000 ), et dont les répercussions sur l’organisation du peuplement semblent avoir été importantes (Mayor et al. 2005 ).
Ensuite, les formations sédimentaires de l’Holocène terminal, calées grâce à 9 datations radiocarbones, sont plus discontinues. Elles possèdent des faciès qui se rapprochent de ceux observés lors de la période précédente, mais qui alternent avec des
formations alluviales litées et détritiques. Pendant cette période, l’instabilité de la sédimentation semble donc être la règle. Cela suggère un système fluvial à forte mobilité, dont le fonctionnement se rapproche de la situation contemporaine avec des périodes assez longues d’accalmies et des événements ou des successions d’événements
morphogènes comme ceux des hivernages de 1936 et de 2007. Parallèlement, les études
paléobiologiques et micromorphologiques témoignent de paysages de savanes à affinités soudano-sahéliennes, avec une forêt-galerie persistante annuellement parcourue par les feux (Le Drézen et al. 2006 ). La régularité et l’importance des incendies dans
le bassin versant et jusqu’aux rives du Yamé suggèrent leur origine anthropique et leur
intégration au sein d’un agrosystème émergeant également attesté par l’archéologie
(Huysecom et al. 2004 a; Ozainne et al. à paraître b). À la même époque, d’autres sites
d’Afrique de l’Ouest connaissent un développement de l’agriculture (Huysecom et al.
2004 a). Dès lors, dans la vallée du Yamé, mais plus généralement en Afrique de l’Ouest,

la discussion du rôle des oscillations climatiques dans la dynamique hydrosédimentaire
devient plus complexe et doit être articulée avec les forçages d’origine anthropique
(Ballouche et Rasse 2007 ).
5.4. Conclusion

L’étude du système hydro-sédimentaire du Yamé confirme la traduction dans un système fluvial des fluctuations paléoclimatiques enregistrées par les lacs d’Afrique tropicale, et offre ainsi un nouveau jalon continental pour la connaissance des répercussions
environnementales des oscillations holocènes de la mousson en Afrique nord-tropicale. A ce jour, les enregistrements sédimentaires de la vallée du Yamé sont uniques à
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. En effet, ils offrent une nouvelle séquence pour analyser les conséquences sur les environnements continentaux des changements climatiques de différentes ampleurs et de différentes durées qui se sont succédé au cours
des 50 derniers millénaires. Par comparaison avec les enregistrements lacustres, ils sont
susceptibles de fournir de nouvelles informations. En effet, le système fluvial est un
puissant intégrateur spatial, et permet d’accéder à des informations de valeur locale,
mais également valides à l’échelle du bassin versant. De plus, les archives sédimentaires
conservées, et en particulier les sédiments rythmés qui se développent au cours des 5
derniers millénaires, permettent d’envisager une lecture saisonnière du climat et en
particulier de la durée et de l’intensité de la saison sèche, difficile à obtenir par d’autres
proxys (Le Drezen et al., 2006 ; Le Drezen et Lespez, 2007 ). Cependant, les mécanismes
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décrits dans la vallée du Yamé et leur représentativité régionale doivent être encore
mieux explicités. C’est l’objectif des travaux futurs vers l’aval du Yamé et le delta intérieur du Niger, qui devraient permettre d’établir les liens entre les systèmes fluviaux
de faible ordre, tel celui du Yamé, et ceux du Bani et du Niger. Ils renseigneront peutêtre sur les périodes pour lesquelles les archives sédimentaires manquent sur le plateau de Bandiagara.
Laurent Lespez, Yann Le Drezen, Michel Rasse et Aziz Ballouche

6.

Caractérisation des formations fluvio-palustres et des
enregistrements saisonniers au cours des quatre derniers millénaires
dans la vallée du Yamé: l’apport des études micromorphologiques

L’étude micromorphologique des sols dans la vallée du Yamé a été initiée en 1999 par
Sylvie Coutard (Coutard 1999 ) et a été reprise en 2004 pour les sédiments des quatre
derniers millénaires par Yann Le Drézen (Huysecom et al. 2005 ; Le Drézen et al. soumis; Lespez et al. sous-presse). Les analyses micromorphologiques des sols et des sédiments anciens apportent des informations précieuses concernant les environnements
passés, les formations fluvio-palustres et la chronologie fine. Elles permettent aussi des
interprétations sur le mode d’anthropisation des paysages et sur le forçage climatique
au cours de l’Holocène.
6.1. Caractérisation micromorphologique des dépôts laminés

Les sédiments rythmés de la fin de l’Holocène récent ( HR2 ) montrent une alternance
de lamines limono-sableuses et sablo-limoneuses (Huysecom et al. 2005 ; Le Drézen et
al. soumis). Ils sont visibles sur plusieurs mètres d’épaisseur, au sein des unités et sousunités de la deuxième séquence de l’Holocène récent ( HR2 ). Ils correspondent aux sédiments des Rives Droite et Gauche du Yamé. Ils sont parfaitement identifiables sur les
coupes stratigraphiques 15 de la Rive Droite (Coupe des Varves Ouest) et 13 de la Rive
Gauche (Coupe du Rônier) (Huysecom et al. 2005, 2006 ). Des observations approfondies ont été notamment réalisées sur la Coupe 13 de la Rive Droite, qui présente la micro-stratigraphie la mieux conservée de la deuxième séquence de l’Holocène récent
( HR2 ). Les études ont été pratiquées sur la succession des lamines limono-sableuses
et sablo-limoneuses, mais également au sein même de ces lamines, afin de décrire les
dynamiques sédimentaires, pédologiques et organiques. L’étude fine de ces sédiments
va permettre une définition correcte et une meilleure compréhension des modes et
des temps de dépôt.
Les lamines sablo-limoneuses
Les lamines identifiées comme sablo-limoneuses par des études granulométriques sont
de couleur gris clair à blanche, avec une épaisseur moyenne de 3,5 centimètres (Huysecom et al. 2005 ). Les grains de sable observés sont en majorité du quartz, avec des
diamètres compris entre 150 et 250 µm; ils sont émoussés, granoclassés de manière
verticale et positive (fig. 17 ). La présence de limons fins et de matière organique est
peu visible, sauf dans la partie sommitale. Les particules opaques sont roulées, de taille
généralement assez grosse (de 100 à plus de 1000 µm), et quelques particules de suies
(‹ à 10 µm) sont visibles.
Les transitions entre les lamines sablo-limoneuses et les lamines limono-sableuses
Les sommets des lamines sablo-limoneuses apparaissent d’une couleur plus foncée
(brune à noire) sur une épaisseur très fine entre 100 à 400 µm. Cette couleur correspond à un dépôt important de matière organique au sommet d’une matrice de sables
moyens à fins. De nombreuses feuilles très bien conservées et superposées les unes
100
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Fig. 17 Réalisation du modèle de référence

à partir des lames minces de la deuxième
séquence de l’Holocène récent ( HR2 ).

17

aux autres ont pu être observées (fig. 17 ). Les particules charbonneuses sont très nombreuses, de grande taille, de forme allongée et en position horizontale. Les restes végétaux sont nombreux et très fragmentés. La matière organique végétale est de couleur brunâtre. Les tissus végétaux sont brun clair, très allongés ( 1 à 6 cm environ) et fins
(environ 40 µm d’épaisseur), de teinte jaune en lumière transmise (indiquant une matière organique fraîche), ce qui correspond à des restes foliaires. Les fragments allongés
bruns épais, d’aspect fibreux (dont le parenchyme est composé de grandes cellules parallélépipédiques) correspondent à des restes de graminées, généralement mal conservés et fragmentés. Les particules charbonneuses sont nombreuses, de tailles diverses
et plus ou moins bien conservées. La porosité est importante, avec de nombreux vides
d’entassement entre les dépôts foliaires et les grains de quartz.
Les lamines limono-sableuses
Les lamines limono-sableuses sont très compactes et de couleur grise à noire, avec une
épaisseur moyenne de 4 centimètres. Les grains de sable ont des diamètres compris
entre 50 et 100 µm, et présentent un granoclassement vertical positif (fig. 17 ). La microstructure générale est assez massive. Les limons fins et la matière organique sont
très présents et compacts. Les particules opaques de type charbonneux (paillettes) sont
allongées et de différentes tailles, en positions verticale et horizontale, accompagnées
de quantité de suies. Elles sont moins grosses (entre 1 à 50 µm) à la base. Les particules
globulaires hyalines ou roses régulièrement présentes au sein de la lamine correspondent, elles, à des restes alguaires. La lamine est assez bioperturbée avec des cavités
fermées et des chenaux (bow like) de termites.
Les sommets des lamines limono-sableuses
Les sommets des lamines limono-sableuses sont caractérisés par de l’oxydation, d’une
épaisseur de 300 à 450 µm (principalement sur la Coupe 13 de la Rive Gauche et à la
base de la Coupe 15 de la Rive Droite). Les grains de quartz sont recouverts d’une patine ferrugineuse ocre. Les particules opaques sont également très oxydées. Les sommets présentent en général des fissures de dessiccation (fig. 17 ) formant des prismes
réguliers, très nets sur la Coupe 13 de la Rive Gauche et à la base de la Coupe 15 de la
Rive Droite. Ces fissures, espacées en général d’un centimètre, font moins d’un millimètre d’épaisseur et un centimètre de profondeur en moyenne (ce qui correspond à
environ un tiers de la lamine fine). Les particules opaques sont plus nombreuses qu’à
la base, avec des formes diverses (allongée, arrondie) et souvent oxydées.
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6.2. Vers l’établissement d’un modèle fluvio-palustre saisonnier?

La construction d’un modèle référentiel est importante pour la compréhension de la
mise en place du système hydrosédimentaire de la vallée du Yamé. L’établissement d’un
modèle de référence des systèmes rythmés de la deuxième séquence de l’Holocène récent ( HR2 ) est possible grâce aux recherches micromorphologiques appuyées sur les
séquences chronostratigraphiques décrites sur le terrain (Huysecom et al. 2006, 2007,
2008 ).

Des enregistrements saisonniers
Les lamines sablo-limoneuses correspondent à des dépôts de ruissellements relativement compétents, avec un apport de sables grossiers à fins et un remaniement de particules végétales et charbonneuses. Ces dépôts proviennent du bassin versant amont
du Yamé (environ 500 km2 ), dont la végétation environnante sèche a pu être brûlée
précédemment, permettant la mobilisation de matériel grossier avec de nombreux
charbons lors des pluies. La partie supérieure correspond à un lit de feuilles, qui se déposent dans des mares de plaine d’inondation de type marécageux, avec un ruissellement assez faible.
Les lamines limono-sableuses grises correspondent à des sédiments de milieux palustres. Ces dépôts sont typiques des sols marécageux à fonctionnement saisonnier.
La sédimentologie indique un écoulement de compétence très faible avec un apport
continu de matériaux fins (limons, charbons, suies, etc.). Ces dépôts plus limoneux
permettent de supposer un fonctionnement palustre, confirmé par la présence d’algues.
Les particules charbonneuses présentes en grand nombre laissent supposer des feux
récurrents et importants dans les savanes environnantes.
Un assèchement local des plans d’eau est régulièrement observé ensuite, avec une
oxydation superficielle et un développement de fentes de dessiccation. Cet assèchement des mares sur les rives du Yamé entraîne la formation de sols polygonés. La ferruginisation correspond au passage du fer de l’état réduit (Fe_+ en solution dans l’eau)
à l’état oxydé (Courty et al. 1989 ). Ce phénomène d’oxydo-réduction nécessite un milieu riche en oxygène, correspondant à un environnement en contact avec l’air qui englobe la dessiccation du sol (Tricart 1965 ). L’action des bactéries et des racines, qui
mobilisent et concentrent les hydroxydes de fer, participe également à la formation
d’hyporevêtements dans les chenaux racinaires. L’imprégnation diffuse observée correspond à une déshydratation du sédiment. Les liserés ferrugineux sont assimilables à
un assèchement des mares. La formation de fissures de dessiccation et d’oxydation
dans les sédiments déposés sur les rives du Yamé est toujours observée aujourd’hui
dans la vallée du Yamé lors de l’évaporation des mares.
Cette succession indique donc le passage d’un milieu hydrologique compétent à
un milieu marécageux de décantation, puis à un milieu où les sédiments s’assèchent
progressivement et les sols se fissurent.
Des dépôts rythmés, saisonniers et … varvés?
Lors des premières années de fouilles, à la fin des années 1990, certains noms de sites
et de coupes stratigraphiques ont intégré le terme de «Varves» (Varves Ouest, Varves
Est,…) en référence à un type de sédiments observés dans le Nord de l’Europe. Depuis
le 19ème siècle, les stratigraphies présentant la succession de sédiments foncés et clairs
sont considérées comme des informations chronologiques (Heer 1865 ). Geer (de) ( 1912 )
inventa le concept de «varves» au début du vingtième siècle en étudiant les dépôts
proglaciaires en Suède, et détermina ainsi le temps écoulé depuis le Dernier Maximum
Glaciaire (Zolitschka 2003 ). Ce terme suédois signifiant «couches» est aujourd’hui employé comme synonyme de sédiments annuellement stratifiés. Le terme de varves ne
s’applique pas uniquement à des formations glaciaires, comme l’ont présenté Whittaker ou Perfiliev au début du 20ème siècle (Zolitschka 2003 ). Avec les études récentes
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à haute résolution sur la notion de «Global Change», les études de sédiments varvés
se sont largement développées depuis une dizaine d’années (Lotter et Lemke 1999 ;
Zolitschka 2003 ; Hughen et al. 1996 ; Schulz et al. 1996 ). Les études les plus récentes
définissent ces formations comme des sédiments annuellement stratifiés de divers lacs
au sens large (Sturm 1979 ; Renberg 1981 ; O’Sullivan 1983 ; Saarnisto 1986 ; Zolitschka
2003 ).

Ainsi, selon la définition de B. Zolitschka, les sédiments rythmés et saisonniers observés dans la vallée du Yamé peuvent être qualifiés de varves. Les deux lamines grossières et fines ont bien des textures, des couleurs, des épaisseurs différentes. Le binôme
des lamines (lamine sablo-limoneuse avec restes foliaires et lamine limono-sableuse
avec oxydation et dessiccation) correspond à un dépôt annuel. Les sédiments varvés
stricto sensu correspondent aux dépôts dits du Rônier où les saisons sont clairement
enregistrées. Une année complète est bien enregistrée lorsqu’il y a une bonne conservation des lamines sablo-limoneuses, limono-sableuses, des traces d’oxydation et des
fentes de dessiccation. Lorsque cette séquence est complète, il est possible d’affirmer
l’existence de variations climatiques saisonnières.
Un modèle de référence
Le modèle saisonnier défini à partir des coupes des rives Gauche et Droite du Yamé va
servir de référence pour les différentes séquences de l’Holocène dans la vallée du Yamé.
Chaque séquence, unité ou sous-unité stratigraphique de ces quatre derniers millénaires a été comparée avec ce modèle référentiel saisonnier en micromorphologie.
L’établissement d’un référentiel est important pour la compréhension de la mise en
place du système hydrosédimentaire de la vallée du Yamé. Notre modèle fondé sur la
micromorphologie renvoie à une évolution saisonnière de la plaine d’inondation confirmée par les observations fines de la granulométrie et validée par les données chronostratigraphiques (Lespez et al. sous-presse; Le Drézen et al. soumis). En effet, l’alternance de passées sédimentaires grossières et fines est caractéristique de cette séquence
de l’Holocène récent. Près de 100 à 200 couples de lamines ont été dénombrées. Elles
correspondent à des durées comprises entre 100 et 300 ans d’après les datations radiocarbones, ce qui valide l’interprétation de saisonnalité. Enfin, la comparaison de
ces processus sédimentaires et pédologiques, avec les sédiments actuels, confirme indiscutablement l’existence de dépôts saisonniers au Néolithique récent.
6.3. Les enregistrements saisonniers des quatre derniers millénaires dans

la vallée du Yamé

Les enregistrements saisonniers durant les deux millénaires avant notre ère
Les analyses micromorphologiques de la fin de l’Holocène récent ( HR2 ) ont été effectuées à partir des différentes lames minces réalisées sur des coupes chronostratigraphiques de référence. Les analyses ponctuelles des coupes sont représentatives des différentes unités et sous-unités observées sur plusieurs centaines de mètres de longueur
sur le terrain. Les observations des lames minces ont toutes été comparées au modèle
référentiel à partir de la succession des lamines conservées (fig. 18 ). Les trois unités
chronostratigraphiques de la deuxième séquence de l’Holocène récent ( HR2A , HR2B
et HR2C ) ont été analysées. Les sédiments de la deuxième séquence de l’Holocène récent ( HR2 ) témoignent d’une nouvelle métamorphose de la vallée du Yamé à cette période. Les sédiments moins grossiers traduisent une sédimentation à plus faible énergie des chenaux, avec la prépondérance d’écoulements nettement plus lents dans une
plaine alluviale, caractérisée par un environnement palustre et des mares résiduelles.
Cette évolution est à l’origine de la conservation d’une sédimentation rythmée, dont
l’interprétation est clairement saisonnière. Les rythmes saisonniers sont nettement plus
marqués au cours de cette partie de l’Holocène récent avec une saison humide, caractérisée par des écoulements compétents, et une saison sèche entraînant une dis103
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parition des mares, avec la formation d’un sol réticulé. Dans le détail, les données mi-

Fig. 18 Modélisation des dépôts hydrosédimen-

cromorphologiques nous permettent de définir trois phases chronologiques (fig. 18 ):

taires de la deuxième séquence de l’Holocène
récent ( HR2 ).

Phase 1: début de la séquence correspondant à HR2A entre 3210 et 2900 BP
Phase 2 : correspondant à HR2B approximativement entre 2900 et 2500 BP
Phase 3 : correspondant à HR2C , après 2500 BP
La sédimentation atteste d’une augmentation de la durée et/ou de l’intensité de la saison sèche. En effet, le début de l’Holocène récent 2 correspond à un épisode de plus
en plus sec entre 3420 Ⳳ40 et 2840 Ⳳ45 BP (soit entre 1880 et 890 BC cal., correspondant à l’unité chronostratigraphique HR2A ), où les fissures de dessiccation sont de plus
en plus nombreuses et de plus en plus longues. Une phase beaucoup moins sèche
existe entre 2840 Ⳳ45 BP jusque vers 2500 BP (soit entre 1130 et 800 cal BC ; correspondant à l’unité HR2B ). Les diamètres des grains moyens de quartz dans les lamines
grossières sont compris entre 200 et 300 µm. Les fissures de dessiccation s’écartent progressivement et disparaissent (fig. 18 ); elles sont quasiment inexistantes au sommet des
lamines plus limoneuses et l’oxydation est très réduite ou absente. Les diamètres moyens
des grains de quartz dans les lamines grossières sont compris entre 300 et 400 µm, indiquant une compétence hydrologique plus importante que lors de la première phase.
Entre 2473 Ⳳ36 et 2400 Ⳳ40 BP (soit 770 – 390 cal BC ), une phase à nouveau plus sèche
correspond à l’unité HR2C . La durée et l’intensité de la saison sèche se renforcent progressivement, avec des lamines fines de plus en plus épaisses, une oxydation très nette
et des fissures qui se multiplient et s’élargissent de plus en plus. Nous observons également une troisième phase plus sèche au cours du HR2 (fig. 18 ). Dans le même temps,
en saison des pluies, le diamètre des grains moyens de quartz dans les lamines grossières diminue progressivement entre 300 et 70 µm, indiquant une compétence hydrologique de plus en plus réduite. Les fissures de dessiccation sont également de plus en
104

Fig. 19 Modélisation des dépôts hydrosédimen-

taires entre la deuxième séquence de l’Holocène
récent ( HR2 ) et l’Holocène terminal ( HT ).
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plus resserrées, passant de 2 à 0,5 centimètres. L’étude des lames minces de cette séquence montre clairement une phase plus sèche (fig. 18 ), influant sur le mode de dépôts et la formation des paléosols de la vallée du Yamé. Ces formations alluviales sont
commandées au cours de l’Holocène récent par différents types de facteurs internes
et externes.
Les enregistrements saisonniers des deux derniers millénaires
Les données micromorphologiques de l’Holocène terminal permettent de caractériser
le fonctionnement du bassin versant amont du Yamé au cours des deux derniers millénaires. Les dépôts pédogénéisés observés en Rive Gauche ou en Rive Droite montrent
une hydromorphie liée à une nappe sub-affleurante, alimentée par les eaux infiltrées
en profondeur dans le bassin-versant, et correspondant à des écoulements hypodermiques abondants et à une inondation de la vallée durant la saison des pluies (avec
une nappe phréatique haute). Les lamines toujours plus ou moins visibles impliquent
des phases d’apports et des périodes plus sèches (fig. 19 ). Le fond de vallée est alors
large, humide et peu incisé, avec un assèchement périodique. La nette diminution de
l’intensité de l’hydromorphie au sommet des coupes peut s’expliquer par une baisse
de l’engorgement, d’origine climatique (aridification) ou liée au changement du niveau
de base du fond de vallée et à l’augmentation des apports colluvio-alluviaux. Cette
baisse peut être très rapide comme au Ravin Sud où les datations des dépôts de la coupe
indiquent une sédimentation en moins de 300 ans et où la question d’une origine climatique et/ou anthropique peut être émise. Des phases d’activités fluviales accrues
sont visibles lors des analyses micromorphologiques, géomorphologiques et chronostratigraphiques. Ces phases humides sont caractérisées (fig. 19 ) par des récurrences de
crues débordantes, de dépôts d’alluvions grossiers, d’érosions latérales de berges …
(Le Drézen et al. soumis; Lespez et al. sous-presse). Des sédiments rythmés sont toujours visibles dans les unités de l’Holocène terminal. Les observations micromorpholo105
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giques montrent des saisons sèches toutefois moins marquées avec peu de fissures de
dessiccation et de l’oxydation. Les traits texturaux révèlent des sols assez nus par comparaison aux périodes précédentes, favorisant des illuviations plus brutales dans les horizons de surface. La modification des dépôts (fig. 19 ) est de plus en plus nette et correspond probablement à des saisons sèches moins marquées, mais également à un
comblement progressif de la vallée engendrant des zones humides en surface plus importantes (dépôts du site des Unio) ou à des changements d’occupation du sol.
6.4. Conclusion

Les analyses micromorphologiques des sédiments de ces quatre derniers millénaires
dans la vallée du Yamé permettent d’apporter un regard neuf sur les systèmes fluviopalustres en Afrique de l’Ouest, et apportent de nouvelles données sur la saisonnalité.
Les deux derniers millénaires avant notre ère enregistrent un processus d’aridification,
avec une saisonnalité de plus en plus affirmée, marquée par un allongement et un renforcement de la saison sèche. A la fin de l’Holocène récent, une saison sèche longue et
intense caractéristique d’un type climatique sahélien est bien installée. Son enregistrement hydro-sédimentaire est tout à fait manifeste. Parallèlement, les paléoenvironnements végétaux répondent à ce changement climatique par une transformation tant
de la savane régionale, qui prend un faciès sahélien plus net, que de la composition
floristique de la forêt-galerie où les espèces inféodées aux écoulements permanents,
comme Uapaca, disparaissent (Huysecom et al. 2008 ; Le Drézen et Ballouche soumis
b). Une forte instabilité est enregistrée dans les séquences de l’Holocène terminal et
les dépôts à saisonnalité très marquée alternent avec des formations sablo-graveleuses,
corroborant un écoulement probablement très compétent. L’accentuation de l’aridité
aurait ensuite entraîné la fin des dépôts saisonniers dans la vallée et ses affluents, ce
qui peut être expliqué par un nouveau tarissement des cours d’eau. L’extension de nouvelles zones palustres vers le 15 –16ème siècle AD ( HT6 ) peut quant à elle être liée à un
bilan hydrologique à nouveau excédentaire explicable soit par des raisons climatiques,
soit par des phénomènes d’hydrologie locale.
Même si les mécanismes déterminants demeurent encore mal connus dans la vallée du Yamé, de nombreux autres sites d’Afrique de l’Ouest enregistrent la même tendance à l’aridification au cours des quatre derniers millénaires avant notre ère. En plus
d’inscrire les changements hydro-climatiques locaux dans un contexte régional, le site
d’Ounjougou montre toutefois comment cette évolution fait ici essentiellement appel
au rôle et à la durée de la saison sèche, qui s’intensifie et s’allonge dans l’année. Celleci entraîne des mutations des systèmes hydrosédimentaires et une réelle aridification
des paysages végétaux. Parallèlement, cette période voit aussi une intensification des
actions anthropiques et, à partir du deuxième millénaire avant notre ère, le développement de l’agriculture (Ballouche 2002 ; Huysecom et al. 2004 a). Dès lors, dans la vallée
du Yamé, et plus généralement en Afrique de l’Ouest, comme au Sahara et au Maghreb, la discussion du rôle des oscillations climatiques dans les dynamiques hydrosédimentaire devient plus complexe et doit être articulée avec les forçages d’origine anthropique (Schulz et Pomel 1992 ; Ballais 1995 ; Ballouche 2002 ; Weisrock et al. 2006 ).
Yann Le Drézen
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Fig. 20 Evolution spatiale des zones étudiées

dans le cadre des recherches sur le Néolithique
récent, de 1997 à 2007.

7.

Le Néolithique récent du Pays dogon: un bilan méthodologique,
chrono-culturel et spatial

7.1. Introduction

Dès les premières prospections menées par Eric Huysecom en 1994 et 1996, la région
d’Ounjougou s’est révélée riche en indices d’occupations néolithiques. En 1997, les premières fouilles ont confirmé ce potentiel, puisqu’elles ont abouti à la mise en évidence
d’un horizon à céramique du début de l’Holocène, ainsi qu’à l’identification de deux
épisodes attribuables à l’Holocène récent et respectivement datés des troisième et second millénaires av. J.-C. (Huysecom 1996, Huysecom et al. 1998 ). Au cours des 10 campagnes de terrain qui ont suivi, un programme de prospections, de sondages et de
fouilles a illustré l’importance des occupations survenues au cours de l’Holocène récent
d’Ounjougou, entre 3500 et 500 av. J.-C. Durant cet intervalle chronologique, au moins
deux phases distinctes de peuplement constituent le Néolithique récent de la région,
au cours duquel le plateau dogon va connaître de profondes mutations environnementales, économiques et culturelles, dont l’arrivée de l’agriculture constitue l’événement majeur.
Outre l’illustration de l’avancement des recherches, le bilan proposé dans les lignes
qui suivent souligne les grandes problématiques qui restent à aborder, et établit un cadre
stratégique et méthodologique pour les prochaines campagnes de terrain.
7.2. Chronologie des recherches sur le Néolithique récent

Avant de dresser un bilan chrono-culturel et spatial général, un aperçu de l’historique
des recherches concernant le Néolithique récent au sein du projet «Peuplement humain
et évolution paléoclimatique en Afrique de l’Ouest» s’avère nécessaire afin de retracer
les découvertes principales liées à cette période, de comprendre les choix stratégiques
qui ont dicté l’organisation des missions et de visualiser l’extension géographique progressive des travaux au fil des campagnes (fig. 20 ).
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1997 –1998

Durant l’hiver 1997 –1998, les premières fouilles menées à Ounjougou ont rapidement
mis en évidence les principaux épisodes constituant le Néolithique récent de la région.
Le premier correspond à un niveau de sables lités de granulométrie moyenne, probablement d’origine fluviatile. Calé dans le 3ème millénaire av. J.-C. par quatre dates radiocarbones, cet horizon se distingue par une céramique caractérisée par de grands récipients ouverts et des décors ondulés de type «dotted wavy line», des éléments évoquant
fortement une origine saharienne (cf. infra 14 : fig. 78 ; Huysecom et al. 1998 ). Un autre
site évoquant le Néolithique des zones sahariennes a également été recensé au «sommet du plateau d’Ounjougou» (Huysecom et al. 1998, p. 202 ): il s’agit d’une importante concentration en surface d’armatures à retouches bifaciales en grès quartzitique,
rappelant notamment les faciès néolithique du Tilemsi (cf. infra 14 : fig. 78 ; Huysecom
et al. 1998 ). Baptisé plus tard «Promontoire Néolithique», ce site a été le théâtre de plusieurs sondages en 2003 et 2004, et son industrie lithique a fait l’objet d’un travail de
diplôme à l’Université de Genève (Kouti 2004 ). Cette industrie s’est toutefois révélée
plus ancienne que prévu et a été rattachée à l’Holocène moyen sur la base d’une date
OSL et de l’étude géomorphologique générale du site, avec un terminus ante quem

de 3500 av. J.-C. (Kouti 2005 ; Kouti et Huysecom 2007 ).
La seconde occupation attribuée au Néolithique récent a été découverte au sein
de la séquence fluvio-lacustre du site des «Varves», à la base de laquelle des structures
d’habitat en pierres ont été mises au jour pendant la même campagne. Des niveaux
riches en céramique et de nombreuses couches regorgeant de macro-restes botaniques
exceptionnellement bien conservés ont immédiatement donné à ce site un statut important. L’ensemble de la séquence a alors été provisoirement calé entre le début du
2ème millénaire av. J.-C. et le 5ème siècle de notre ère par deux dates radiocarbones (Huy-

secom et al. 1998 ).
1998 –1999

La mission de l’hiver 1998 –1999 a vu les investigations se poursuivre sur les principaux
sites révélés lors des premières fouilles. La reprise des recherches dans les niveaux datés du 3ème millénaire av. J.-C. n’a malheureusement livré aucun nouveau vestige de céramique (Huysecom et al. 1999 ).
En revanche, la prolongation de la coupe réalisée l’année précédente sur le site
des Varves a conduit à la découverte de nouvelles structures d’habitat en pierres à une
vingtaine de mètres vers l’est; elles recelaient plusieurs meules et pierres à rainures. À
l’endroit de l’ancienne coupe, une fouille planimétrique a permis de prélever plusieurs
dizaines de tessons dans les 25 couches les plus profondes. En même temps, de nombreux échantillons de macro et micro-restes botaniques ont été constitués par tamisage et flottaison, dans le but d’élaborer une séquence environnementale. Plusieurs
nouveaux échantillons destinés à être datés par le radiocarbone ont également été prélevés (Huysecom et al. 1999 ).
À l’issue de deux campagnes sur le site des Varves, plus d’une centaine de tessons
situés dans un excellent contexte stratigraphique, ainsi qu’un total de 10 dates 14C ont
permis d’élaborer une première séquence pour le 2ème millénaire av. J.-C., divisée en
trois ensembles chrono-stratigraphiques principaux. Avec des récipients à ouverture
réduite et à col, ainsi que de nouveaux types de décors roulés, la céramique de cette
période se démarque nettement de celle du 3ème millénaire (cf. infra 14 : fig. 78 ; Huysecom et al. 2004 b; Ozainne et al. 2004 ).
2000

Aucune recherche n’a concerné directement le Néolithique durant la mission de janvier-février 2000, entièrement consacrée à la fouille du Promontoire Protohistorique.
En revanche, un fragment de meule a été découvert sur le site du Ravin Sud, lors de
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prélèvements archéobotaniques dans des niveaux datés du 3ème millénaire av. J.-C. Une
hypothétique appartenance à la phase des vases sahariens définie sur l’autre rive du
Yamé a alors – prudemment – été proposée (Huysecom et al. 2000 ).
2000 – 2001

La seconde partie de la mission de l’hiver 2000 – 2001 a été en grande partie consacrée
à l’extension des fouilles sur le deuxième secteur du site des Varves, qui avait livré de
nombreuses meules et pierres à rainures. Ces nouveaux travaux ont permis d’exhumer
la suite des structures dégagées en 1998 –1999, ainsi que de nouveaux éléments de matériel de broyage et plusieurs tessons (Huysecom et al. 2001 ). Le site d’habitat ne se
prolongeait en revanche pas au-delà de quelques mètres. Il est probable que l’essentiel de sa surface originale devait se trouver au sud, et a par conséquent été complètement érodé par le Yamé depuis. L’ensemble du site a été interprété comme un établissement temporaire de bord de cours d’eau, certainement occupé en saison sèche,
et n’ayant réellement fonctionné que peu de temps, voire même une seule fois. Il se
trouvait donc certainement en périphérie d’un village principal, situé en retrait sur le
plateau, voire sur une barre gréseuse (Ozainne et al. 2004 ). Les recherches de 2001
ont surtout confirmé une occupation croissante de la vallée à partir de la première moitié du 2ème millénaire av. J.-C., très certainement corrélée à l’arrivée de populations
d’agriculteurs et donc d’un mode de vie fondé sur une économie de production.
2002

Le principal objectif de la mission de janvier–février 2002 a été d’étendre spatialement
les connaissances sur l’ensemble du Néolithique. En effet, si les sites fouillés depuis
1997 avaient jusqu’alors permis de reconstituer une bonne ébauche de la séquence

générale de l’Holocène, les corpus de matériel à disposition pour les différentes périodes restaient relativement limités, et de nombreux types d’artefacts fréquemment
observés en surface à Ounjougou demeuraient privés de contexte chrono-stratigraphique (Huysecom et al. 2002 ). Une série de prospections sur une plus large portion
de la vallée du Yamé et du plateau en général a alors été programmée. À partir de la
couverture photographique aérienne IGN de 1982, huit grands secteurs de prospections
réunissant des conditions géomorphologiques favorables à la découverte de vestiges
archéologiques ont été définis entre Bandiagara et Dourou. Au terme des premières
prospections, des opérations de sondage ont été réalisées dans les secteurs 5 (Kokolo
Nord) et 8 (Gologou Sud-ouest), évalués comme étant les plus riches en indices néolithiques.
À l’issue de cette campagne de prospections, plusieurs postulats concernant le
Néolithique récent ont été avancés. Tout d’abord, l’occupation du 3ème millénaire se
dessinait désormais comme moins anecdotique, suite à la découverte de nombreux
tessons à dégraissant de spicules d’éponge, caractéristique des vases dits sahariens découverts en 1997 –1998 ; cette proposition devait être remise en question plus tard (cf.
infra 2005 ). C’est surtout l’abondance de matériel attribuable au 2ème millénaire qui a
été démontrée, confirmant un peuplement important de la région à cette période.
Dans les ravinements du site de Kélisogou (secteur de Gologou Sud-Ouest), l’observation de nombreuses meules, pierres à rainures et haches en pierre polie a également
renforcé l’hypothèse de l’arrivée de l’agriculture dans le même intervalle chronologique. Une fouille planimétrique à Kélisogou a alors été envisagée pour les missions
suivantes (Huysecom et al. 2002 ). Au-delà de la confirmation de la richesse des témoignages archéologiques dans la zone d’Ounjougou, la campagne de prospections de
2002 a constitué la première phase d’extension spatiale des recherches au reste du pla-

teau dogon (fig. 20 ).
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2003

Plus courte, la mission de janvier–février 2003 a essentiellement été consacrée aux niveaux de l’Holocène ancien. Un prélèvement ponctuel de céramique dans les ravinements de Kélisogou a toutefois conduit à la découverte d’un vase globulaire très fragmenté, et a donc permis de renforcer l’insertion de ce site dans le Néolithique récent
(Huysecom et al. 2004 a).
2003 – 2004

À la fin de l’année 2003, l’Holocène du complexe de sites d’Ounjougou a fait l’objet
d’une première séquence synthétique, découpée en 5 phases chrono-culturelles principales, les phases 4 et 5 correspondant aux occupations du Néolithique récent (Huysecom et al. 2004 c; Ozainne et al. à paraître a).
La campagne de terrain de l’hiver 2003 – 2004 s’est concentrée sur le site de Kélisogou, dont l’excellent potentiel avait été révélé par les prospections de 2002. La fouille
de trois secteurs a conduit à l’identification d’un horizon archéologique attribué provisoirement à la phase 5 b sur la base de l’étude préliminaire de la céramique. Cette
attribution s’est vue renforcée suite au réexamen du matériel prélevé en 1998 sur le
proche site AA , qui avait été rattaché à une fourchette chronologique comparable par
une date radiocarbone (Huysecom et al. 2005 ). Dans le courant de l’année 2004, deux
datations 14C sont venues confirmer l’attribution de l’horizon principal de Kélisogou à
la phase 5 b (Huysecom et al. 2006 ).
Outre la confirmation de l’existence d’un épisode clef du peuplement de la région
à la fin du 2ème millénaire av. J.-C., les fouilles de cette mission ont permis de proposer
une attribution à la même période des lames de hache en roche verte polies fréquemment observées en surface à Ounjougou. Une quantité significative de matériel de
broyage et de grandes dalles en grès, observables tant en stratigraphie qu’au pied des
ravinements, a également conduit à postuler une fonction d’habitat permanent pour
le site de Kélisogou, renforçant ainsi le modèle proposé suite aux fouilles du site des
Varves (Ozainne et al. 2004 ). Une nouvelle série d’interventions a immédiatement été
programmée pour l’année suivante, dans le but d’augmenter le corpus céramique et
d’accéder à des informations sur l’étendue et l’organisation spatiale de cet l’habitat;
une série de prospections complémentaires sur les plateaux gréseux environnants a
aussi été envisagée, afin d’obtenir une vision globale des modalités d’occupation de
la vallée (Huysecom et al. 2005 ).
Parallèlement, deux interventions ont été pratiquées par Souad Kouti au Ravin du
Pont afin de déterminer la position stratigraphique des nombreuses armatures bifaciales découvertes en surface en 2002 et 2003. Une industrie lithique avec une grande
proportion d’éclats de façonnage sur grès et quartz, ainsi qu’une dizaine de tessons
très érodés ont été retrouvés dans un contexte malheureusement secondaire, la seule
date 14C ayant fourni un âge protohistorique. L’étude typologique des pièces bifaciales
découvertes en surface a permis une attribution à un Néolithique au sens large (Huysecom et al. 2005 ).
2005

L’ouverture de trois nouveaux secteurs à Kélisogou durant la mission de janvier–février
2005 a permis de confirmer l’ampleur de l’occupation des abords immédiats de la val-

lée du Yamé à la fin du 2ème millénaire av. J.-C., avec plus de 1200 tessons de céramique
prélevés en stratigraphie. Une première analyse spatiale a révélé plusieurs concentrations importantes de matériel, parfois proches de zones de sédiment induré et riches
en charbons de bois, interprétées comme des témoins de structures de combustion.
Deux petites haches polies ont à nouveau pu être prélevées en stratigraphie, ainsi que
plusieurs fragments de meules et de molettes. Fait culturel marquant, deux tessons
présentant un décor de lignes ondulées rappelant les impressions de type «dotted wavy
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05_Mali.xpd:3.1 buthan06.xp 20.07.09 10:59 Seite 111

line» – jusqu’ici connu uniquement sur les récipients de la phase 4 ( 3ème millénaire av.
J.-C.) – ont été découverts dans l’horizon principal de Kélisogou, et donc attribuables
à la phase 5 b, datée de la fin du 2ème millénaire av. J.-C. (Huysecom et al. 2006 ). Dans
ce même horizon ont été observés des tessons incluant dans leur pâte des quantités
variables de spicules d’éponge, une particularité technique également considérée jusqu’alors comme exclusivement rattachée aux occupations du 3ème millénaire. Les tessons à spicules de Kélisogou demeurent toutefois peu nombreux, et ce phénomène
est certainement imputable à une caractéristique de l’argile utilisée plutôt qu’à une
inclusion volontaire de dégraissant, et donc à un choix culturel. Cette découverte n’a
par conséquent pas remis en question la rupture culturelle qui survient entre les phases
4 et 5, mais la présence d’un niveau du 3ème millénaire à Kélisogou a en revanche été

écartée.
Une nouvelle extension des fouilles a été programmée pour la mission suivante,
afin d’approfondir notre connaissance de la culture matérielle de l’horizon du Néolithique récent de Kélisogou, désormais bien calé d’un point de vue chronologique. Un
autre objectif était d’accéder à une meilleure compréhension du type d’occupation représenté sur le site, et à d’éventuelles informations d’ordre architectural, aucune structure d’habitat évidente n’ayant été rencontrée jusqu’ici (Huysecom et al. 2006 ).
2006

En janvier–février 2006, l’ouverture de deux nouveaux secteurs sur le site de Kélisogou a permis de préciser les caractéristiques typologiques de la céramique de l’horizon attribué à la phase 5 b. Des éléments qui n’avaient jusqu’alors jamais été rencontrés en contexte stratigraphique, tels que des incisions croisées ou des cordons incisés,
ont été observés à la base de l’horizon. En outre, un niveau plus récent mais visiblement antérieur aux occupations protohistoriques, et distingué par des décors d’impressions roulées profondes à orientations multiples et irrégulières, a pu être individualisé. À la fin de la mission, une rapide série de prospections et de ramassages a été
menée entre les sites de Kokolo et Andioumbolo (Huysecom et al. 2007 ).
À l’issue des recherches de la campagne 2006, un premier bilan chrono-stratigraphique et culturel de l’occupation de Kélisogou a été proposé (Huysecom et al. 2007 ).
Dans le courant de l’année 2006, trois nouvelles datations 14C sont venues étayer ce
modèle. Le début de la séquence demeure incertain, et pourrait se situer à la charnière
Holocène moyen-Holocène récent. On retrouve ensuite l’épisode principal du site, attribué à la phase 5 b, et daté entre 1300 et 900 av. J.-C. Un horizon archéologiquement
moins riche mais bien distinct lui succède, daté entre 800 et 400 av. J.-C. L’existence
d’une sixième phase chrono-culturelle à Ounjougou a alors été proposée pour cet intervalle chronologique; elle représente le dernier épisode attribuable au Néolithique
local, qui se termine donc vers le milieu du 1er millénaire av. J.-C (Huysecom et al. 2007 ;
Huysecom et al. 2008 ; Ozainne 2005, 2006 ). L’occupation néolithique est scellée par
un niveau très régulier sur l’ensemble du site et attribuable à une occupation protohistorique. Enfin, un ou deux niveaux correspondant à des épisodes proto-dogon et/ou
dogon marquent la fin de la séquence.
D’un point de vue spatial, la zone centrale des occupations du Néolithique récent
de Kélisogou a été évaluée à une aire minimale de 2000 m2. Si les recherches n’ont pas
révélé la présence de structures évidentes en pierre ou en terre, la fonction d’habitat du
site n’a pas été remise en question. Un modèle d’occupation de la vallée avec des villages principaux se situant sur les plateaux gréseux et des établissements semi-permanents fonctionnant comme hameaux de cultures a été proposé (Huysecom et al. 2007 ).
2007

Après plusieurs missions consacrées à l’établissement indispensable d’une séquence
de référence pour le Néolithique récent régional, la programmation des recherches
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s’est orientée vers une compréhension du Néolithique récent à l’échelle de l’ensemble
du Pays dogon. Lors de la mission de janvier–février 2007, une nouvelle série de prospections a été réalisée dans la zone de transition entre le plateau et la plaine du Séno,
dans les environs du village de Yawa (fig. 20 ). La zone d’études a ainsi couvert les nombreux vallons suspendus qui découpent les grès de Bandiagara en bordure du plateau,
ainsi que les formations sableuses qui marquent le début de la plaine du Séno; plusieurs
dizaines de sites de natures diverses ont été répertoriées. Dans les vallons suspendus,
les indices de Néolithique ont illustré l’extension jusqu’à la falaise de la culture matérielle de la phase 5 b d’Ounjougou. Les caractéristiques de la céramique et de l’industrie lithique prélevée sur les nombreux sites de la zone des dunes ont pour leur part
suggéré des occupations du 3ème et 2ème millénaires av. J.-C. Une série de sondages sur
un site ( P66 ) a permis de distinguer un niveau archéologique, inséré par une date radiocarbone au milieu du 1er millénaire av. J.-C. (Huysecom et al. 2008 ).
Les recherches dans les dunes ont également mis en évidence un type de céramique
caractérisé par des décors roulés très serrés et une panse peu épaisse qui n’a jamais
été rencontré à Ounjougou, mais qui avait déjà été signalé par N. Guindo sur le site
de Nin-Béré 3. Cette céramique est inconnue non seulement dans les ensembles néolithiques du plateau, mais également dans les niveaux pré-dogon de la plaine, pourtant très bien documentés sur les sites de Damassogou, Nin-Bèrè 1 et Ambéré-Dougon (Huysecom et al. 2006 ; travail de thèse en cours de Néma Guindo); elle a donc
été provisoirement attribuée à un ensemble de la fin du Néolithique centré sur la plaine
du Séno (fig. 21 ; Huysecom et al. 2008 ). Une série de sondages dans cette zone est indispensable à la confirmation d’une culture de la fin du Néolithique rattachée au Séno
et dont l’extension spatiale serait limitée à l’Ouest par le plateau de Bandiagara (Huysecom et al. 2008 ). Enfin, l’année 2007 a également été l’occasion de réaliser une nouvelle synthèse de la séquence du Néolithique récent, qui s’étend désormais de la première moitié du 3ème millénaire jusque vers 400 av. J.-C. (Ozainne et al. à paraître b;
Huysecom et al. ce volume, chapitre 14 ).
2008

Durant la mission de janvier–février 2008, aucune recherche concernant le Néolithique
récent n’a eu lieu sur le terrain (cf. supra 1.1 ). L’étude de la céramique de Kélisogou et
de Yawa s’est en revanche poursuivie en laboratoire, et a notamment permis de confirmer la persistance jusqu’à la fin du 2e millénaire av. J.-C. des pâtes céramiques incluant
des spicules d’éponge, en proportions toutefois moindres que dans les récipients du
3e millénaire av. J.-C. Un bilan archéologique et méthodologique sur la fin du Néoli-

thique en Pays dogon a également été entrepris, avec notamment la constitution d’une
nouvelle base de données de sites archéologiques de l’Holocène récent en Afrique de
l’Ouest. Elle permettra de réaliser une série d’analyses chrono-culturelles et spatiales,
et de générer un ensemble de cartes thématiques sur la fin du Néolithique en zone subsaharienne et les grandes mutations socio-économiques qui caractérisent cette période.
7.3. Le Néolithique récent en Pays dogon et dans la boucle du Niger

L’aperçu des travaux sur le Néolithique récent du Pays dogon proposé ci-dessus permet d’illustrer la stratégie de recherches mise en œuvre, qui comprend deux phases
distinctes. Dans un premier temps, il s’agissait d’établir une séquence chrono-culturelle
de référence pour une région dont la préhistoire était encore inconnue au début des
années 1990. Entamée récemment, la seconde phase du processus consiste en une extension géographique des études afin d’évaluer la pertinence spatiale de la séquence
élaborée à Ounjougou, de combler ou de comprendre les hiatus mis en évidence dans
la vallée du Yamé, et de déceler d’éventuels liens avec les ensembles culturels des régions périphériques connus dans la littérature. L’objectif global est de déterminer si,
au Néolithique récent, les limites géographiques du Pays dogon correspondent à celles
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d’une entité ou d’une succession d’entités culturelles particulières, ou si la région ne
représente au contraire que les marges d’un ou plusieurs complexes beaucoup plus
importants.
L’essai de synthèse qui suit dresse un bilan général de nos connaissances, et constitue une base pour la discussion des grandes problématiques restant à aborder.
Entre 2900 et 2200 av. J.-C.: migrations sahariennes
Au 3ème millénaire, des populations venues du nord s’installent sur le plateau de Bandiagara. La faible quantité d’artefacts liés à la phase 4 d’Ounjougou ne permet pas de
discuter d’une éventuelle identité régionale. On se situe alors plutôt dans un mouvement migratoire général nord-sud consécutif à l’aridification des zones sahariennes
(Ozainne 2006 ). L’agriculture n’est pas encore pratiquée, mais la présence de matériel
de broyage plaide pour l’existence d’un système économique comparable à celui mis
en place dans la région dès le début de l’Holocène, caractérisé par l’exploitation rationnelle de graminées sauvages (Huysecom 2006, 2007 ). L’absence d’ossements à Ounjougou ne permet pas de considérer une éventuelle pratique de l’élevage dans la vallée
du Yamé à ce moment. L’existence du pastoralisme est toutefois attestée dès la fin du
3ème millénaire à Windé Koroji, dans le sud-ouest du Gourma (fig. 21), avec la présence

de chèvres domestiques et, en moindre proportion, de bovinés (Mac Donald 1996 a).
Entre 1800 et 950 av. J.-C.: premiers agriculteurs sur le plateau de Bandiagara
Le mil domestiqué est cultivé dans la vallée du Yamé à partir de la première moitié du
second millénaire av. J.-C. (phase 5 a d’Ounjougou); à la même période, on constate
l’apparition de l’agriculture dans une large bande comprise entre le Sahara méridional et le nord du Ghana (Ballouche 2002 ; Breunig et Neumann 2002 ; Eichhorn et Le
Drezen 2006 ; Eichhorn et Neumann à paraître). Faute d’ossements bien conservés, aucune information sur l’élevage n’est en revanche disponible à Ounjougou. Dans la vallée du Yamé, les activités humaines liées à l’agriculture, particulièrement les feux, ont
un impact croissant sur le paysage (Eichhorn et Le Drezen 2006 ). L’apparition d’une
économie de production est également accompagnée par la présence d’habitats permanents ou semi-permanents, ainsi que par l’arrivée d’une nouvelle tradition céramique (cf. infra 14 : fig. 78 ), observable sur la partie centrale du plateau et au pied de
la falaise jusqu’à la fin de la phase 5, vers 900 av. J.-C. (fig. 21 ).
Entre 1300 et 900 av. J.-C (phase 5 b d’Ounjougou), des liens culturels sont envisageables avec les marges du delta intérieur du Niger, notamment à Kobadi et Ndondi
Tossokel dans le Méma (Gallin 2001– 2002 ; Mac Donald 1996 b; Raimbault 1996 ), mais
aussi avec les sites de Windé Koroji, dans le sud-ouest du Gourma (fig. 2 ). Dans cette
dernière région, des éléments culturels sahariens originaires du Tilemsi semblent par
ailleurs persister (Mac Donald 1996 a).
Des liens avec le Burkina-Faso (site de Rim, voir fig. 2 ), ainsi que le sud-ouest du
Niger (site de Kirkissoy 1 et 2 ) sont également envisageables (Ozainne 2006 ; Andah
1978 ; Vernet 1996 ).

Comme énoncé plus haut, l’absence d’ossements dans les niveaux néolithiques
d’Ounjougou ne nous permet pas d’aborder la problématique de l’élevage sur le plateau de Bandiagara, alors qu’il est attesté dès la première moitié du 2ème millénaire av.
J.-C. sur les marges du delta intérieur du Niger, à Kobadi (Jousse et Chenal-Velarde
2001 – 2002 ).

Entre 800 et 400 av. J.-C.: un Néolithique final au Pays dogon?
Bien que probablement réalisés avec des outils un peu plus grossiers, les décors roulés typiques de la céramique de la phase 5 semblent persister entre 800 et 400 av. J.-C.
(phase 6 d’Ounjougou) sur le plateau et au pied de la falaise (fig. 21 ). Les vestiges attribués à cette période sont toutefois nettement moins nombreux, et toute interpré113
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tation de l’occupation du Pays dogon durant le 1er millénaire av. J.-C. demeure délicate.

Fig. 21 Etat des connaissances sur le Néolithi-

Néanmoins, il faut relever que les décors roulés au peigne fileté, typiques de la céra-

que récent en pays dogon, avec la position des

mique de la phase 5 b d’Ounjougou, semblent persister au 1 millénaire à Zampia, dans
er

le sud-ouest du Gourma (fig. 21 ; Mac Donald 1996 a).
C’est également pendant la première moitié du 1er millénaire av. J.-C. que surviennent les premières occupations dans le delta intérieur du Niger. L’Horizon 1A du
site de Dia est en effet daté entre 800 et 400 av. J.-C. (fig. 21 ; Bedaux et al. 2005 ). Cer-

complexes de sites d’Ounjougou et Yawa, des
sites des régions avoisinantes décrits dans le
texte et des principales villes actuelles. L’extension géographique des phases 5 et 6 a été
calculée à partir de la position de tous les sites
s’y rapportant (ellipse de déviation standard,
2 sigma; Arcgis V. 9.2 ). Les zones encore incon-

tains traits techniques de la céramique associée à cet épisode, principalement des ré-

nues, qui feront l’objet de prospections lors des

cipients à ouverture rétrécie et à décors roulés sur la panse, peuvent évoquer des tra-

prochaines campagnes, sont signalées par des

ditions connues en Pays dogon à la fin du Néolithique. Sur le Bani, la céramique de la

points d’interrogation blancs; la ligne disconti-

phase 1 du site de Djenné-Djeno (fig. 21) pourrait également intégrer certains éléments
du Néolithique dogon (phases 5 b et 6 ), mais aucune véritable parenté ne peut raisonnablement être soutenue à l’heure actuelle, faute d’arguments typo-chronologiques.
En effet, la phase 6 d’Ounjougou est encore trop peu connue, tandis que la première
occupation de Djenné-Djeno n’est calée que par une seule date 14C (Mc Intosh et Mc
Intosh 1980 ), correspondant une fois calibrée à un intervalle très large compris entre
760 av. J.-C. et 210 ap. J.-C. (calibration à 2_ avec Oxcal V 4.0.5, courbe IntCal 04 ; Bronk

Ramsey 1995, 2001; Reimer et al. 2004 ).
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nue et le point d’interrogation noir signalent
les limites potentielles d’un hypothétique Néolithique final du Séno (voir paragraphe 8.4 ).
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7.4. Problématiques et stratégies futures

Au terme de plusieurs années de recherches sur le terrain et d’une première série de
synthèses, il apparaît que l’occupation du Pays dogon à la fin du Néolithique ne relève
pas d’implantations humaines anecdotiques. Elle s’insère au contraire dans les grands
phénomènes de peuplement et les bouleversements sociaux, économiques et culturels qui surviennent en Afrique de l’Ouest sub-saharienne à l’Holocène récent.
La récente extension des recherches en direction de la plaine du Séno a apporté
des éléments nouveaux, comme l’existence d’une tradition céramique inconnue à ce
jour sur le plateau. Elle plaide également pour l’obtention d’une meilleure connaissance
des caractéristiques culturelles à l’échelle de l’ensemble du Pays dogon. Les thématiques à approfondir ou à aborder, ainsi que les grandes lignes des travaux à programmer pour les prochaines campagnes sont précisées dans les paragraphes qui suivent.
Limites spatio-temporelles des cultures du Néolithique récent dogon:
connaissances et lacunes
Les travaux menés jusqu’ici n’ont pas permis d’établir l’existence d’une culture propre
au Pays dogon durant le 3ème millénaire av. J.-C. En revanche, les recherches ont révélé
une certaine unité culturelle sur la partie centrale du plateau dogon et la zone de falaise durant les 2ème et 1er millénaires av. J.-C. L’aire géographique attribuable pour
l’heure aux phases 5 et 6 d’Ounjougou, calculée à partir de la répartition spatiale des
sites qui leur sont attribués (ellipse de déviation standard à 2 sigma, réalisée avec ArcGIS 9.2 : voir fig. 21 ), demeure limitée et n’est certainement pas représentative de leur

étendue réelle. Il apparaît donc indispensable d’accéder à une information plus large
d’un point de vue géographique. Il s’agit en effet d’obtenir une meilleure estimation
des limites spatiales des caractéristiques techniques et culturelles des ensembles archéologiques, et de déterminer l’éventuelle existence d’un véritable «Néolithique dogon». Pour poursuivre cet objectif, il est indispensable de mieux décrire les liens avec
les ensembles culturels environnants documentés dans la littérature, qui sont plus ou
moins éloignés dans l’espace, et donc de multiplier les points d’ancrage chrono-culturels sur la carte du Pays dogon.
La découverte dans la plaine d’une tradition céramique apparemment inconnue
sur le plateau et attribuée à la fin du Néolithique plaide également pour une extension des travaux. La confirmation de cette particularité spatiale pourrait signifier que
la falaise a joué un rôle de frontière culturelle à certaines périodes (fig. 21 ).
De plus, les prospections menées à Yawa en 2007 ont permis la découverte de
nombreuses structures d’habitat circulaires qui demeurent non attribuables à une période ou une culture précises. Le sondage mené sur le site de Sagabomo a toutefois
conduit à postuler une attribution à une phase qui se situerait entre la fin du Néolithique et les ensembles pré-dogon connus à Songona 2 ou sur le plateau (Huysecom
et al. 2008 ; Mayor et al. 2005 ). Il serait capital de pouvoir donner une insertion chronologique à ce type d’architecture, quel que soit son âge; nous ne disposons en effet
d’aucune information précise tant sur les habitats néolithiques que ceux des phases
pré-dogon.
Enfin, il s’agit de mieux cerner les bornes temporelles du Néolithique local, tout
particulièrement sa fin. La confirmation d’éventuels liens culturels entre les phases 5
et 6 d’Ounjougou et les phases anciennes des grands sites protohistoriques de Dia et
Djenné-Djeno pourrait indiquer une persistance de traits culturels néolithiques lors de
l’établissement des centres proto-urbains du début de notre ère dans le delta intérieur
du Niger. Outre une étude plus poussée des céramiques concernées, cette problématique nécessite également une meilleure connaissance des marges extérieures du Pays
dogon.
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Un programme mixte pour les prochaines missions

Fig. 22 Vue de la tombe «r» de l’abri-sous-

Deux grands axes complémentaires devront donc être développés pour aboutir à une

roche de Pégué-Sanga

meilleure perception chronologique, culturelle et spatiale du Néolithique récent de la

Fig. 23 Prélèvement d’un fragment de crépi de

région. Tout d’abord, une série de prospections sur tout le pourtour du Pays dogon

la tombe «r» pour analyses et datation.

s’avère désormais indispensable, afin de dresser un schéma plus fiable de ses ensembles

Fig. 24 Prélèvement d’un fragment de la

archéologiques et de ceux des régions périphériques. Les zones suivantes devront être

paroi de la tombe «q» construite au colombin

privilégiées (fig. 21 ): le nord du plateau, qui devrait permettre de faire le lien avec les
ensembles du sud-ouest du Gourma; le nord-est du plateau et la basse vallée du Yamé,
pour établir un lien avec le delta intérieur du Niger; les vallées du sud du plateau, également dirigées vers le delta intérieur, et plus spécifiquement vers le Bani; la région de
Baï, tout au sud du Pays dogon, encore inconnue d’un point de vue archéologique; la
plaine du Séno, afin de faire le lien avec le plateau Mossi, au Burkina-faso.
La dimension chronologique d’une telle démarche étant cruciale, l’obtention d’informations stratigraphiques précises et de nouvelles datations est essentielle. Dans
cette optique, des sondages devront être réalisés sur les sites les plus propices.
Enfin, le site de Nin-Bèrè 3 dans la plaine du Séno fera l’objet d’une fouille plus
poussée, afin de définir avec plus d’acuité sa tradition céramique, encore inconnue sur
le plateau, et de lui donner une attribution chrono-culturelle plus précise, puisqu’elle
se limite encore à un «Néolithique final de la plaine du Séno» dépourvu de tout ancrage chronologique absolu.
7.5. Conclusion

Les recherches à venir sur le Néolithique récent s’appliqueront à de plus larges aires
géographiques, dans le but de repositionner les ensembles culturels de la fin du Néolithique en Pays dogon tant d’un point de vue spatial que chronologique, puis de définir le rôle de la région, depuis les grandes migrations liées à l’aridification du Sahara
jusqu’aux premiers signes d’urbanisation dans le delta intérieur du Niger. Couplés à
l’étude finale du matériel déjà récolté et à de nouvelles recherches bibliographiques,
ces travaux de terrain serviront à établir plusieurs modèles synthétiques larges privilégiant un aspect visuel, qui pourront être publiés notamment sous forme de cartes thématiques. Enfin, l’achèvement des travaux de synthèse chrono-stratigraphique et de
recalibration de l’ensemble des dates de l’Holocène, actuellement en cours, permettront d’attribuer des valeurs définitives aux bornes chronologiques des phases culturelles du Néolithique récent.
Sylvain Ozainne

8.

Une réévaluation des cultures Toloy-Tellem par l’étude de l’architecture
funéraire de la falaise à Pégué-Sanga, Dourou-Boro et Yawa-Vaches

8.1. Objectifs et recherches de terrain

Au printemps 2007, l’étude dans la vallée de Dourou-Boro d’un ensemble de constructions circulaires aux parois érigées par superposition de colombins d’argile nous a permis de jeter un regard nouveau sur ce type de bâtiments (Huysecom et al. 2008 ). Dans
la littérature, ces derniers étaient chronologiquement situés jusqu’ici aux 2ème – 3ème siècles
av. J.-C., et interprétés comme des greniers érigés par une population dite toloy, puis
réutilisés comme sépultures au 11ème siècle ap. J.-C. par une population appelée Tellem,
«ceux d’avant» en dogon. Cette attribution chronologique se basait sur deux datations
par 14C ( 2340 Ⳳ115 BP et 2.130 Ⳳ150 BP ) obtenues il y a une trentaine d’années à partir de charbons de bois, de noix et de brindilles calcinées, piégés dans les parois de bâtiments découverts dans un abri-sous-roche de la région de Pégué-Sanga (Bedaux 1972 ;
Bedaux et Lange 1983 ). Calibrées à 2 sigma, ces dates peu précises couvrent en réalité
une période comprise entre le 8ème siècle av. J.-C. et le troisième siècle ap. J.-C. (calibration:Oxcal V4.0.5, courbe IntCal 04 ; Bronk Ramsey 1995, 2001; Reimer et al. 2004 ).
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23

Au moment de la rédaction de notre article pour le rapport 2007 de SLSA (Huysecom et al. 2008 ), en avril dernier, nous n’avions pas encore reçu les résultats des datations absolues des prélèvements effectués à Dourou-Boro. Celles-ci nous ont révélé
que les bâtiments ont été construits entre les 5ème et 7ème siècles de notre ère et utilisés
jusqu’au 10ème siècle, donc bien postérieurement à ce que nous attendions, considérant
les observations effectuées par nos collègues à Pégué-Sanga.
Par conséquent, nous avons décidé, lors de cette campagne en janvier 2008, d’effectuer des prélèvements sur les constructions de Pégué-Sanga (fig. 22, 23 et 24 ) avec
trois objectifs:
1.

dater des matières périssables non calcinées, rapidement dégradables et ajoutées
volontairement à l’argile lors du modelage des colombins (pailles, bale de mil,
feuilles), pour connaître sans ambiguïté le moment de l’érection des bâtiments;
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Structure/objet daté Code

Materiel N° labo

Pégué

Tombe u

Tu

paille

ETH-34902 2275

60 -398

-209

-501

-171

funéraires de Pégué-Sanga A , Dourou-Boro et

Pégué

Tombe e

Te

paille

ETH-34900 2030

60 -110

52

-198

85

Yawa-Vaches. Calibrations: Oxcal V4.0.5,

Pégué

Tombe q

Tq

paille

ETH-34899 2015

60 -91

60

-178

123

courbe IntCal 04 (Bronk Ramsey 1995, 2001;

Pégué

Réparation Tombe u Rep Tu paille

ETH-34901 1910

60 21

211

-39

238

Reimer et al. 2004 ).

Pégué

Tombe r

ETH-34897 1970

50 -37

76

-103

134

Pégué

Crépis Tombe r

Crép Tr paille

ETH-34898 1970

50 -37

76

-103

134

Fig. 26 Représentation graphique des calibra-

Pégué

Sommet Tombe H

Som Th paille

ETH-34903 1570

55 427

545

360

610

tions des dates 14C des ensembles funéraires de

Dourou-Boro Tombe 5 (isolée)

T5

paille

ETH-33586 1780

50 140

331

127

386

Dourou-Boro Tombe 2

T2

paille

ETH-33583 1570

45 434

538

405

591

Dourou-Boro Tombe 1

T1

paille

ETH-33584 1580

50 430

536

385

598

Dourou-Boro Tombe 3

T3

paille

ETH-33585 1545

50 434

566

412

615

Dourou-Boro Tombe 4

T4

paille

ETH-33576 1595

50 421

536

346

576

Dourou-Boro Réparation Tombe 1 Rep T1 paille

ETH-33577 1475

50 553

638

436

657

Dourou-Boro Tombe 4, grotte B

T4 gB

paille

ETH-33581 1560

50 433

546

402

605

Dourou-Boro Tombe 4, grotte B

T4 gB

paille

ETH-33580 1555

55 432

554

396

617

Dourou-Boro Plat en bois Tombe 1 Plat T1 bois

ETH-33582 1390

50 606

671

561

767

Dourou-Boro Ossement Tombe 2

Os T2

os

ETH-33587 1190

50 773

937

690

971

Dourou-Boro Ossement Tombe 1

Os T1

os

ETH-33578 1160

50 781

962

717

991

Dourou-Boro Ossement Tombe 3

Os T3

os

ETH-33579 1130

50 870

987

778

1013

ETH-34904 755

55 1221

1286

1163

1386

Tr

paille

Âge BP ±

cal BC/AD 68.2% cal BC/AD 95.4%

Fig. 25 Tableau des datations 14C des ensembles

Site

Pégué-Sanga A , Dourou-Boro et Yawa-Vaches.

Yawa-vaches

25

fig. 26

118

Tombe Yawa-vaches T vach paille

Calibrations: Oxcal V4.0.5, courbe IntCal 04
(Bronk Ramsey 1995, 2001; Reimer et al. 2004 ).
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2.

dater à nouveau par cette approche les deux constructions ayant fait l’objet des
datations par l’équipe néerlandaise, il y a plus de 30 ans (tombes q et r), pour vérifier, préciser ou revoir les résultats obtenus;

3.

dater plusieurs constructions dont la chronologie relative est reconnaissable archéologiquement, pour essayer de retrouver le début et la fin de l’utilisation de
l’abri-sous-roche de Pégué-Sanga comme plateforme de construction.

Parallèlement, nous avions observé en 2007 qu’une tombe du site de Yawa-Vaches
avait été construite à l’aide de colombins assez frustes, recouvrant partiellement des
peintures rupestres représentant des têtes de bovinés (Huysecom et al. 2006 ). L’étude
de ce bâtiment nous donnait non seulement une excellente occasion de compléter la
datation des constructions de terre au colombin, mais aussi d’obtenir un terminus ante
quem pour l’art rupestre de cet abri-sous-roche.
Les résultats des datations de la campagne de janvier–février 2008 nous permettent d’ébaucher ici une première synthèse des résultats obtenus sur les trois sites de
Pégué-Sanga, Dourou-Boro et Yawa-Vaches (fig. 25 et 26 ).
8.2. Aperçu des résultats

Fonction des bâtiments
Concernant la fonction de ces constructions, l’étude des trois sites nous permet de dégager certaines observations convergentes.
1.

La situation des bâtiments de Dourou-Boro et de Yawa-Vaches indique qu’ils ont
été érigés sur des emplacements difficilement accessibles à l’homme, mais parcourus par plusieurs espèces se nourrissant notamment de graines (rats, porcsépics, damans, et petits rongeurs).

2.

La faible hauteur de certains des bâtiments de Dourou-Boro ( 42 cm pour la tombe
5 ) et de la base des ouvertures (à 11 cm du sol pour la tombe 3 ) rend le stockage

de denrées alimentaires peu pratique, et ne traduit pas une volonté de protection
contre les rongeurs.
3.

La disposition et les dimensions de nombreuses entrées hautes, souvent même
aménagées contre le plafond des abris, permettent d’effectuer des dépôts dans
ces constructions, mais difficilement d’y pénétrer pour en retirer des denrées alimentaires (à Dourou-Boro, Yawa-Vaches et certaines entrées de Pégué-Sanga).

4.

La fouille extrêmement minutieuse des fissures et crevasses du fond des constructions de Dourou-Boro, à la recherche d’éventuelles graines de céréales, n’a permis
de découvrir que des micro-esquilles d’os ou des éclats de perles en verre, indiquant
selon toute évidence qu’aucune graminée ou céréale n’y fut jamais stockée.

5.

Une approche ethnoarchéologique, menée par Anne Mayor sur l’ensemble des
greniers d’Afrique occidentale, indique qu’ils sont en très grande majorité inclus
dans le périmètre de l’habitat ou, dans les exceptionnels cas contraires, en surplomb des villages, à la vue des gens (chez les Dogon ou les Minianka). Les seuls
greniers construits en dehors des habitats sont les espaces de stockage sur les lieux
des récoltes: ils sont alors bâtis saisonnièrement dans le périmètre du champ, sur
pilotis ou soubassement de bois (Mayor 1989 ). Nos prospections systématiques
indiquent que les bâtiments de Dourou-Boro ou de Pégué-Sanga sont localisés
dans des vallées étroites en dehors de la vue de tout habitat.

6.

Nos enquêtes de tradition orale, aussi bien à Yawa qu’à Tyi, montrent que des bâtiments de ce type ont encore été érigés jusqu’au 19ème siècle, certes en briques
ou en pierres, mais toujours construits avec une destination funéraire.

Par conséquent, nous considérerons dorénavant que, sauf preuve du contraire, ces bâtiments ont été conçus pour un usage funéraire, et qu’il ne s’agit pas de greniers récupérés comme sépultures.
119
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Chrono-typologie
L’approche globale des sites de Pégué-Sanga, Dourou-Boro et Yawa-Vaches, nous permet de distinguer trois types de colombins utilisés pour la construction des tombes:
—

Type I : colombins lenticulaires, de 25 à 35 cm de longueur et de 3 à 6 cm de diamètre. Ils sont toujours digités à l’extérieur, parfois à l’intérieur, la décoration intervenant après la pose successive de plusieurs d’entre eux. Les parois des tombes
ainsi obtenues sont relativement minces (de 6 à 7 cm). Ce type a été observé à
Pégué-Sanga, où il est majoritaire. Ces colombins de type I ont fait l’objet de quatre
datations (construction des tombes u, e et q de Pégué-Sanga, réfection de la
même tombe u). Il s’agit du type le plus ancien, utilisé entre le 4ème siècle av. J.-C.
et le 1er siècle de notre ère.

—

Type II : des colombins larges, apposés chacun en une fois sur tout le pourtour de
la tombe. Leur diamètre varie entre 4 et 9 cm, les parois des tombes sont par conséquent assez épaisses (entre 8 et 14 cm). Ces colombins montrent toujours des digitations larges à l’extérieur, l’intérieur pouvant être soit digité, soit lissé. La décoration est appliquée après la pose individuelle de chacun des colombins. Ce type
est présent sur au moins deux tombes de Pégué-Sanga et sur toutes les tombes
au colombin de Dourou-Boro. Ces colombins du type II ont fait l’objet de dix datations (Pégué-Sanga: construction et crépis tombe r, finition tombe h; DourouBoro ensemble A : constructions tombes 1, 2, 3 et 4, réparation tombe 1; DourouBoro ensemble B : début et milieu construction tombe 4 ). Ils sont plus récents que
le type précédent, utilisés essentiellement entre le 1er et le 6ème siècle de notre ère.

—

Type III : des colombins cylindriques superposés et non digités, collés à l’aide d’argile. Leur diamètre étant de 5,5 cm, la paroi de la tombe ainsi obtenue est assez
mince, mesurant de 5 à 6 cm d’épaisseur. Ce type n’a actuellement été observé qu’à
Yawa-Vaches, où il apparaît comme plus récent, daté du 13ème siècle de notre ère.

Il est intéressant de noter que la transition entre le type I et II s’effectue sur le site de
Pégué-Sanga, dont l’occupation se termine au plus tard au début du 6ème siècle de notre
ère. Non loin de là, à 25 km au sud-ouest, le type II apparaît à Dourou-Boro au cours
du 5ème siècle de notre ère. Sur ce site, les tombes seront utilisées jusqu’au 10ème siècle,
comme l’indiquent les datations d’un fragment de plat en bois et des ossements humains découverts dans les tombes 1, 2 et 3. La tombe 5 de Dourou-Boro (Huysecom
et al. 2008 ), construite à l’écart des tombes en colombins, est très différente des précédentes, érigée à l’aide de dalles de grès posées de chant, colmatées entre elles par
de l’argile. Sa datation des 2ème – 4ème siècles de notre ère révèle soit un modèle architectural local antérieur à celui utilisant les colombins du type II , soit un bâtiment funéraire destiné à une autre catégorie sociale. Enfin, il nous reste à souligner la nature particulière du plus ancien bâtiment actuellement connu utilisant le colombin de type II
(tombe r de Pégué-Sanga: fig. 22 ; Bedaux 1972 ). En effet, l’émergence du type II avec
l’érection d’une construction en position centrale dans l’abri, montrant une décoration exceptionnellement riche du crépi par digitation, pourrait plaider en faveur d’une
tombe de prestige destinée à une élite sociale, alors que le type I est encore utilisé dans
le même abri pour d’autres constructions.
8.3. Bilan

En conclusion, nous constatons dans la falaise de Bandiagara l’apparition, dès le 4ème
siècle avant J.-C., d’un type original d’architecture funéraire se caractérisant par l’utilisation de colombins digités. Une évolution chronologique est clairement perceptible avec
le passage de colombins lenticulaires digités courts à des colombins longs et épais également digités, puis à des colombins cylindriques non digités jointoyés par de l’argile.
Il ne nous paraît donc plus pertinent de parler de cultures Toloy et Tellem sur la
base de l’architecture, mais bien de cultures pré-dogon caractérisées par une architec120
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Fig. 27 Damassogou: répartition des ossements

ture funéraire faisant appel à différents types de colombins. L’origine de cette architec-

par niveau.

ture est encore inconnue, mais la technique de construction au colombin et les motifs
digités des bâtiments les plus anciens pourraient évoquer la fabrication et l’ornementation de certaines jarres funéraires des régions voisines, utilisées à cette époque, notamment au Yatenga (Burkina Faso) et dans le delta intérieur du Niger. Cette architecture de terre résulterait-elle d’une adaptation à l’environnement rocheux des coutumes
funéraires contemporaines de populations occupant les plaines voisines? Nos prochaines recherches, tant sur le terrain que sur les relevés effectués et le matériel archéologique récolté à Dourou-Boro, devraient apporter des précisions sur l’émergence
de ce type architectural en Pays dogon.
Eric Huysecom

9.

Etude de la faune protohistorique et historique de Béréli
(Plaine du Séno-Gondo, Pays dogon)

9.1. Introduction

Lors des campagnes de fouille 2005 et 2006, menées sur les sites de Damassogou, NinBèrè 1 et Ambéré-Dougon, du matériel osseux a été recueilli. Actuellement, ces ossements sont les seuls vestiges de faune découverts en contexte stratifié en Pays dogon.
Leur étude nous éclaire sur la faune protohistorique et historique de la plaine du SénoGondo et sur son exploitation. Précisons toutefois que cet échantillon est relativement
restreint, la conservation des ossements étant mauvaise dans cette région à cause de
l’importante acidité des sols.
9.2. Le matériel osseux de Damassogou

Le tell de Damassogou est situé à environ un kilomètre du village de Béréli. Très bien
conservé jusqu’à présent, il est pourtant menacé par la progression des zones agricoles.
En 2005, nous avons réalisé un sondage de 4 m sur 2 m au sommet de ce tell. Cette
opération nous a permis d’avoir un aperçu de toute la séquence chronologique. À partir des observations stratigraphiques, nous avons mis en évidence six niveaux d’occupation. Le matériel archéologique s’est révélé abondant: 578 tessons de céramiques,
40 fragments de matériel de broyage, 10 objets en fer (deux houes, un couteau et sept

objets indéterminés) et 174 restes d’ossements.
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L’étude de la céramique montre une grande diversité typologique laissant supposer une séquence culturelle régionale historique et protohistorique complexe, marquée
d’influences multiples.
Quatre échantillons de charbon ont été prélevés en vue de datations. Vu le degré
de perturbation, le niveau I n’a pu être daté. Le niveau II est daté entre 1024 et 1206
AD, le niveau III entre 602 et 670 AD, le niveau IV entre 236 et 396 AD et enfin, le ni-

veau VI entre 132 et 335 AD. La date du 2ème siècle de notre ère constitue dans l’état
actuel des recherches le plus ancien témoignage de peuplement protohistorique en Pays
dogon (Huysecom et al. 2005, 2006 ).
Le matériel osseux a été découvert dans cinq niveaux. Seul le niveau IV n’en a pas
livré. La répartition des ossements n’est pas uniforme, il existe des niveaux plus denses
(niveaux I , II et III ) (fig. 27 ). Le niveau III contient 47,12 % du matériel osseux total.
Dans cette étude, nous avons utilisé le nombre de restes ( NR ) comme unité de
comptage.
La composition de l’échantillon
Damassogou a livré 174 restes osseux dont 154 (soit 88.5 %) ont pu être attribués à une
espèce ou à une famille. Ce pourcentage est élevé et témoigne d’une bonne conservation du matériel. Les ossements sont d’une couleur beige-clair à brun. Le bon état
de conservation des surfaces osseuses permet la lecture de divers stigmates. L’échantillon est peu abondant, mais permet de se faire une idée de l’exploitation du monde
animal aux différentes périodes d’occupation (fig. 28 et fig. 29 ).
Le spectre est dominé par les petits ruminants (Prum), parmi lesquels les Caprinés domestiques (moutons et chèvres) sont les plus nombreux ( 36.4 %). Les autres ossements de cette sous-famille peuvent être également attribués soit au mouton ou à
la chèvre. Il en va de même des petits ruminants, parmi lesquels rien n’indique la présence de Caprinés sauvages. Parmi ces Caprinés, la présence du mouton (Ovis aries L.)
est attestée par au moins cinq restes. Ils appartiennent à deux individus, un très jeune
agneau d’environ 3 à 4 mois et un adulte. Les quelques mesures que nous avons pu
effectuer indiquent que le mouton de Damassogou est de très petite taille, assez comparable à la race Soay actuelle dont la hauteur moyenne au garrot est de 50 cm (fig.
30 et 31 ).
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Fig. 28 Damassogou: spectre des espèces.
Fig. 29 Damassogou: spectre détaillé.
Fig. 30 Damassogou: répartition des éléments

squelettiques.
Fig. 31 Damassogou et Nin-Bèrè 1: données

métriques.

30

31

Au sein des 56 restes de caprinés, la présence d’un minimum de 3 individus a été
déterminée, soit un animal de 5 à 6 mois, un jeune adulte de deux ans et un autre de
plus de 4 ans. Les éléments crâniens et dentaires sont surreprésentés, et dans une
moindre mesure, les os du membre antérieur; l’échantillon est toutefois quantitativement trop limité pour permettre une interprétation plus poussée. Sur sa face ventrale,
un atlas montre des traces typiques d’égorgement. Deux fragments de vertèbres, la
face interne d’une côte, une diaphyse d’humérus ainsi que la face postérieure d’un
proximal de radius portent des traces de découpe. Une molaire supérieure a subi les
effets du feu. Plusieurs ossements portent des traces de morsures attribuées à des Rongeurs (fig. 30 ). Les mesures montrent que les Caprinés non déterminés spécifiquement
123
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sont des animaux de petite taille, dans la marge de variation des moutons Soay. D’autres
restes osseux ( 39 ) ont été classés dans la catégorie des petits ruminants (Prum). Ils
peuvent également être attribués à la sous-famille des Caprinés. Plus de 72 % sont des
fragments d’os longs dont la taille et l’épaisseur indiquent une appartenance au groupe
des petits ruminants sensu lato. Ces ossements proviennent des trois premiers niveaux.
Le bœuf domestique (Bos taurus L.) est représenté par 15 restes (soit 9.7 %) attribuables à un individu adulte. Ils ont été prélevés dans le niveau III . On peut probablement y ajouter neuf fragments d’os longs du niveau V, dont la taille et l’épaisseur
indiquent de grands ruminants. Les mesures effectuées sur une première phalange postérieure ont permis d’identifier un bovin de petite taille (fig. 31 ). La hauteur au garrot
estimée est de 1,14 m, ce qui place cet individu parmi les plus petites races préhistoriques et protohistoriques connues. Il serait intéressant de disposer à l’avenir de plus de
matériel pour voir si cette petite taille est une caractéristique du bétail de cette région
durant la période protohistorique ou si Damassogou est un cas isolé. Par ailleurs, nous
savons que plus au sud, comme au Mali vers Sikasso, une race bovine de petite taille
existe encore: il s’agit d’une variante de la race Bos taurus sanga, connue sous le nom
de N’dama. Cette race supporte mieux les piqûres de la mouche Tsé tsé (Knopf et al.
2004 ). Nos enquêtes dans la plaine du Séno ont révélé que cette race vit uniquement

dans les zones très humides et qu’elle est élevée pour sa chair. Les Peul l’appellent «la
vache du boucher»; elle produit peu de lait.
Une trace de désarticulation a été observée sur la partie proximale de la première
phalange décrite ci-dessus, alors que deux os du carpe ont été rongés. Cela est certainement l’action de l’homme et non des rongeurs. Ces traces montrent que l’élevage
rentrait dans l’économie de subsistance des habitants de la plaine. Actuellement, le
bétail est vendu ou troqué contre des céréales, en période de sécheresse. Enfin, un
fragment de seconde phalange montre des ostéophytes bien développés, indicateurs
probables d’une infection. Cette observation n’ayant été réalisée que sur un seul os
et au regard de la petite taille de l’échantillon, nous resterons prudent sur la signification d’une telle infection.
Les ossements d’oiseaux sont peu abondants ( 12 %) (fig. 29 ). Bien que la fragmentation de ce matériel soit grande, nous avons pu déterminer la présence d’une outarde (Otis sp.) et d’un tarsométatarse appartenant à un gallinacé, probablement la
poule domestique (Gallus sp.). Ces ossements proviennent des deux premiers niveaux
d’occupation ( I et II ).
Dans la plaine du Séno, l’aviculture est très prisée. On rencontre au moins un poulailler par famille. D’après nos constats sur le terrain, cet élevage ne demande pas beaucoup de moyens. Les poules picorent quand les femmes pilent le mil près des mortiers
et boivent les eaux usées des ménages. Elles rentrent dans l’économie de subsistance
et dans de nombreux rituels sacrificatoires.
La présence des carnivores est attestée par trois restes dont un au moins appartient à un renard (Vulpes sp.), sans qu’il soit possible d’en déterminer l’espèce. Un fragment d’humérus pourrait également appartenir à ce canidé. Nous ne disposons en revanche d’aucun ossement de chien ou de chat. Cet état de fait peut être lié à la petitesse
de l’échantillon, mais peut aussi être le reflet d’une pratique alimentaire où ces animaux ne sont pas consommés. Ainsi, leurs ossements ne sont pas mélangés aux déchets domestiques.
Les Lagomorphes sont représentés par deux ossements, une mandibule et un tibia. La morphologie de la mandibule et les dimensions du tibia nous permettent de
les attribuer au lièvre (Lepus sp.). Il s’agit très probablement du lièvre brun (Lepus capensis L.). La présence du lièvre atteste la pratique de la chasse. Actuellement, ces animaux sauvages sont très rares dans la plaine centrale. La coupe abusive des arbres et
la dégradation de la flore ont provoqué leur disparition.

124

05_Mali.xpd:3.1 buthan06.xp 20.07.09 10:59 Seite 125

Les micromammifères ont livré cinq ossements, dont un fragment de mandibule

Fig. 32 Nin-Bèrè 1: répartition des ossements

par niveau.

provenant d’un gros rongeur, probablement un Muridé. De nos jours, ces gros rongeurs présents dans les villages dogon se nourrissent de restes de nourriture ou
consomment les céréales stockées dans les greniers.
Un fragment de coquille témoigne de la présence d’un mollusque gastéropode
terrestre, (Limicolaria sp). Ces Achatinidés affectionnent les plaines herbeuses bien
drainées. Aujourd’hui, les mollusques d’eau douce n’existent plus dans la plaine centrale, devenue trop peu humide. Lors de nos enquêtes, la population nous a alerté sur
les changements environnementaux et la disparition de certaines espèces dans la région, surtout en ce qui concerne les espèces aquatiques. Enfin, 20 fragments indéterminés complètent cet échantillon. L’un d’eux porte une trace de découpe alors que
deux autres sont rongés. Ces fragments non déterminés sont de très petite taille et
surtout très mal conservés.
En conclusion, la faune de Damassogou est variée malgré la faiblesse de l’échantillon. Du petit bétail était élevé. La présence d’ossements de lièvre atteste la pratique
de la chasse. La présence des mollusques d’eau douce prouve que la plaine du Séno
était herbeuse et bien drainée au 7ème siècle de notre ère.
9.3. La faune du site de Nin-Bèrè 1

Le tell de Nin-Bèrè 1 est situé à peu près à un kilomètre du village de Béréli. Un sondage de 4 m2 a été ouvert en février 2005 au sommet du tell. Le matériel archéologique était moins abondant qu’à Damassogou: 179 tessons de céramique, 15 éléments
de matériel de broyage, 43 ossements très fragmentés et cinq objets en fer. L’étude
du matériel montre une céramique très diversifiée, probablement produite par plusieurs
groupes ethniques. Stratigraphiquement, cinq niveaux d’occupation ont pu être identifiés, et deux charbons ont été datés. Les niveaux II et V indiquent une occupation couvrant la période comprise entre le 9ème et le 14ème siècle AD. Cette période est antérieure
à l’arrivée présumée des Dogon, située entre le 13ème et le 15ème siècle AD (Gallay et al.
2006 ).

La composition de l’échantillon
Le tell de Nin-Bèrè 1 a livré 43 restes osseux présentant une distribution stratigraphique
irrégulière, le niveau le plus profond semblant être le plus riche (fig. 32 ). Le spectre fau-
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nique (fig. 33 ) révèle la présence de Caprinés domestiques, dont deux restes osseux
provenant du premier niveau d’occupation sont attribués à un individu adulte dont
l’espèce n’a pu être déterminée.
Les grands ruminants sont présents dans le niveau II avec cinq restes attribuables
au bœuf domestique (Bos taurus L.). Ces os appartiennent à un animal de plus de 4
ans. Huit autres ossements provenant du même niveau pourraient également appartenir à ce bœuf.
Deux espèces sauvages ont été découvertes. Une grande antilope est représentée par la partie distale d’une phalange. Les dimensions de cette pièce la rapprochent
soit du bubale (Alcelaphus sp.), soit de l’oryx algazelle (Oryx dammah Cr.) (fig. 31 ).
Cet os porte des traces de morsures de petits carnivores. La présence de gazelle évoque
une végétation plus dense. Aujourd’hui, certains jeunes de la région ne savent pas à
quoi ressemble une gazelle, et les personnes âgées disent que cet animal a disparu de

33

la région depuis longtemps.
En dehors de l’antilope, deux autres ossements appartiennent à un petit Canidé,
très probablement un renard.
Comme à Damassogou, plusieurs restes d’oiseaux ont été mis au jour. Parmi eux,
nous avons déterminé la présence d’une outarde (Otis sp.), attestée par un fragment
distal de tibiotarse. Les autres ossements sont essentiellement des éléments diaphysaires, et n’ont pas permis une diagnose plus précise. Plusieurs d’entre eux montrent
des traces de rongeurs.
La taille des animaux n’a pu être déterminée à Nin-Bèrè 1, le matériel étant trop
fragmenté. Les os montrent plusieurs traces de morsures de carnivores, mais peu de
traces anthropiques.
9.4. Les restes fauniques du site d’Ambéré-Dougon

En janvier 2006, nous avons ouvert au sommet du tell d’Ambéré-Dougon un sondage
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de 4 m2. Le matériel archéologique en contexte stratigraphique s’est révélé abondant,

Fig. 33 Nin-Béré 1: spectre des espèces.

avec 429 tessons, un objet de broyage, 12 objets de fer et 191 fragments d’os. Les ob-

Fig. 34 Ambéré-Dougon: spectre des espèces.

servations stratigraphiques nous ont permis de mettre en évidence cinq niveaux d’occupation et deux échantillons de charbon de bois ont été prélevés en vue de datation.
Le niveau I est daté entre 1029 et 1209 AD et le niveau V entre 430 et 599 AD.

Fig. 35 Ambéré-Dougon: répartion des osse-

ments par décapage et par niveau.
Fig. 36 Ambéré-Dougon: répartition du spectre.
Fig. 37 Ambéré-Dougon: répartion des

éléments squelettiques.
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Comme pour les deux autres sites étudiés, le nombre de restes osseux est faible.
L’échantillon que nous avons examiné comprend 191 ossements pour un poids total
de 210 g, soit une moyenne de 1 g par os. Cette valeur montre la forte fragmentation
du matériel. Cependant, la conservation est bonne et les surfaces osseuses sont peu
érodées. Tous les os montrent une couleur beige-clair.
La faune provient des cinq niveaux identifiés; sa répartition montre que le niveau I
est le plus riche, suivi par le niveau IV (fig. 34 et 35 ). Si l’on considère l’ensemble du
corpus, on remarque que 38.2 % des os ont pu être attribués à une espèce ou à un
groupe, alors que 61.8 % sont des fragments indéterminés de tailles diverses. Ce taux
de détermination est relativement normal pour un site terrestre, mais il est nettement
inférieur à celui de Damassogou, où 88.5 % des restes avaient pu être attribués à une
espèce.
La composition de l’échantillon
Le spectre est dominé par les petits ruminants domestiques ( 14 restes), dont la chèvre
(Capra hircus L.). Il est fort probable que les restes attribués aux Caprinés sensu lato
( 42 restes) ainsi qu’aux petits ruminants ( 11 restes) appartiennent également à cette
espèce. Ici, nous n’avons pas pu déceler la présence du mouton (fig. 36 ).
Le bœuf (Bos taurus L.) n’est attesté que par un fragment proximal de métatarsien.
Les animaux sauvages sont présents avec quatre ossements attribués au lièvre (Lepus sp.). Un bassin appartient à un rongeur de la taille du rat. Cette faune est donc peu
variée et ressemble fortement à celles de Damassogou et Nin-Bèrè 1.
36

Il n’existe pas de différences majeures dans la composition des spectres entre les
niveaux. Tout au plus peut-on signaler la présence du bœuf dans le niveau IV, alors qu’il
est absent des autres. Il s’agit probablement d’un fait lié à la petite taille de l’échantillon. Le lièvre apparaît aussi à partir du niveau IV.
En admettant que chaque niveau constitue une unité chronologique distincte, on
peut estimer le nombre minimum d’individus par ensemble. En prenant l’option maximaliste, on observe un total de 18 individus, à savoir quatre chèvres, 11 petits ruminants,
un bœuf et deux lièvres.
Dans une optique minimaliste, en admettant des liaisons entre les divers niveaux,
on obtient un nombre de six individus: un très jeune Capriné de moins de 3 mois, un
bouc de 5 à 6 mois, une chèvre adulte, un Capriné adulte, un bœuf et un lièvre. Ces
données demandent à être affinées et complétées par un corpus plus important.
La répartition des éléments squelettiques a été faite pour les petits ruminants
(chèvres et Caprinés inclus) sur l’ensemble des niveaux. Les calculs ont été effectués
sur le poids des restes, comparés à ceux d’un squelette de référence (fig. 37 ). On peut
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Fig. 38 Ambéré-Dougon: taille et traces sur

les os.

38

voir que la tête, le rachis (vertèbres et côtes) et le membre antérieur sont sous-représentés, alors que le membre postérieur et les os des bas de pattes (carpe, tarse, métapodes et phalanges) sont surreprésentés. Cette distribution est normale pour les bas
de pattes, composés surtout d’os petits, compacts et résistants. En revanche, la bonne
représentation du membre postérieur peut indiquer le choix d’une partie de l’animal
riche en viande (gigots). Cette tendance doit être vérifiée par l’étude d’un plus grand
nombre de restes. Ces données sont contraires à celles de Damassogou, où les crânes
et les rachis sont surreprésentés (fig. 30 ).
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La forte fragmentation des os ne permet pas de décrire de manière précise la morphologie et la taille des animaux. Nous ferons seulement quelques remarques ponctuelles.
Un fragment crânien d’un jeune bouc atteste de la présence d’animaux armés (fig.
38B ). Les mesures prises sur un talus de chèvre du niveau V montrent que cet animal

est de petite taille, fort comparable aux chèvres de Kerma au Soudan. Par comparaison, on peut estimer leur taille au garrot à environ 60 cm, ce qui indique de petits animaux, différents cependant des chèvres naines de l’Ouest africain, dont la stature est
inférieure à 50 cm (Chaix 1998 ). Bien qu’incomplet, le fragment de métatarsien de
bœuf, semble aussi appartenir à un animal gracile, comme ceux de Damassogou. Enfin,
les quelques mesures prises sur les os de lièvre montrent des animaux très petits si on
les compare au lièvre d’Europe. Peut-être s’agit-il du lièvre à oreilles de lapin (Lepus
whytei)? (L. Chaix, communication personnelle).
Des traces d’origine anthropique ont été observées sur certains ossements, mais
nous n’avons pas trouvé de traces de brûlure. Un métacarpien de bouc montre des
stries transverses sur la diaphyse, mais leur signification n’est pas très claire (fig. 38A ).
Un talus de chèvre porte sur sa portion distale une strie attribuable à la désarticulation
du pied (fig. 38E ). Le métatarsien de bœuf (fig. 38C ) présente plusieurs marques transverses liées au dépouillage ou éventuellement à la décarnisation. Enfin, plusieurs morsures de rongeurs de la taille du rat ont été observées, comme sur la partie postérieure
d’une ulna de Capriné (fig. 38D ).
9.5. Conclusion et perspectives

Pour conclure, on peut dire que le petit échantillon faunique de Damassogou, NinBèrè 1 et Ambéré-Dougon montre que le spectre des trois sites est fort comparable, et
illustre l’importance de l’élevage dans la plaine du Séno-Gondo entre le 2ème et le 14ème
siècle de notre ère.
En général, les animaux sont de petite taille. D’après les calculs fait par L. Chaix,
la taille moyenne des moutons ne dépasse pas 50 cm au garrot, et les bœufs de Damassogou ne dépassent pas 1,14 m au garrot. Archéologiquement, nous n’avons pas
d’exemple de comparaison pour cette région. Néanmoins, la taille des vaches est comparable à celle de la race connue sous le nom de N’dama, encore présente aujourd’hui
dans les zones forestières de Guinée, de Côte d’Ivoire et de Sierra Leone. Dans l’avenir,
il serait intéressant de disposer de plus de matériel pour déterminer si la petite taille des
animaux est caractéristique du bétail de cette période dans la plaine du Séno ou si ces
trois sites constituent un cas isolé. Pour toutes ces raisons, il serait nécessaire de faire
des fouilles sur d’autres sites ou une fouille extensive sur un des tells déjà sondés.
Néma Guindo et Louis Chaix
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10.

Recherches sur l’histoire des Dogon du clan Tomo: le site de Tyi

10.1. Introduction

Au cours des dix premières années du programme, plusieurs fouilles effectuées dans

Fig. 39 Carte de situation des sites pré-dogon

et dogon fouillés et/ou datés dans le cadre
du programme de recherche (Fond de carte
C. Robion-Brunner).

le cadre du volet consacré à l’étude de la période récente (ou post-néolithique) nous
ont permis de faire des avancées considérables dans la compréhension du peuplement

Fig. 40 Le quartier de Tyi-jo abandonné

probablement à la fin du 17ème siècle.

pré-dogon au premier millénaire AD , une phase de l’histoire du Pays dogon jusqu’alors
totalement méconnue. Les sites de Dangandouloun, du Promontoire, de Kokolo et de
Fiko (sur le Plateau), de Dourou-Boro et de Songona 2 (respectivement au sommet et
à la base de la Falaise au niveau de Yawa), de Pégué (dans la Falaise au niveau de Sanga),
ainsi que de Nin-Bèrè 1, Damassogou et Ambèrè-Dougon (dans la plaine du Séno), montrent des assemblages céramiques contrastés révélant la complexité du peuplement et
la multiplicité des groupes établis dans cette région avant l’arrivée des Dogon (fig. 39 ;
voir rapports SLSA 1997 à 2008 ; Downing 2005 ; Mayor 2003, 2005, 2006 a; Mayor et
al. 1999, 2005 ).
Cependant, cette «arrivée» située selon les traditions historiques entre le 13ème et
le 15

ème

siècle reste mal comprise; ainsi, l’un des objectifs actuels vise à mener des re-

cherches sur la transition entre périodes pré-dogon et dogon, et à mieux caractériser
la culture matérielle, l’histoire du peuplement et l’évolution du paysage des derniers
siècles. Notre plan initial de mener une fouille sur le célèbre site de Kani-na, à partir
duquel se serait dispersée une partie des Dogon, ayant échoué pour des questions d’interdits liés au genre, notre choix a porté sur l’étude du site abandonné de Tyi, présenté
comme l’un des sites anciens d’installation de Dogon du clan Tomo. A l’instar des études
portant sur la métallurgie du fer et le peuplement des forgerons (Robion-Brunner 2005,
2008 ; Robion-Brunner et Huysecom 2006 ; Robion-Brunner et al. 2006 ; Serneels et al.
2006 ), auxquelles elles sont complémentaires, ces recherches intègrent les résultats de

prospections, de fouilles archéologiques, d’analyses paléoenvironnementales et d’enquêtes de tradition orale.
Le site de Tyi se situe au sommet de la Falaise de Bandiagara, à 2 km du village de
Kobo, dans la Commune rurale de Ségué (fig. 39 ). Après un premier contact avec les
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Fig. 41 Un quartier de Tyi-kun abandonné au

cours du 20ème siècle et sur le rocher en face,
à l’emplacement du baobab, le quartier de Ban.
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habitants du village actuel de Tyi, situé au pied du même massif rocheux, et deux visites préliminaires du site, l’une en saison des pluies en juillet 2007 et l’autre en saison
sèche en décembre 2007, nous avons mené une première campagne de recherches de
trois semaines en janvier–février 2008.
10.2. Les prospections

Cinq jours de prospections en compagnie d’un ou deux habitants âgés du village actuel de Tyi nous ont permis de constituer une documentation orale de terrain et de cartographier les éléments importants du site en ruines à l’aide d’une image satellite et
d’un GPS . Une première phase d’abandon de plusieurs quartiers a eu lieu il y a deux
à trois siècles, tandis que la dernière phase d’abandon du site s’est étalée sur 30 ans,
de 1941– 42 à 1970 – 71, la première personne née dans le village actuel de Tyi étant
âgée de 66 ans en 2008 et la dernière née dans le village ancien étant âgée de 37 ans.
Les quartiers
Le site de Tyi, installé en position défensive sur les reliefs du rebord de plateau, presque
invisible de la plaine, est très vaste. Il comprend une quinzaine de quartiers, soit:
—

Quatre quartiers (Tyi-jo – fig. 40 –, Laambo, Tyi-kumè et Ban) associés aux ancêtres
des habitants des actuels villages de Lessogou, Dimmbal et Guimini, de patrony mes Tessougué et Gana. Ces quartiers ont été abandonnés il y a deux à trois siècles;
131
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—

cinq quartiers (Ingabo, Folobo, Funda, Sòkòrò, Kumbudjo, rassemblés sous le nom
de Tyi-kun – fig. 41 ) occupés par les ancêtres des actuels habitants de Tyi du nom
de Damango et abandonnés au cours du 20ème siècle;

—

deux quartiers (Sohobo et Alabo) habités par les ancêtres des actuels habitants
de Tyi du nom de Sankana;

—

trois quartiers (rassemblés sous le nom de Entangu) habités par les ancêtres des
actuels Mundogon du nom de Karambé, installés entre Bandiagara et Mopti, à
Singama et Bolimba.

Nous avons pu visiter tous ces quartiers, sauf celui de Ban sur lequel existe un lieu sacré et qui se trouve sur des terres cultivées aujourd’hui par les habitants du village voisin de Djilé.
L’eau et les terres
L’approvisionnement en eau par la population du site se faisait dans trois points d’eau,
caractérisés notamment par la présence de crocodiles:
—

une mare située dans les vergers du village actuel de Tyi, aujourd’hui comblée et
remplacée par un puits, était utilisée par les habitants de Ban; du coton était cultivé tout autour;

—

une source avec une série de mares formées en aval (Kana et Bouèrè dougou), située dans la faille au nord-ouest de Tyi en direction de l’actuel village de Kobo,
approvisionnait les habitants de Tyi-kumè et Sohobo (fig. 42 );

—

une source et une série de mares formées en aval, dans la faille située au sudouest de Tyi, approvisionnait les habitants de tous les autres quartiers.

Par ailleurs, dans le quartier de Tyi-jo, une citerne creusée dans le sol rocheux, dont la
profondeur et la nature de l’aménagement restent à déterminer, permettait aux habitants d’éviter de descendre à la source pendant une partie de l’année, avant que l’eau
ne tarisse. Pendant la saison des pluies, plusieurs endroits creux permettaient de retenir l’eau sur le site de hauteur.
Au début de l’occupation du site, les champs se trouvaient sur les rochers, puis
au fil de la hausse démographique, d’autres champs ont été installés dans la plaine de
part et d’autre du massif. La quête de nouvelles terres cultivables est le motif invoqué
unanimement pour expliquer la première phase d’abandon.
La métallurgie et la céramique
Une activité métallurgique a également eu lieu, du moins au début de l’occupation du
site. Malgré de grandes résistances des informateurs liées à l’histoire mouvementée
entre Dogon et forgerons à cet endroit (les forgerons sont encore interdits à Tyi aujourd’hui), deux lieux de réduction du fer ont pu être identifiés, l’un à la base du quartier de Ban, et l’autre dans le quartier de Tyi-jo, témoignant de deux technologies différentes. Le premier se caractérise par les vestiges d’un four à quatre tuyères et une porte,
ainsi que deux tas de petites scories coulées le jouxtant de part et d’autre. Le second
ne présente plus que des vestiges de tuyères et de gros blocs de scories du type de
celles obtenues lors de la réduction du fer documentée à Aredinyi (Huysecom et Agustoni 1996 ; Huysecom 2001; Robion-Brunner 2008 ). Ces scories, dont le nombre peut
être estimé à 700, ont été réutilisées dans les murs de certaines maisons du quartier
ou pour marquer les limites de champs en terrasses ou de chemins.
Une forge, à l’emplacement de laquelle il est possible de reconnaître des vestiges
de la structure principale, la pierre de trempage, des scories et des battitures, a également été active dans le quartier de Tyi-jo, à côté des ruines d’une vaste concession
indiquée comme celle des forgerons. Selon nos informateurs, une autre forge aurait
été installée plus tard par d’autres forgerons dans le quartier de Sohobo.
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Fig. 42 L’un des trois points d’eau permanents

de Tyi, utilisé par les habitants des quartiers de
Tyi-kumè et Sohobo.
Fig. 43 Cendres du tas de cuisson des cérami-

ques à Tyi-kun, situé près de la place du marché
et utilisé par les femmes dogon non forgeron.
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En outre, une accumulation de cendres associées à de nombreux tessons de céramiques, scories et fragments de pipes de terre cuite, présente sur un replat de rocher à l’est du quartier de Tyi-jo, nous a été décrite comme le lieu de cuisson des céramiques par les femmes de forgerons et de fabrication des pipes par les forgerons.
Par ailleurs, à Tyi-kun se trouvait une vaste place du marché, où se retrouvaient
les habitants des divers quartiers, ainsi que le lieu de cuisson des céramiques par les
femmes dogon n’appartenant pas à la caste des forgerons, qui se présente comme
une impressionnante accumulation de cendres, de fragments de céramiques et de
pipes (fig. 43 ).
Les sites religieux et funéraires
En ce qui concerne le domaine religieux, plusieurs lieux dignes d’intérêt nous ont également été indiqués, telle la grotte d’intronisation des Hogon dans le quartier de Laambo,
où le chef religieux recevait une énorme pipe qui servait à rallumer tous les feux domestiques du groupe, une grotte pour la cérémonie de la circoncision, un lieu d’offrande
pour le génie des eaux et une mosquée construite par Seeku Aamadu à Tyi-kun, mais
abandonnée après la chute de la Diina peul du Maasina. En outre, de nombreuses sépultures sont visibles en plusieurs endroits, dont nous avons pu recenser différents types:
—

à Tyi-kun, une tombe collective en hypogée contenant les dépouilles de plusieurs
centaines de personnes a été installée à l’intérieur d’une faille du sol gréseux; aujourd’hui, seul un discret entourage de pierres et une petite stèle dressée, présents
sur une mince couche plane de sédiments, permet d’en repérer l’emplacement.

—

sur un replat de hauteur situé entre Tyi-jo et Tyi-kun, des structures de pierres ovalaires aménagées sur le sol indiquent l’emplacement des tombes de jeunes gens
de Tyi-kun.

—

dans les failles situées dans les parois verticales de rocher jouxtant les divers quartiers, ont été construites de nombreuses tombes circulaires (fig. 44 ). Nous en avons
compté une quinzaine pour le quartier de Tyi-jo. Elles sont construites en pierres
maçonnées et crépies avec de l’argile, sont parfois encore fermées d’une dalle de
pierre, et sont souvent ornées de motifs géométriques gravés, modelés en relief
et/ou peints. Elles sont tour à tour dites abriter les dépouilles d’un Hogon, des
«doyens» d’un quartier, des lépreux, etc … De grands tessons de céramique déposés devant les constructions témoignent des pratiques rituelles associées aux
funérailles ou au culte des ancêtres.
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Fig. 44 Tombes en pierres maçonnées de Tyi-

kun, ornées de motifs géométriques gravés et
peints.
Fig. 45 Vue de la fouille d’une concession à

Tyi-jo, ainsi que du chemin d’accès et de la
porte d’entrée du quartier, marquée par deux
grandes dalles dressées.
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Perception de l’ancien site par les populations actuelles et bilan
Aujourd’hui, le site en ruines est surtout fréquenté par des femmes qui cherchent du
bois, par des jeunes qui viennent récolter des fruits sur les arbres et par les chasseurs.
Cependant, quelques champs ont été aménagés à l’intérieur de certaines concessions
en ruine, notamment dans les quartiers de Sohobo et Entangu, et des enclos à bétail
ont été récemment construits par des bergers dans le quartier d’Alabo avec des pierres
récupérées. Les hommes d’âge mûr de Tyi n’y sont pas montés pour la plupart depuis
de nombreuses années, et seuls quelques très rares habitants âgés des villages d’essaimage de Lessogou et Dimmbal ont eu le privilège de visiter le site, principalement
à l’occasion de circonstances particulières telles que la fête rassemblant toute la diaspora de Tyi ou le décès du dernier Hogon.
Ainsi, cette prospection orientée, au cours de laquelle nous avons eu la chance
d’obtenir des informations orales riches de la part de deux hommes de patronyme Damango encore très liés au village abandonné où ils sont nés, a permis une première
compréhension globale du site et de son fonctionnement au sein d’un environnement
naturel particulier, et le choix d’un emplacement adéquat pour la fouille d’une concession du quartier de Tyi-jo. Une prospection complémentaire lors de la mission prochaine
permettra de présenter un plan d’ensemble.
10.3. La fouille archéologique

Méthode
Nous avons choisi de pratiquer une fouille dans le quartier de Tyi-jo (fig. 45 ), d’une part
car il s’agit d’un quartier abandonné anciennement et donc plus à même de nous fournir des informations sur la première période d’occupation du site qu’un quartier abandonné récemment, et d’autre part car les Tessougué de Dimmbal, qui travaillent avec
nous depuis 1993 sur les fouilles archéologiques, sont dits descendre des habitants de
ce quartier et se sont montrés particulièrement motivés dans la quête de leurs racines
et la valorisation de leur histoire.
Par ailleurs, nous avons opté pour la fouille d’une concession afin de documenter
un plan d’habitation, de disposer d’un corpus céramique lié à la consommation d’une
famille, de mettre à jour des objets informatifs quant à la vie quotidienne domestique,
et enfin de découvrir des macrorestes végétaux qui puissent nous donner une idée de
l’évolution récente du paysage, de l’utilisation des ressources naturelles et de la datation absolue de l’occupation du site. La concession choisie, dont les murs extérieurs
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étaient encore repérables en surface du sol, jouxte directement le chemin d’accès et
l’entrée du quartier, signalée par deux dalles dressées.
La fouille a été menée pendant 12 jours avec une étudiante stagiaire suisse (Zoé
Burgy), deux villageois de Tyi et quatre villageois de Dimmbal. Elle a permis l’excavation
complète de la concession en trois décapages, le nivellement des structures et du matériel lié au sol d’habitat, ainsi que le relevé d’une coupe au 1/ 20e et d’un plan au 1/ 50e
du dernier décapage (fig. 46 ). Sept échantillons de sédiments ont en outre été prélevés pour analyses paléobotaniques. Le lavage du matériel a été fait à la base de recherche de Dimmbal et une partie des objets a été ramenée en Suisse pour étude avec une
autorisation d’exportation temporaire de l’Institut des sciences humaines de Bamako.
Le matériel archéologique découvert consiste principalement en fragments de céramiques, matériel de broyage (molettes, broyeurs et meules), scories de fer, petits objets de fer, fragments de pipes en terre cuite et vestiges de faune. A cela s’ajoutent
quelques pièces rares comme deux petits objets de bronze, deux fusaïoles en terre cuite
ornées, deux balles à fusil en pierre taillée et partiellement polie, une hache de pierre
polie et des cauris.
L’architecture
Le chemin d’accès au quartier est bien visible, souligné de part et d’autre par un alignement de morceaux de grès et de scories de réduction du fer. Sur la droite, quelques
mètres avant d’arriver à la porte d’entrée du quartier, un «coin de respect» d’un peu
plus d’un mètre de large permettait de céder le passage à certaines personnes prioritaires. La porte du quartier se signale de loin par deux grandes dalles dressées d’environ un mètre de haut (fig. 45 ), un dispositif qui se retrouve dans le quartier de Tyi-kumè.
La concession fouillée montre un plan caractérisé par un bâtiment approximativement quadrangulaire de plus de 6⳯5 mètres, composé de 3 pièces, auquel on accè135
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de par une cour de forme irrégulière (fig. 46 ). Les murs ont été construits à même le
sol rocheux. Le sol d’habitat à l’intérieur des pièces était le rocher nu, alors que le sol
de la cour a été remblayé sur environ 50 cm devant le bâtiment par un sédiment graveleux rouge, puis sur un peu plus d’1 mètre par un sol de tessons pilés mêlés à de petites scories. Des alignements de petites pierres parallèles au mur d’entrée du bâtiment
délimitent ces différences de traitement de sol et indiquent probablement la présence
de structures légères, telles que des vérandas de paille.
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Fig. 46 Plan de la concession fouillée à Tyi-jo,

indiquant les structures architecturales et la
position des objets principaux découverts sur le
sol d’habitat.
Fig. 47 Vue du mur sud de la deuxième pièce

de la concession, avec la présence d’une porte
de secours en direction de l’extérieur du village.
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Les murs sont construits avec soin à l’aide de grandes dalles de grès posées horizontalement côte à côte et calées par de petites pierres. De nombreuses meules et molettes de réemploi ont été utilisées pour leur élévation. Les murs du bâtiment sont toutefois beaucoup plus réguliers que ceux délimitant la cour. Leur épaisseur, d’environ
30 cm, et la largeur des portes, d’environ 75 cm, sont constantes. Les portes sont tou-

jours marquées par un seuil constitué de deux dallettes horizontales calées sur le sol.
Un anneau de fer, découvert exactement entre les deux dallettes du seuil de la porte
d’entrée de la maison, témoigne certainement d’un rituel de fondation. Une porte comblée, ou plus probablement une porte de secours, a par ailleurs été prévue sur le mur
nord de la pièce no 2, en direction de l’extérieur du village, vu l’arrêt soudain des assises de grandes dalles à la base du mur, remplacées par de petites blocailles (fig. 47 ).
Cette technique de construction est encore utilisée dans les villages actuels de la
région. La partie supérieure des murs est alors crépie d’argile et le toit plat, utilisé comme
terrasse, est souvent recouvert d’une vingtaine de centimètres de sédiment. Le plan a
toutefois surpris les fouilleurs dogon par la grande taille des pièces et leur agencement
original. Une étude ethnoarchéologique systématique des constructions serait utile
pour mettre en évidence une éventuelle évolution de l’architecture.
La céramique
Le matériel céramique récolté consiste en 62 sachets de tessons, dont 29 proviennent
de l’intérieur de la maison, 21 de l’extérieur de la concession et 12 de la cour, sans compter les 2700 tessons constituant la partie du sol de la cour aménagée à l’aide d’un revêtement damé de céramique fragmentée mêlée à de petites scories de fer. Les tessons
de 28 sachets proviennent des décapages les plus profonds se terminant sur le sol d’habitat rocheux, et peuvent refléter le matériel utilisé par les habitants de la concession,
tandis que les tessons des 34 autres sachets sont liés aux couches d’effondrement de
la maison et proviennent du crépi d’argile des murs et du toit.
Une étude-test sur un échantillon aléatoire de 500 tessons de 1 à 5 cm de diamètre
provenant du sol damé de la cour indique que, sur 340 fragments aux décors déterminés, 82 % correspondent à des impressions de vannerie droite et appartiennent à la
tradition dogon A , 13 % montrent des impressions roulées de scoubidou simple ou alterne et d’épi végétal et peuvent être attribués à la tradition de forgerons dogon C ,
et 5 % sont ornés d’impressions de fibre plate pliée et de cordelette tressée et se rattachent aux traditions du Delta intérieur du Niger et du Méma. Par ailleurs, l’immense
majorité des tessons de grande taille présents sur le sol de la maison et de la cour appartiennent à la tradition dogon A .
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Un autre test effectué sur un échantillon de 200 tessons provenant des couches de
surface extérieures à la concession indique que sur 122 fragments déterminés, 70 %
montrent des impressions de vannerie droite et/ou des petits cordons incisés et peuvent être rattachés à la tradition dogon A, 22 % montrent des impressions roulées de
scoubidou simple ou alterne ou d’épi végétal et peuvent être attribués à la tradition
de forgerons dogon C, 2 % sont ornés d’impressions de cordelette tressée et se rattachent aux traditions du delta intérieur du Niger et 5 % sont ornés d’impressions de
cordelette roulée, de cordelette nouée, de rainures ou d’incisions multiples non rattachables dans l’immédiat à une tradition particulière. Les résultats sont donc très proches
de ceux caractérisant l’échantillon de la cour, avec un pourcentage légèrement plus
élevé de la tradition C par rapport à la tradition A.
L’étude détaillée de la céramique est en cours, mais il apparaît déjà que l’opposition entre une tradition céramique caractéristique des femmes d’agriculteurs non forgerons (tradition A ) et une tradition de femmes de forgerons (la tradition C dans ce
cas) existait déjà il y a plus de deux siècles. Par ailleurs, d’après les résultats de nos études
ethnoarchéologiques concernant la consommation (de Ceuninck 1993 ; Gallay et al.
1998 ; Mayor 2005 ), on peut affirmer que la famille habitant la concession était bien

dogon, les céramiques de tradition A étant majoritaires. Enfin, la présence d’un faible
pourcentage de céramiques de traditions caractéristiques du delta intérieur du Niger
indique la présence de contacts et l’utilisation de quelques récipients probablement
importés.
Il est à noter que les fragments de grande taille posés directement sur le sol d’habitat rocheux étaient relativement peu abondants et présents surtout dans les coins
des pièces et dans la cour, laissant penser que les habitants sont partis dans le calme
et ont pris la peine d’emporter leurs affaires.
Les charbons de bois
Les charbons de bois prélevés comptent 188 fragments bien identifiables (fig. 48 ), dont
157 proviennent de la pièce no 2, 25 de la pièce no 1, 5 de la cour et 1 de l’extérieur de

la concession. Plus de 70 % des fragments analysés par B . Eichhorn peuvent être attribués à l’espèce Guiera senegalensis (famille des Combretaceae), un arbuste capable
de rejeter fortement de la souche et souvent considéré comme une espèce pionnière
favorisée par le système agraire de rotation champs-jachères (Arbonnier 2002 ; Höhn
et al. 2004 ; Picard et al. 2006 ). Par ailleurs, cette espèce est considérée comme un indicateur de surpâturage (Arbonnier 2002 ). Pour une interprétation écologique, il faut
tenir compte du fait que les espèces représentées dans un échantillon de charbon de
bois provenant d’un habitat reflètent une sélection anthropique (choix des combustibles et des bois de construction, etc.). L’analyse de grands échantillons provenant de
différents types de structures permet de réduire l’effet de cette sélection et de renforcer les interprétations.
Les autres taxons identifiés sont moins fortement représentés. Vitellaria paradoxa
(famille Sapotaceae), le karité, est une espèce utile typique de la zone soudanienne (ssp.
paradoxa: marge de 600 mm à 1400 mm de précipitation), et est épargnée lors des dé-
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Fig. 48 Déterminations anthracologiques de la

concession fouillée à Tyi-jo.
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frichages à cause de ses graines contenant de la graisse et du latex, utilisées pour la
production du beurre de karité (Hall et al. 1996 ; Boffa 1999 ; Burkill 2000 ). Le karité est
l’arbre des parcs agro-forestiers le plus commun en Afrique de l’Ouest semi-aride (Breman et Kessler 1995 ). Sa distribution au Mali est limitée en général vers le nord par la
ligne croisant Bafoulabé, Ségou et Bandiagara (Ruyssen 1957 ). Au Sahel burkinabé,
les études anthracologiques de A. Höhn ( 2007 ) ont montré un déplacement de la distribution du karité pendant le dernier millénaire après le 14ème siècle, indiquant une détérioration climatique probable.
Les taxons Terminalia sp. (sauf T. macroptera typique des sites mal drainés), Detarium microcarpum et Combretum glutinosum poussent souvent dans les jachères
(Thiombiano 1996 ; Hahn-Hadjali 1998 ; Fournier et al. 2000, 2001; Neumann et al.
2004 ), tandis que Prosopis africana, représenté par un seul fragment de charbon, ca-

ractérise des sites peu influencés par l’action anthropique (Frank et al. 2001; Neumann
et al. 2004 ).
Ainsi, ces premières analyses anthracologiques indiquent un paysage culturel marqué par une influence anthropique claire sur la végétation voisine du site d’habitat.
Néanmoins, cela reste à prouver par des analyses d’échantillons plus importants issus
d’autres concessions ou d’autres types de structures. Enfin, des analyses spatiales pourraient en outre nous donner des informations intéressantes sur l’utilisation des plantes
à Tyi-jo, notamment pour des activités telles que la cuisson des céramiques, la métallurgie, les constructions, la nourriture et le fourrage, et permettraient de prolonger
dans le passé les études ethnobotaniques de C. Selleger (Huysecom et al. 2007 ; Selleger 2007 a, 2007 b).
10.4. Les enquêtes de tradition orale

En complément des fouilles archéologiques, nous avons mené pendant 3 jours des enquêtes de tradition orale à Tyi, Lessogou et Dimmbal, pour reconstituer l’histoire de la
fondation, du fonctionnement et de l’abandon du site ancien de Tyi, ainsi que de la
dispersion des habitants dans les nouveaux villages de la plaine du Séno. Comme pour
le plateau (Mayor et al. 1999 ), nous avons essayé de reconstituer les généalogies des
chefs de village et les successions des Hogons, puis de caler les différents règnes par
rapport à des événements historiques locaux connus en relation avec la Diina peul du
Maasina, le Royaume bambara de Ségou et le Royaume mossi du Yatenga notamment.
Cette partie de l’étude doit être poursuivie lors de la prochaine campagne et fera
l’objet d’une présentation détaillée dans le prochain rapport.
10.5. Conclusion

Les études initiées en 2007 – 2008 sur le site dogon ancien de Tyi sont prometteuses à
plus d’un titre et permettront une meilleure connaissance des derniers siècles de la séquence culturelle du Pays dogon, dans le contexte de la mise en place du peuplement
du clan Tomo. La cartographie du site, ainsi que les études préliminaires de l’architecture, de la culture matérielle et des macrorestes, nous donnent déjà des indications intéressantes quant au fonctionnement d’une agglomération importante en général et
d’une famille en particulier, il y a quelques siècles.
Notre tâche pour les mois à venir consiste à analyser précisément le matériel archéologique et les enregistrements de tradition orale et à déléguer certaines analyses
spécifiques telles que celles de la faune, des scories de fer ou des objets en métal cuivreux.
Lors de la prochaine campagne sur le terrain, nous comptons poursuivre nos travaux par plusieurs approches:
—

compléter la carte du site et préciser les limites des quartiers pour estimer la surface habitée et l’ordre de grandeur de la population;
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—

—

pratiquer des tranchées de fouille dans les deux tas de cuisson des poteries pour

Fig. 49 Tableau des datations pour le site de

tenter de contraster les traditions céramiques au niveau de la production et

Fiko.

connaître les espèces végétales utilisées;

Fig. 50 Coupe transversale dans l’amas 3. Posi-

compléter les enquêtes de tradition orale pour approfondir et recouper l’informa-

tion du charbon de bois ayant livré une datation

tion historique nécessaire à la compréhension du peuplement.
A terme, cette étude pourra être mise en valeur localement par une exposition au centre
culturel de Dimmbal, inauguré en juillet 2007 (Mayor à paraître).
Anne Mayor (avec la collaboration de Barbara Eichhorn)

11. Recherches sur la métallurgie du fer

En 2007 – 2008, l’équipe en charge du volet sur la métallurgie du fer a poursuivi ses recherches sur le terrain et en laboratoire.
La fouille d’un bas fourneau à Tinntam a apporté de nouvelles précisions sur cette
tradition technique, en particulier en révélant la présence d’ouvertures pour la ventilation à la base du fourneau, comme dans les autres traditions du plateau de Bandiagara.
Le site de Gumbessugo a fait l’objet d’une campagne de relevés topographiques
et de sondages destinés à prélever des charbons de bois en stratigraphie pour établir
la chronologie du site et pour déterminer les essences de bois utilisées en combustible.
Des prospections ont également été menées sur des sites de réduction présents
dans la zone Nord du Plateau (Tinntam, Dogani), au centre (Kendié), dans le Pignari
(Kéma, To) et dans le secteur Sud de la Falaise (Tyi, Djilé, Bou, Ossogou-Dobé).
À Fiko, des travaux de restauration et des mesures de conservation ont été nécessaires pour assurer la préservation du site. Plusieurs nouvelles datations 14C permettent
d’affiner la chronologie de ce grand site de réduction.
L’activité récente des sites de réduction de Saréma et Kokolo, fouillés en 2006 – 2007
(Huysecom et al. 2008 ), est confirmée par deux datations 14C :
—

Saré-Ma, fourneau 3 (début de l’activité): Ly–14216 : 160 Ⳳ35 BP non calibrable,
postérieur à 1650 cal AD ;

—

Kokolo (fin de l’activité): Ly– 3967 : 385 Ⳳ30 BP , soit entre 1442 et 1628 cal AD ).

Par ailleurs, l’étude ethnoarchéologique des techniques de forge traditionnelles a débuté avec les forgerons de Fiko et de Kobo.
Enfin en laboratoire, des échantillons de charbon de bois prélevés sur plusieurs
sites de réduction ont été identifiés du point de vue anthracologique.
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très récente ( 17ème – 20ème siècle), juste au-dessus
du paléosol (grisé).
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11.1. Chronologie du site de Fiko

La production du fer à Fiko a cessé vers 1900, probablement supplantée par les importations de fer européen. Une série de neuf datations 14C par AMS permet de discuter des débuts et de l’évolution de cette métallurgie (fig. 49 ). Les installations sidérurgiques de Fiko forment deux ensembles qui se distinguent par leur emplacement
topographique, mais également par de légères différences dans l’assemblage des vestiges (Huysecom et al. 2004 : 106 –108 et 2005 : 142 –145 ). Le premier groupe de vestiges (amas 1 et 2 ) est situé sur les terrasses de grès sur le flanc de la butte rocheuse
qui supporte l’ancien village, le second (amas 3 – 5 ) en contrebas dans la plaine.
Les amas de réduction
Selon la tradition orale, les dernières opérations de réduction auraient eu lieu dans le
secteur des amas situés dans la plaine. Pour cet ensemble, nous ne disposons que d’une
seule datation, provenant de l’amas 3. Elle a été établie sur un charbon de bois prélevé dans la base d’une couche de limons très indurés à scories et charbons épars ( US4,
fig. 50 ). Il s’agit vraisemblablement d’un niveau de circulation établi directement audessus du paléosol stérile, et que l’on retrouve sur presque tout le pourtour des bas
fourneaux. Le niveau semble se prolonger sous le muret M5 et le soubassement de la
cheminée du bas fourneau 3, indiquant qu’il est probablement antérieur à ces structures. Le charbon a livré une date postérieure à 1660 AD (dt 21), mais en raison d’un palier dans la courbe de calibration, il n’est pas possible de la situer plus précisément.
Pour l’amas 1, situé sur les terrasses gréseuses qui constituent le flanc de la butte,
nous disposons de cinq datations provenant de trois sondages. Le sondage 1, implanté
vers l’extrémité nord de l’amas, a permis d’atteindre la roche basale, recouverte de
150 cm de sédiments riches en scories (fig. 51). Un charbon de bois a été prélevé dans

la couche directement superposée à la roche ( US9 ). Constituée de limons sableux, elle
contient quelques scories et charbons liés aux premières phases d’exploitation dans ce
secteur. La datation est comprise entre 1280 et 1410 cal AD (dt 1).
La seconde datation provient du sondage 3, situé dans la partie sud de l’amas. La
roche basale se trouve à seulement 40 cm de profondeur. Le charbon prélevé pour la
datation est issu d’une couche rougeâtre, riche en débris de tuyère et relativement
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pauvre en scories, directement superposée à la roche. Il est daté entre 1260 et 1400

Fig. 51 Coupe dans le sondage 1 de l’amas 1,

cal AD (dt 2 ).

avec la position du prélèvement du charbon de

Les trois dernières dates proviennent du sondage 2, implanté en dessous d’un gros

bois pour la datation dans le premier niveau à
scories.

bloc de grès dans la partie centrale de l’amas (fig. 52 ). Le sondage est profond de
220 cm, sans toutefois atteindre la base des couches à scories, qui se prolongent sur

Fig. 52 Stratigraphies du sondage 2, avec le

positionnement des différents prélèvements de

au moins un à deux mètres. Le sédiment est constitué d’une succession de couches en

charbons datés. A noter, la nature lenticulaire

forme de lentilles grises ou rougeâtres ainsi que de passes charbonneuses, résultant

des dépôts.

d’une histoire complexe de dépôts tantôt riches en scories, tantôt dominés par des débris de fourneaux. Au centre du sondage se trouve un muret de soutènement fait de
gros blocs de scories qui s’étend parallèlement au rocher, délimitant ainsi une aire devant celui-ci.
La date la plus récente, située entre 1310 et 1520 cal AD (dt 7 ), provient des couches
superficielles (ensemble A ), constituées d’un sédiment limoneux brun riche en scories
et de passes charbonneuses. Elle est grossièrement contemporaine des deux datations
précédentes. Deux autres dates proviennent des niveaux de base du sondage. Un charbon prélevé en 2004 dans un niveau charbonneux à 180 cm de profondeur a livré une
date étonnamment précoce, située entre 430 et 660 cal AD (dt 3 ).
Afin de confirmer cette ancienneté, il a été décidé de prélever d’autres charbons
dans les niveaux anciens du même sondage l’année suivante. Malheureusement, les
coupes stratigraphiques ont subi de sévères dommages pendant cet intervalle, de telle
sorte qu’il a fallu faire de nouvelles coupes à environ un mètre en retrait. Du fait de la
nature lenticulaire des sédiments, il s’est avéré difficile de raccorder les nouvelles coupes
aux anciennes, ce qui rend l’interprétation stratigraphique très ardue.
En 2005, un charbon prélevé à 200 cm de profondeur dans une passe charbonneuse fortement inclinée sur une nouvelle coupe a livré une datation située entre
1020 –1220 cal AD (dt 11). Le pendage de la couche dont est issue cette datation sug-

gère qu’elle devrait passer en dessous de la couche ayant livré la datation dt 3, pourtant bien plus ancienne. Il est difficile d’interpréter ce décalage, tant les raccords stratigraphiques s’avèrent problématiques. Peut-être les couches anciennes plongent-elles
brutalement dans la zone entre les deux coupes, ou alors cette discordance pourrait
être liée à une perturbation locale des couches. En raison de ces problèmes et en l’absence de datations supplémentaires confirmant la date la plus ancienne, il faut considérer cette dernière avec beaucoup de prudence.
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L’amas de forge du village abandonné de Fiko
Les trois dernières datations proviennent d’un grand amas de scories de forge ou d’épuration (diamètre environ 30 m) situé au sommet de la barre gréseuse, en marge de l’ancien village de Fiko. Une coupe longue de 12 m établie dans cet amas a permis d’identifier trois niveaux de déchets de forge sur une épaisseur de 170 cm. Des charbons ont
été prélevés à des profondeurs de 30, 70 et 160 cm. Les niveaux supérieurs ont livré
des dates de 1450 –1670 et 1450 –1650 cal AD (dt 14 et dt 12 ), qui sont donc légèrement
postérieures aux datations tardives de l’amas 1. La date issue des niveaux inférieurs a
été faite sur un charbon de bois prélevé dans une couche qui a livré des charbons de
bois et des scories éparses, et qui surmonte immédiatement un fin niveau stérile. Elle
est située vers 1220 –1390 cal AD (dt 16 ), contemporaine des activités de réduction de
l’amas 1.
Bilan
Si l’on excepte la datation la plus ancienne (dt 3 ), cinq datations permettent de situer
les activités métallurgiques de la première phase entre le 10ème et le 15ème siècle ap. J.C. Cependant, si la date dt 3 est problématique d’un point de vue stratigraphique, elle
ne doit pas être exclue pour autant. D’autre part, les niveaux les plus anciens, que les
143
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sondages n’ont pas permis d’atteindre, devraient être sensiblement plus anciens que

Fig. 53 Localisation des sites de réduction

les couches datées dans le sondage 2.

appartenant au complexe de Kéma.

En ce qui concerne la phase récente (amas 3 ), il n’est pas possible de situer précisément son début. La datation issue de cet amas concerne cependant une couche
qui pourrait être antérieure aux fourneaux excavés, et qui se rattache sans doute à une
activité relativement précoce. Entre cette date et les dernières datations de l’amas 1,
il y a cependant un écart d’au moins un siècle. Cela signifie-t-il que les activités de réduction auraient été interrompues pendant ce laps de temps?
Les deux datations tardives issues de l’amas de scories de forge/épuration militent
en faveur d’une activité continue. En effet, il est difficile d’envisager que le seul forgeage puisse générer des quantités de scories aussi importantes. Plus vraisemblablement, il s’agit de scories d’épuration (traitement de l’éponge de fer brut issue de la
production primaire), qui seraient donc en relation avec la réduction, sans que l’on
puisse déterminer pour l’instant s’il faut les rattacher à la dernière période de la première phase (amas 1 et 2 ), aux débuts de la seconde phase de production (amas 3 à
5 ) ou aux deux périodes.

D’autres sites appartenant à la même tradition technologique et présentant une
configuration extrêmement proche sont en cours de datation; ces nouvelles données
permettront de mieux comprendre les dates obtenues à Fiko.
11.2. Les sites de réduction de Gumbessugo

Géographie et histoire du site de Gumbessugo
Les sites de réduction localisés au pied du village abandonné de Gumbessugo font partie du complexe de Kéma et appartiennent à la tradition sidérurgique de Fiko (Huysecom et al. 2006 : 146 –149, 2007 : 104 –105 ). Cette tradition se trouve dans la partie ouest
du plateau de Bandiagara, le long du fleuve Yamé. Cette région est appelée Pignari
donno en peul et Ejeli en dogon, et ses habitants parlent le Mombo.
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Fig. 54 Aménagement interne des amas de

scories du secteur 1 de Gumbessugo: les murets
de soutènement.
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Le village de Gumbessugo est abandonné depuis fort longtemps. Selon les enquêtes orales, une importante communauté de forgerons Karambé y résidait au côté
d’agriculteurs dogon. Les habitants de cette localité ont été contraints de fuir leurs demeures à la suite d’une attaque menée par les guerriers du royaume bambara de Ségou. En conséquence, nous datons la destruction et l’abandon de ce village et des sites
de réduction voisins autour du 18ème siècle. Par la suite, les habitants de Gumbessugo
ont fondé successivement les villages et les ateliers sidérurgiques de Kéma koundiouli
et de Kéma, leur résidence actuelle (fig. 53 ). Le village se développe sur des terrasses
de grès au pied d’un piton très escarpé dont le sommet a également été occupé.
En terme de tonnage de déchets, le complexe de Gumbessugo est l’un des plus
importants du plateau dogon. Les travaux entrepris en 2007 ont permis de faire des
relevés topographiques précis d’une partie des vestiges et plusieurs sondages. Ceuxci ont eu pour but de récolter en stratigraphie des charbons de bois destinés à établir
la chronologie du site. En même temps, les charbons ont été récoltés systématiquement en vue de leur étude anthracologique et des échantillons représentatifs de scories et autres débris ont été collectés pour l’étude paléométallurgique. La quantité de
débris contenue dans un volume déterminé de sédiments («cubage») a également été
pesée pour pouvoir calculer les tonnages de débris.
Organisation générale des sites de réduction
Lors de cette mission de terrain, nous avons identifié sept secteurs d’activité sidérurgique établis aux environs du village de Gumbessugo, chacun comprenant plusieurs
amas de déchets jointifs. D’autres vestiges épars ont été observés, mais n’ont pas encore été cartographiés.
Du point de vue de leur implantation topographique, trois secteurs ( 1, 2 et 3 ) sont
situés dans la plaine, en contrebas de la butte gréseuse, à environ 800 mètres à l’Ouest
du village. Ils sont considérés, en raison de leur éloignement et de leur état de conservation, comme les zones d’activité les plus récentes.
Le secteur 1 (fig. 54 ) correspond à une butte de scories aux flancs très raides, d’environ 4 m de hauteur, 60 m de long et 40 m de large. Elle est constituée de deux cratères jointifs, séparés par une plateforme. À l’intérieur de cet amas, l’espace est structuré par de nombreux murets. Ces aménagements construits à l’aide de scories de fond
sableuses empilées devaient avoir pour fonction de maintenir dégagée la zone de travail autour du fourneau, en empêchant l’effondrement des scories amoncelées. Cer-

54

145

05_Mali.xpd:3.1 buthan06.xp 20.07.09 10:59 Seite 146

tains murets délimitent des niches et des petits espaces à l’intérieur des cratères et sur
la plateforme. Ces structures correspondent probablement à des espaces de stockage
pour le charbon, le minerai ou l’argile ou encore à des abris pour les artisans. Au fond
du cratère situé le plus au sud–ouest, les vestiges d’un bas fourneau dépassant du sol
sont visibles. À l’extérieur de la butte, on observe cinq petits tas de scories d’environ
3 m de diamètre et 60 cm de hauteur. Ces dépôts semblent plus récents que la butte

principale.
Le secteur 2 se compose d’une butte de scories grossièrement annulaire d’environ 2 m de hauteur, 50 m de long et 30 m de large. La structuration de l’espace interne
de cet amas est beaucoup moins marquée que pour le secteur précédent. Le centre
de l’amas est occupé par une dépression correspondant à plusieurs espaces de travail,
probablement trois, juxtaposés sans séparation nette entre eux. À l’intérieur de l’amas,
des tronçons de muret de soutènement affleurent au niveau de la rupture de pente et
peuvent être suivis sur quelques mètres. Aucun vestige de bas fourneau n’a été repéré. Un sondage a été effectué au Sud-Est, dans le flanc externe de l’amas de rejets,
dans le but d’établir la chronologie du site et de déterminer les essences de bois utilisées en combustible. Un cubage a été effectué à proximité.
Quatre petits tas de scories définissent le secteur 3 ; ils mesurent en moyenne 10 m
de long et 5 m de large. Aucun vestige de bas fourneau n’a été repéré. Actuellement,
nous n’avons pas encore identifié les structures de réduction qui ont produit ces déchets métallurgiques.
Les secteurs 5, 6, 7 et 8 sont établis sur les différentes terrasses de la butte gréseuse. Les secteurs 5 et 6 n’ont pas fait l’objet d’un relevé topographique détaillé.
Le secteur 7, qui se trouve à environ 400 m à l’Ouest du piton rocheux, se compose d’un enchevêtrement de six amas annulaires fermés et ouverts. Dans sa globalité, ce site mesure 130 m de long et 90 m de large. La hauteur des buttes varie de 1 à
5 m. Les pentes sont relativement faibles et ces amas semblent assez étalés, ce qui pour-

rait attester leur ancienneté. Les six amas ne paraissent pas tous contemporains dans
la mesure où les débris des uns semblent recouvrir et noyer partiellement ceux des
autres, ce qui permet d’établir une chronologie relative préliminaire de cet ensemble.
L’observation des assemblages des déchets sidérurgiques fait apparaître une structuration du rejet marquée par l’abondance variable en matériaux argileux cuits (parois
et tuyères). Des murets de soutènement sont visibles en certains endroits à la base et
au sommet des cratères. À l’extérieur des amas (partie nord-ouest), on peut observer
des débris de minerai qui indiquent une zone de concassage du minerai de fer. Aucun
vestige de bas fourneaux n’a été repéré.
Deux sondages ont été effectués dans les zones externes des amas. Le premier a
été réalisé dans l’amas situé à l’extrémité sud-est du secteur, considéré comme le plus
ancien, tandis que le second a été implanté à l’autre extrémité du site, dans l’amas
considéré comme le plus récent. Deux cubages ont également été faits à proximité des
sondages.
Le secteur 8 est le site de réduction le plus proche du village abandonné de Gumbessugo. Il se trouve au pied du piton, dans la pente raide surplombant la vallée du
Yamé qui s’étend au Nord. Comme le site 7, il s’agit d’un enchevêtrement d’au moins
quatre amas annulaires. Deux phases au moins peuvent être distinguées d’après la géométrie des rejets. L’ensemble de la zone mesure 90 m de long et 50 m de large, et la
hauteur des buttes varie entre 1 et 4 m. Aucun muret de soutènement, ni aucun vestige de bas fourneau n’a été identifié. L’état de conservation et la proximité avec le village sont des arguments en faveur de l’ancienneté de ce secteur. Il n’a toutefois pas
été possible de procéder à des sondages dans cet amas.
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Fig. 55 Carte de situation des sites de réduction

11.3. Le site de réduction de Tinntam 2

de la tradition Tinntam.

Géographie et histoire du complexe Tinntam
Le complexe de Tinntam se trouve en bordure nord-est du plateau de Bandiagara, dans
la zone linguistique Bondum don. Il fait partie de la tradition sidérurgique Tinntam (Huysecom et al. 2007 : 105 ). Il comprend trois sites de réduction (fig. 55 ). Tinntam 1 est implanté à l’entrée du village, au pied du promontoire rocheux où sont établies les habitations. Il comprend quatre importants amas de déchets métallurgiques aménagés
autour d’un pic rocheux (fig. 56 ). Nous avons observé à l’intérieur de ces cratères les
vestiges de cinq bas fourneaux, partiellement ensevelis par les scories. Tinntam 2 est
établi sur un petit promontoire. Ce site est distant de deux kilomètres du précédent.
Nous n’avons pas observé d’habitation à proximité. Cinq bas fourneaux se dressent
parmi les déchets métallurgiques. Ce site a fait l’objet d’un relevé topographique et
un bas fourneau a été fouillé. Le site de Tinntam 3 se trouve quant à lui sur la route
reliant Tinntam et Samari, et présente de petites buttes de déchets au centre desquelles
les parois arasées de deux fourneaux peuvent être distinguées.
La production traditionnelle du fer dans le nord du plateau de Bandiagara a cessé
au début du 20ème siècle. Les sidérurgistes du complexe de Tinntam étaient des forgerons qui se nommaient Kassambara. Leurs descendants résident toujours à Tinntam.
Les agriculteurs prenaient part aux activités sidérurgiques; ils allaient chercher le minerai de fer dans les mines de Niminiama, situées à plus de 25 km. Selon les enquêtes
orales, la fondation du village de Tinntam date de la fin du 18ème siècle ou du début du
19ème siècle. Les forgerons Kassambara, accompagnant les agriculteurs dogon, auraient

été présents lors de la création de l’actuel village. Néanmoins, même si ces artisans
ont travaillé sur les sites de réduction, nous ne pouvons pas considérer que le début
de cette production coïncide avec la date d’édification de ce village. Cette activité peut
être plus ancienne que l’arrivée des Kassambara dans la région.
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Fig. 56 Site de réduction de Tinntam 1.
Fig. 57 Organisation spatiale du site Tinntam 2,

relevé topographique.
Fig. 58 Plan et coupes du bas fourneau A

de Tinntam 2, PT : plan transversal, CS : coupe
sagittale, VA : vue antérieure.
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Topographie du site de Tinntam 2
Le site de Tinntam 2 se trouve au sommet d’un petit promontoire. Il comprend cinq bas
fourneaux qui se dressent parmi des déchets métallurgiques (fig. 57 ). Les superstructures sont bien conservées, elles dépassent en moyenne de 70 cm la surface du sol. Leurs
parois sont composées de trois couches successives: la couche interne est réalisée à
l’aide de tuyères fragmentées, celle du milieu se compose de scories de fond sableuses
et un aménagement de blocs de grès rectangulaires constitue le parement externe.
Les couches les mieux conservées sont la paroi interne et celle du milieu. Les zones de
rejet ne forment pas de véritables amas annulaires. Toutefois, trois zones peuvent être
distinguées:
—

au Nord-Est, les bas fourneaux B et C sont encadrés sur trois côtés par un amé-

—

à l’Ouest, le bas fourneau D est partiellement enseveli dans les scories;

nagement de blocs de pierre et par le rocher affleurant;
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—

au Sud, les bas fourneaux E et A sont au bord du promontoire. Ces structures sont
au centre d’un aménagement de blocs de pierre qui forment deux demi-cercles.
Les scories appartenant au fonctionnement de ces deux fours semblent avoir été
déposées à l’arrière de cet agencement pierreux;

La dynamique d’accumulation des déchets métallurgiques est difficilement discernable:
—

les bas fourneaux B et C , très proches l’un de l’autre, semblent avoir fonctionné
ensemble et en dernier;

—

le bas fourneau D est probablement antérieur aux fourneaux B et C ;

—

les bas fourneaux E et A sont probablement antérieurs au D. Actuellement, nous
ne pouvons pas savoir si leur fonctionnement était simultané ou successif.

Les déchets de production couvrent une surface d’environ 750 m2. La hauteur d’accumulation de scories est difficilement estimable car nous connaissons mal la topographie du substrat rocheux naturel. Elle semble varier de 0,5 à 1,25 m.
Le bas fourneau A de Tinntam 2
La fouille a permis de dégager partiellement le fourneau A (fig. 58 ). Cette structure repose directement sur la roche. Le fond de la cuve ne présente aucun aménagement,
il est totalement lisse. Les métallurgistes ont placé la porte de leur bas fourneau en
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fonction de l’inclinaison du substrat naturel. Elle est donc en léger contrebas par rapport à l’arrière du four. Cette orientation devait permettre aux artisans de faire couler
plus facilement les scories à l’extérieur de la cuve. Ils n’ont donc pas eu besoin d’aménager une fosse devant la porte.
Le four possède une cuve de section horizontale circulaire. Les parois de la structure se resserrent progressivement vers l’intérieur et donnent au fourneau un profil
tronconique. La base de la cuve a un diamètre de 90 cm, et la partie sommitale conservée présente un diamètre de 70 cm.
Les parois du fourneau sont massives, et présentent une épaisseur d’environ un
mètre. Elles se composent de trois couches successives. Le revêtement interne se compose d’une chape d’argile de 8 cm d’épaisseur, mêlée à des tuyères cassées. La paroi
centrale est réalisée à l’aide de scories de fond sableuses liées avec de l’argile. Les couches
interne et centrale sont conservées sur une hauteur d’environ 1,15 m. Un aménagement
de blocs rectangulaires constitue le pavement externe, qui atteint 80 cm d’épaisseur. Actuellement, il est conservé sur deux à trois assises, mais à l’origine, il devait recouvrir les
parois du fourneau jusqu’à leur sommet. L’état de conservation de la structure ne nous
permet pas de démontrer l’existence d’un revêtement externe en banco.
À environ 40 cm au-dessus de la base de la cuve, neuf embrasures étroites ( 12 cm
de large, 16 cm de haut), destinées à recevoir les tuyères, et une porte plus large ( 64 cm
de large, 35 cm de haut) au sud-ouest percent la paroi. Elles sont séparées par des piliers étroits réalisés en scories de fonds.
Lors de la fouille, nous avons observé que, sur 60 cm de long (intérieur et extérieur
de la cuve), la roche avait une couleur rougeâtre au niveau de la porte, résultat probable d’un impact thermique important. Le comblement du fourneau comporte à la
base une couche dense et compacte de couleur rougeâtre reposant directement sur
la roche. Celle-ci est surmontée par une couche grise contenant beaucoup de scories.
Précisons que quasiment aucun fragment de charbon de bois n’a été observé dans ce
remplissage. Il semble que la structure ait été vidée et nettoyée après la dernière opération.
Un demi-cercle de pierres a été aménagé tout autour de cette structure, il permettait certainement de limiter l’espace de travail, d’un diamètre de 1,40 à 2 m, et de
déposer les déchets métallurgiques à l’extérieur de ce périmètre.
Les déchets de production de Tinntam 2
Les zones de rejet sont constituées de débris provenant du fonctionnement des fourneaux. Aucune structuration de cet espace n’est visible, les déchets métallurgiques
n’ayant pas été déposés en fonction de leur nature. Ils se composent principalement
de scories fayalitiques coulées ( 95 %). Les scories de fond sableuses ( 1 %) ainsi que les
fragments de paroi et de tuyères ( 5 %) sont assez rares.
Les scories coulées sont généralement très fragmentées. Certaines possèdent une
section légèrement triangulaire, donnant l’impression que la matière s’est écoulée à
l’extérieur du fourneau dans un canal. Les scories de fond sableuses ont été réutilisées
pour la construction des parois des bas fourneaux. Les tuyères sont des tubes cylindriques en banco. Leur paroi externe est lisse et fine. Elles se caractérisent par leurs
petites dimensions ( 5,5 cm de diamètre) et sont percées en leur centre par un trou circulaire de 3 cm de diamètre. Les tuyères sont également réutilisées dans la construction des fourneaux.
Estimation du volume de scories
Le site a fait l’objet d’un relevé topographique détaillé, afin de pouvoir estimer le volume des déchets. Toutefois, ce calcul est difficile à envisager avec précision en raison
de la topographie du site (rocher sous-jacent non visible). Deux sondages ont été effectués dans la zone de rejet appartenant au fourneau D, afin d’estimer les propor150
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Fig. 59 Estimations de volumes de déchets

métallurgiques pour le site de Tinntam 2.

59

tions entre les différents types de déchets et la masse totale de débris par unité de volume (estimation retenue pour le calcul: 1000 à 1500 kg par m3 ). Les deux sondages
présentent une très forte proportion de scories coulées. Nous estimons que le volume
des déchets pour l’ensemble du site (soit une surface de 750 m2 ) est de l’ordre de 500
à 750 m3, soit une masse de 500 à 1000 tonnes de scories coulées (fig. 59 ).
11.4. Caractérisation des techniques de forge par l’étude des déchets

en Pays dogon

Problématique
Les déchets associés au forgeage des objets en fer, scories en calotte hémisphérique et
battitures (plaques d’oxydes de fer qui se détachent lors du martelage à chaud), sont
très fréquents dans le mobilier archéologique. Ils apparaissent régulièrement sur les
habitats groupés (villes, villages, hameaux) depuis l’Age de Fer jusqu’aux périodes les
plus récentes, en Afrique aussi bien qu’en Europe. Dans certains cas, l’abondance et
la répartition de ces déchets permettent d’identifier un atelier spécialisé au sein d’un
habitat. Pour pouvoir les interpréter de manière détaillée, il est nécessaire de lier les caractères spécifiques de ces déchets (forme, taille, poids, structure interne, compositions
minéralogique et chimique) avec les paramètres significatifs de l’opération (type, nature et quantité de métal travaillé, temps de travail, actes techniques particuliers, etc.).
Afin de constituer un corpus de référence, une première série de trente opérations de
forge traditionnelle a été menée à bien et enregistrée en détail. Les déchets et produits ont été systématiquement collectés et font l’objet de travaux de laboratoire plus
complets dans le cadre d’une thèse de doctorat réalisée par R. Soulignac au Département de Géosciences de l’Université de Fribourg. Les différentes opérations ont été
programmées de manière à pouvoir étudier la variation introduite par plusieurs paramètres. D’autres séries complémentaires sont prévues dans les prochaines années.
Les ateliers et les produits réalisés
Des opérations de forgeage ont été réalisées dans deux ateliers de forge distincts: dans
le village de Kobo, en pays Tomo, au Sud-ouest de la Falaise de Bandiagara (forgerons
Jo) et dans le village de Fiko, sur le plateau (forgerons Baguéné). L’organisation des
deux ateliers est différente, ainsi que les structures de travail (forme des foyers, mode
de ventilation, forme de l’enclume) et les outils (divers marteaux et masses). Aux uns
comme aux autres, il a été demandé de fabriquer des lames de daba, un outil proche
de la houe utilisé pour le travail de la terre. Ce sont les forgerons qui ont décidé de la
marche à suivre, sans contrainte de la part des observateurs. Ils ont ainsi suivi leur tradition technique, enchaînant les gestes avec aisance et sans hésitation, montrant une
parfaite connaissance de la séquence de production de ces objets. Les produits réalisés dans un même atelier sont toujours très proches les uns des autres, par la forme
et les proportions, mais ils peuvent avoir des poids variables. Entre les deux ateliers, il
y a des différences typologiques minimes mais systématiques. Dans chaque atelier, il
a été demandé de fabriquer une grande lame de coutelas à tranchant d’acier. Ce type
d’outil ne fait pas partie de la gamme des objets habituellement produits, sans être
complètement étranger à la culture locale.
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Les barres de fer proposées

Fig. 60 Matières premières, outils et déchet

Différentes sortes de barres de fer ont été proposées pour ces fabrications (fig. 60 ).

d’une opération de forge.

Elles varient en fonction de leur nature et de leurs dimensions. Trois qualités d’aciers

1 barre de fer ancienne africaine de forme

losangique,

modernes au carbone ont été utilisées, possédant des teneurs en carbone variable de

2 barre de fer ancienne africaine allongée,

0,17 % ( C17 : fer doux), de 0,35 % ( C35 : acier doux) et de 0,45 % ( C45 : acier moyen).

3 barre de fer moderne 1 cm⳯1 cm ( 350 g),

Toutefois, leurs teneurs en d’autres éléments d’alliage sont aussi faibles que possible

4 barre de fer moderne 2 cm⳯2 cm ( 1 kg),

( C17 : Mn: 1,4 %; P : 0,045 %; S : 0,045 %; C35 et C45 : Mn: 0,5 – 0,8 %; Si: 0,4 %.)
Comme tous les aciers modernes, ils sont dépourvus d’inclusion non métallique. Des

5 barre de fer moderne 2 cm⳯2 cm ( 500 g),
6 barre de fer moderne 4 cm⳯4 cm ( 1 kg),
7 houe,

barres de fer anciennes provenant d’Afrique et produites par la méthode directe de

8 couteau,

réduction ont également été utilisées. Ces barres ont été acquises en Europe, mais sont

9 scorie.

typologiquement proches d’objets dont l’origine africaine est certaine. La détermination de la nature et de la qualité du métal est en cours. Il est également prévu d’utiliser du fer ancien produit localement au Pays dogon, mais il est relativement difficile
de s’en procurer. Ces barres, qui semblent constituées de fer pauvre en carbone, devraient se distinguer par une proportion plus importante d’inclusions non métalliques.
Les barres modernes sont de section carrée avec des dimensions différentes: 1⳯1,
2⳯2 et 4⳯4 cm. Ce paramètre a probablement une influence sur la perte en fer par

oxydation à chaud au cours du travail, dans la mesure où le rapport entre le volume
et la surface est différent. Cela change aussi le temps de chauffe nécessaire pour atteindre la température à laquelle il est possible de déformer le métal et la quantité
d’énergie nécessaire lors du martelage pour obtenir une certaine quantité de déformation.
Certaines opérations ont été faites en utilisant des barres de 1 kg à partir desquelles le forgeron peut directement commencer la mise en forme de la lame de daba.
Les autres ont été faites avec des barres plus petites ( 500 g ou 350 g), que le forgeron
doit d’abord assembler par soudure pour ensuite mettre en forme la pièce. La perte
en fer est largement augmentée par cette opération supplémentaire. La perte en fer
globale est mesurée très simplement par la différence de masse entre la matière première métallique et le produit fini. À Fiko, les soudures ont été effectuées directement
sans aucun ajout. À Kobo, le forgeron saupoudre les pièces à souder avec du grès ou
de la terre cuite concassée qui agit probablement comme fondant. Enfin, dans le cas
des deux lames de coutelas, les forgerons ont dû souder ensemble une barre de fer
doux et une autre d’acier, opération techniquement un peu plus délicate.
Les barres anciennes africaines possèdent toutes des poids proches de 350 g et se
répartissent en deux groupes d’après leurs formes. Les premières sont de simples tiges
allongées à section carrée d’environ 1⳯1 cm. La longueur est d’environ 40 cm et le
poids est proche de 350 g. Les extrémités sont un peu plus larges, irrégulières et non
travaillées. Le second type est une masse losangique de 10⳯4 cm, épaisse de 2 cm. Les
pointes du losange sont étirées et prolongées par des tiges martelées de faible section
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Fig. 61 Description de chaque expérimentation

( 1⳯0,5 cm) d’une dizaine de centimètres de long. Cette forme s’est avérée peu pra-

menée à la forge: lieu de l’expérimentation, ca-

tique pour la production d’un outil massif comme une lame de houe puisqu’il a été

ractéristiques du fer brut utilisé, présence ou
non d’une soudure, caractéristiques de l’objet
forgé et de la scorie obtenue.

nécessaire de replier ces excroissances et de les souder en un bloc compact avant de
procéder à la mise en forme de la houe. Cette sorte de barre a dû servir à la production d’objets allongés, de faible section, comme par exemple des pointes de flèches.
Méthode d’enregistrement et premiers résultats
Nous avons consigné par écrit toutes les actions, tous les gestes qui permettent au forgeron d’élaborer les outils qui leur ont été demandés. Nous avons ainsi détaillé chaque
cycle de chauffe et de martelage (appelé passe), le temps de travail (mesuré avec l’aide
d’un chronomètre), la quantité de charbon utilisé, la couleur du fer au moment où on
le sort du foyer avant d’être martelé et à la fin du martelage, le marteau et l’enclume
utilisés, la personne qui effectue le martelage, enfin le type et la position de la frappe
sur l’ébauche. Nous souhaitons pouvoir ainsi caractériser de manière précise le travail
de ces artisans et comparer les méthodes de travail des forgerons de différents villages.
Les protocoles expérimentaux mis en place font varier un seul paramètre à la fois et
permettent ainsi de comparer les résultats entre eux. La liste des opérations de forge
exécutées est donnée dans la figure 61. On y trouve notamment un bon aperçu de la
perte en fer au cours d’une opération de forge. Cette perte en fer est toujours importante puisqu’elle est de 15 % au minimum. Dans les cas les plus défavorables, elle atteint 50 %. Le travail de l’acier occasionne des pertes plus importantes que celle du fer
doux. Les soudures provoquent des pertes très importantes, surtout lorsque la section
des barres est faible au départ. De manière générale, le temps de travail varie relativement peu, et, quelle que soit la matière première de départ, il faut une heure et demie à deux heures pour réaliser une lame de houe.
Les scories formées dans le fond du foyer ont été collectées systématiquement à
la fin de chaque opération. L’étude ultérieure des scories (forme, aspect, structure interne, masse, compositions chimiques – teneur en fer – et minéralogiques) permettra
de comprendre les relations entre les différents déchets et les paramètres de l’opération de forge. Pour les opérations 24 – 25 et 27 – 28, les scories ont été laissées en place
pendant deux opérations successives afin de pouvoir étudier l’effet de cette superpo-
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sition. Des battitures ont également été prélevées au cours des travaux de forgeage.

Fig. 62 Détermination anthracologique des

Il a été possible de faire des prélèvements correspondant à des phases techniques dif-

charbons de bois des sites de réduction de fer

férentes (soudure, martelage intense, martelage léger, finition), mais sans pouvoir réaliser un échantillonnage quantitatif, pour des raisons pratiques.
11.5. La gestion des ressources ligneuses dans le cadre de la métallurgie

du fer au Pays dogon

Les recherches anthracologiques sur les charbons de bois provenant des amas de scories en Pays dogon visent principalement à répondre aux objectifs suivants:
—

Identifier les espèces ligneuses sélectionnées pour la production de charbon dans
le cadre de la sidérurgie. Utilisait-on le tout-venant, ou sélectionnait-on plusieurs
espèces, voire une seule selon ses qualités (densité du bois et/ou valeur calorifique)? Pour répondre à cette interrogation, nous mobiliserons des données à la
fois archéologiques et ethnoarchéologiques.

—

Déterminer la gestion des ressources ligneuses, et évaluer s’il y a eu une gestion
durable de ces ressources dans le cadre de la métallurgie au Pays dogon, ou au
contraire une forte dégradation de la végétation à partir d’une surexploitation (soit
de tout le stock de plantes ligneuses, soit d’une partie des taxons). Cette problématique s’insère dans les domaines de la paléoécologie.

Les analyses anthracologiques les plus approfondies ont été effectuées sur les grands
sites de Fiko et de Gumbessugo (Huysecom et al. 2006 ; Robion-Brunner 2008 ; cf. supra). Plusieurs échantillons possédant un nombre représentatif de charbons ont été
analysés. Ils proviennent de différentes couches stratigraphiques définies lors de la
fouille des amas de scories. La production sidérurgique du site de Fiko s’étend sur plus
d’un millénaire (cf. supra). Les échantillons anthracologiques de cet atelier sont stratigraphiquement associés à 9 datations radiocarbones, ce qui permet d’évaluer s’il y a
eu au cours du temps des changements dans la sélection des ressources ligneuses. Pour
le site de Gumbessugo, une première série de 4 datations AMS est en cours d’analyse
à Erlangen. Elle permettra de définir le cadre temporel de la production de fer sur ce
site. Des analyses complémentaires ont été réalisées sur les sites de Kéma Koundiouli,
Ouin 4, Saré-Ma, Simi et Kobo (Huysecom et al. 2006, 2007, 2008 ; Robion-Brunner
2008 ). À cause du faible nombre de charbons préservés, l’échantillon anthracologique

de Simi n’est pas statistiquement représentatif, mais les résultats sont néanmoins inclus dans la figure 62 parce qu’ils présentent les espèces ligneuses dominantes.
Méthodes et études précédentes
Dans le but d’atteindre notre premier objectif, nous avons suivi la méthode de l’anthracologie classique qui a été éprouvée lors de l’étude des sites de savanes ouest africaines (Neumann 1999 ). Les déterminations microscopiques suivent les règles de la «International Association of Wood Anatomists» (Wheeler et al. 1989 ) et se basent sur
la collection de référence de l’Institut des Sciences Archéologiques de l’Université de
Francfort/Main.
La qualité des espèces utilisées comme combustible dans le cadre de la sidérurgie a été évaluée en tenant compte de leur densité basale («basic density») (Nygard
et Elfving 2000 ; Armstrong et al. 2004 ; Picard et al. 2006 ), qui est directement liée aux
valeurs calorifiques des espèces (Abbot et Lowore 1999 ; Nygard et Elfving 2000 ).
Afin de répondre à la problématique de la durabilité de l’exploitation des essences
ligneuses, plusieurs méthodes et une approche pluridisciplinaire (paléométallurgie, anthropologie, archéologie et botanique) doivent être envisagées.
L’interprétation écologique des analyses anthracologiques est envisageable au
sein d’une séquence chronologique étendue (Fiko et probablement Gumbessugo). Elle
doit être combinée au calcul de la consommation nette en biomasse de bois. En éta154

(pourcentage de fragments: x ‹ 5 %; xx › 5 –15 %;
xxx › 15 – 30 %; xxxx › 30 %, p: présent).
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blissant les ratios des matières premières (minerai/scories/charbon de bois/bois), il est
possible d’estimer la quantité de bois nécessaire à la formation des amas de rejet. Pour
arriver à une évaluation des besoins annuels, il faut tenir compte du cadre chronologique défini grâce à plusieurs datations radiocarbones complétées, pour les phases récentes, par les traditions orales. Comme le bois est une ressource qui se régénère, une
estimation de la productivité annuelle en biomasse ligneuse de la végétation est indispensable. Des études phyto-écologiques de longue durée n’étant pas possibles dans
le cadre de notre projet, nous nous appuyons sur les études antérieures. Ainsi, nous
utilisons les observations établies par Clément ( 1982 ), qui unissent la productivité annuelle des formations mixtes ligneuses/graminéennes, la pluviométrie et les facteurs
de pression anthropique. Pour affiner nos calculs, nous pouvons distinguer les sites avec
une productivité élevée (forêts galeries) et ceux avec une productivité réduite (sites sur
grès), à partir des images satellites.
155
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Plusieurs études menées sur des sites métallurgiques en Afrique de l’Ouest avaient
pour objectif d’estimer la consommation du bois dans le cadre de la production du fer
et d’en évaluer les conséquences écologiques (Haaland 1980, 1985 ; Goucher 1981; Barros (de) 1985 ; Herbert et Goucher 1987 ; Hahn 1997 ; Thompson et Young 1999 ). Outre
le cadre chronologique et le volume des scories souvent mal définis, la régénération
de la biomasse ligneuse n’était pas suffisamment prise en compte.
Notre recherche étant actuellement en cours, nous présentons dans ce rapport
les premiers résultats des analyses anthracologiques effectuées sur le site de réduction
de Fiko. Les changements dans les spectres anthracologiques suivant les périodes chronologiques indiquent un impact certain sur le paysage et une utilisation probablement
non équilibrée. Ils témoignent de la disparition de certaines espèces ou de leur diminution au cours de l’activité sidérurgique. Sans doute, les causes de ces variations dans
les spectres anthracologiques sont multiples (par exemple l’intensification de l’agriculture ou l’impact des facteurs climatiques tel que l’aridification). Ainsi, pour renforcer l’information écologique issue exclusivement de l’anthracologie, nous la combinerons avec le calcul de la consommation nette de bois.
Résultats et interprétation
Dans la majorité des sites métallurgiques, les analyses anthracologiques témoignent
d’une assez faible sélectivité des espèces ligneuses (fig. 62 ). Plusieurs taxons sont représentés, leur nombre varie entre 2 à Simi (problème de représentativité cf. supra) et
18 dans le secteur 2 de Gumbessugo. Néanmoins, le choix des arbres et des arbustes

n’était pas complètement aléatoire, les charbonniers tenaient compte de la qualité du
bois. Les spectres anthracologiques sont fortement dominés par des essences ligneuses
à haute densité basale du bois (› 650 kg/m3 ) et possédant donc une valeur calorifique
élevée (fig. 63 ). Il s’agit ici principalement de Prosopis africana, Terminalia sp., Pterocarpus lucens, Combretum glutinosum, Anogeissus leiocarpus (› 50 % des échantillons)
et, dans une moindre mesure, des autres espèces de Combretaceae, Leguminosae et
Khaya senegalensis (fig. 62 ). Les espèces avec une densité basale du bois moins élevée
(‹ 500 kg/m3) comme les Parkia biglobosa, Daniellia oliveri, et surtout les Lannea spp.,
Commiphora spp., Ficus spp., Vitex spp., les Bombacaceae etc., sont rarement présentes
– voire absentes – dans les échantillons analysés. Toutefois, leur existence est attestée
dans les parcs agroforestiers, les jachères, les savanes ou les forêts galeries de la région.
À Kobo, la prédominance de Prosopis africana comme combustible est évidente.
Une telle sélectivité pour cette espèce a été observée sur le site métallurgique de Ti-nAkof au Burkina Faso (Neumann et Vogelsang 1996 ). Prosopis africana est souvent décrit comme le bois le mieux adapté à l’activité sidérurgique (Hahn 1996 ), et il est en
tout cas très recherché pour le travail de la forge (Arbonnier 2002 ).
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Fig. 63 Densité du bois suivant les ressources

ligneuses utilisées comme combustible dans
les sites de réduction de fer de Fiko et de
Gumbessugo (relation charbon/densité basale
du bois).
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Les résultats pour les autres sites sidérurgiques dogon sont en accord avec les observations de Kiéthéga ( 1997 ). Ce dernier énumère des espèces dominantes comparables pour les sites de réduction de fer du Burkina Faso. Une seule exception, le Burkea
africana n’est pas une espèce présente au Pays dogon. Pour les autres régions d’Afrique
de l’Ouest, le combustible utilisé pour la réduction du minerai de fer se compose généralement de plusieurs espèces ligneuses considérées comme particulièrement bien
adaptées pour la sidérurgie (Goucher 1981; Boyer 1983 ; Thompson et Young 1999 ). D’un
point de vue de l’accès aux combustibles, surtout durant une longue période, le choix
de plusieurs espèces semble évidemment avantageux comparé à une forte sélectivité.
Conséquences écologiques de la métallurgie du fer en Pays dogon:
résultats préliminaires
En comparant les trois échantillons de Fiko (fig. 62 ; Eichhorn & Neumann soumis), nous
discernons quelques modifications dans la végétation boisée au cours du temps. Malgré une surreprésentation d’espèces avec une haute densité du bois, les spectres témoignent d’une végétation typique de la zone de transition sahel/soudan du Mali central (Touré et al. 1994 ). Seul Parinari cf. curatellifolia dans les échantillons 1 et 2 indique
la présence d’éléments aujourd’hui présents dans des zones localisées plus au sud. Des
espèces typiques de jachères (Ohler 1985 ; Fournier et al. 2001; Nouvellet et al. 2003 ;
Neumann et al. 2004 ; Yaméogo et al. 2005 ) comme Combretum glutinosum et de parcs
agroforestiers comme Vitellaria paradoxa (Boffa 1999 ; Kahlheber 1999 ; Yaméogo et
al. 2005 ) sont présentes dans les couches stratigraphiques les plus basses, indiquant un
système agroforestier établi. Au cours de l’occupation, Terminalia sp. et Prosopis africana diminuent, alors que Combretum glutinosum, Pterocarpus cf. lucens et Vitellaria
paradoxa (le karité) augmentent. Les espèces soudaniennes sont partiellement remplacées par des arbres et des arbustes sahéliens, comme Balanites aegyptiaca. L’interprétation de ces changements est en adéquation avec les remarques établies par Mayor
et al. ( 2005 ), soutenant qu’un climat instable et une aridification progressive s’installent entre 1000 /1100 et 1800 AD. De plus, une intensification de l’agriculture au cours
du dernier millénaire ayant entraîné une augmentation des espèces de savanes parcs
et de jachères semble évidente. Les conséquences écologiques de ces facteurs sont
souvent identiques à celles attribuées à la métallurgie du fer. En particulier, les deux
situations favorisent les espèces capables de se régénérer après la coupe. Néanmoins,
notons qu’à Fiko, la diminution de Terminalia spp. semble résulter d’une surexploitation de ces espèces dans le cadre de la métallurgie du fer. Les espèces du genre Terminalia poussent bien dans les jachères et dans les conditions climatiques de la région.
Pour cette raison, ni l’agriculture ni d’éventuels facteurs climatiques ne permettent
d’expliquer la raréfaction de ces espèces au cours du temps.
Pour le complexe de Kéma, comprenant le site sidérurgique de Gumbessugo et
celui de Kéma Koundiouli, considéré comme plus récent selon les traditions orales (cf.
supra), la modification de la végétation arborescente et arbustive au cours de l’accumulation des déchets métallurgiques semble moins évidente à ce stade de la recherche.
On ne peut ni observer la présence des espèces soudano-guinéennes au début de la
séquence, ni une augmentation des espèces sahéliennes au cours du temps. Comme
sur le site de Fiko, une diminution des Terminalia et une augmentation des taxons capables de se régénérer après la coupe est discernable vers la fin de la séquence supposée de Gumbessugo. Toutefois, à Kéma Koundiouli, les espèces du genre Terminalia et Prosopis africana constituent le combustible principal.
Pour une approximation plus fine des variations, il faut encore attendre les résultats des datations 14C afin d’avoir un cadre chronologique précis. En outre, malgré la
proximité des sites du complexe de Kéma, il faut tenir compte de leur déplacement
(différences de végétation entre le plateau et la plaine, accès à une forêt galerie, disponibilité de ressources moins anthropisées lors de l’installation d’un nouvel atelier).
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Conclusion

Fig. 64 Emplacement des lieux de recherche

L’anthracologie permet d’identifier les essences ligneuses utilisées comme combustible

sur le tissage en pays dogon.

sur les sites de réduction de fer en Pays dogon. Nos résultats montrent généralement
une sélection de plusieurs espèces possédant une densité et une valeur calorifique élevées au lieu d’une préférence pour une seule espèce. À partir de l’analyse des charbons provenant de l’atelier de Fiko, une première estimation des conséquences écologiques liées à la production du fer a été réalisée. Cependant, il est encore difficile de
séparer l’impact de la métallurgie et ceux occasionnés par des facteurs anthropiques
et climatiques. Le calcul de la consommation nette de bois renforcera ultérieurement
l’information écologique issue exclusivement de l’anthracologie.
11.6. Recherches sur la sidérurgie en Pays dogon: remarques et perspectives

Le volet de recherches concernant la production et le travail du fer en Pays dogon se
poursuit depuis 2001. Actuellement, les prospections systématiques concernant les
vestiges archéologiques (amas de scories, fourneaux, etc.) permettent de donner une
image synthétique assez précise de l’importance et de la variabilité de cette industrie
sur le plateau de Bandiagara et dans le secteur de la falaise (une cinquantaine de sites,
six traditions techniques identifiées, un district de production majeur dans la basse vallée du Yamé). L’inventaire systématique des sites et leur description (état de conservation, extension, caractérisation technologique) doivent encore être complétés. Dans
le secteur de la plaine du Séno, la présence de sites sidérurgiques est avérée, mais leur
répartition et leur importance ne peuvent pas encore être évaluées précisément.
Les fouilles archéologiques et les sondages entrepris permettent de montrer la diversité des technologies mises en œuvre. Des fourneaux appartenant aux six traditions
techniques reconnues ont été fouillés, ce qui permet de mettre en évidence les points
communs et les différences au sein de cette famille technologique. On dispose donc
d’une base de référence pour des comparaisons avec les régions voisines.
Il devient aussi possible de retracer l’évolution de la production sidérurgique au
cours du temps. Pour les trois derniers siècles (période 1700 – 2000 AD ), les données
fournies par les traditions orales, souvent recoupées par les données archéologiques,
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sont suffisamment précises pour dresser un tableau général. Grâce aux fouilles sur le
site de Fiko, l’importance et l’ancienneté de la production dans le district de la basse
vallée du Yamé ressort clairement. La production sidérurgique y a été massive et cela
sur une longue durée, c’est-à-dire au moins depuis le 10ème siècle AD . Elle pourrait remonter nettement plus haut, avec en particulier une date au milieu du premier millénaire de notre ère. Les sondages effectués en 2008 sur le site de Gumbessugo ont eu
pour but de mieux cerner cette activité précoce et intense. C’est un point essentiel
pour comprendre l’importance économique de ce district de production. En parallèle,
l’approche anthracologique des combustibles utilisés en sidérurgie permet aussi de
réfléchir sur l’impact écologique de cette production de masse.
Les nombreux et impressionnants sites sidérurgiques du plateau de Bandiagara
possèdent également une dimension patrimoniale et méritent à ce titre d’être sauvegardés et mis en valeur. Sur ce plan également, des mesures sont prises pour sensibiliser la population et les autorités, mais aussi pour assurer pratiquement la conservation des vestiges.
Pour finir, une nouvelle approche ethnoarchéologique a été mise en place, centrée sur les techniques de forge traditionnelle. À travers l’étude détaillée des déchets
produits dans des conditions de travail connues, on vise à établir un référentiel pour
l’interprétation de ces débris, utilisables en Pays dogon, mais plus généralement pour
toutes les forges traditionnelles en Afrique et en Europe. Cette démarche ouvre aussi
la porte à une réflexion sur la place du fer dans la vie quotidienne, les besoins en métal d’une société agricole et la durée de vie des objets en fer.
Sébastien Perret ( 11.1.); Caroline Robion-Brunner, Vincent Serneels
et Boubacar Traoré ( 11.2. et 11.3.); Raphaëlle Soulignac ( 11.4.);
Barbara Eichhorn ( 11.5.); Vincent Serneels ( 11.6.).

12.

Étude ethnologique de la fabrication des textiles en Pays dogon:
résultats des recherches en 2007 et 2008

12.1. Introduction

Ce rapport présente les résultats des études ethnologiques sur la fabrication des textiles en Pays dogon menées en 2007 et 2008. Ces recherches font l’objet d’un mémoire de maîtrise en Ethnologie à l’Université de Cologne sous la direction de Klaus
Schneider et de Michael Bollig (Université de Cologne). Comme en 2007, une partie
des recherches a été menée avec Mesac Poudiougo, originaire du Pays dogon et étudiant en Archéologie et en Histoire à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
de Bamako.
L’étude préliminaire menée en février 2007 dans les villages de Logo, Yawa et Koundougou avait montré, comme dans le domaine de la poterie et de la métallurgie de
fer, qu’il existait des différences régionales dans l’artisanat du tissage. La mission de
terrain de cinq semaines de janvier–février 2008 avait pour but d’étudier le tissage dans
différentes régions dogon et de comparer les techniques, la linguistique, ainsi que
dans l’histoire et les mythes s’y référant. Les informations recueillies ont toutes été motivées par cette question: peut-on identifier différentes traditions de tissage?
Les localités où ont été réalisées nos études sont les suivantes (fig. 64 ):
—

Logo, village de la plaine du Séno (langue Tomo kan)

—

Tourou, village de la plaine du Séno (langue Tengu kan)

—

Yawa, village de la falaise de Bandiagara (langue Tengu kan)

—

Koundougou, village du plateau de Bandiagara (langue Dogo dum)

—

Tangadouba et Pigna, villages du plateau de Bandiagara (région du Pignari, langue
Mombo)
159
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Parallèlement aux études menées auprès des Dogon, des enquêtes comparatives ont
été effectuées avec des tisserands attachés aux Peul et un tisserand bamana. Le but
était avant tout de connaître les termes vernaculaires du tissage dans les langues fulfulde et bamana. Ces enquêtes se sont déroulées dans deux localités, à savoir Saraseiny,
un village de la région de Mopti, et Ségou.
Par ailleurs, les collections ethnographique et archéologique des textiles du Pays
dogon ont été étudiées au dépôt du Musée National du Mali à Bamako. La terminologie se rapportant aux travaux textiles est disponible dans la figure 65.
12.2. Méthodologie et conditions de recherche

Les méthodes employées ont été l’observation participante, l’interview semi-directive
et la conversation informelle. Cette année, la photographie a été employée comme
un moyen de communication. Les photographies de la mission 2007, ainsi que des
figures de textiles historiques de la région, ont constitué un moyen important pour
préciser les informations des traditions locales et des anciennes techniques.
En raison de séjours assez courts dans les villages de Logo, Yawa et Koundougou
en 2007, il était essentiel de compléter les enquêtes dans ces villages, pour vérifier les
données de 2007 et examiner si les informations obtenues précédemment avec un
nombre limité d’interlocuteurs étaient représentatives. Ces nouvelles enquêtes ont
160
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Fig. 65 Glossaire des termes textiles.
Fig. 66 Laizes tissées en 2008 dans les villages

de Logo, Tourou, Yawa et Koundougou.
Fig. 67 Laizes tissées par les ancêtres des

tisserands dans les villages de Logo, Tourou,
Yawa et Koundougou.
Fig. 68 Termes vernaculaires du tissage dans les

villages de Logo, Tourou, Yawa et Koundougou.

66

67

68

confirmé la plupart des données, mais ont aussi révélé des informations fausses, des
malentendus ou des techniques et des points de vue particuliers. Par exemple, la nouvelle transcription des termes vernaculaires a montré que ceux-ci variaient à l’intérieur
même d’un village (fig. 66, 67 et 68 ).
La recherche à Pigna et à Tangadouba a été difficile. Contrairement aux autres villages visités, les habitants demandaient une rémunération en échange de leurs informations. D’après notre interprète de Pigna, cette attitude est une réaction au comportement de certains touristes et de collectionneurs qui auraient payé très chers des
couvertures et des métiers à tisser complets. Les données provenant de ces deux villages sont donc limitées et se basent surtout sur une interview avec une fileuse, des
conversations informelles et des observations.
161
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12.3. Description du tissage dans les villages de Tourou, Pigna et Tangadouba

Fig. 69 Boureima Poudiougo tissant à Tourou

Le tissage à Tourou

(Photographie H. M.).

Tourou se trouve au sud-est du Pays dogon dans la plaine du Séno, à environ 15 kilo-

Fig. 70 Laize avec des motifs lancés, tissée

mètres au nord de Koro (fig. 64 ). Environ 20 hommes de patronyme Poudiougo prati-

à Pigna pour la production de couvertures

quent le tissage. Ils parlent le Tengu kan, qui est également la langue des tisserands
de Yawa. Selon la tradition orale, les habitants de Tourou seraient originaires du village de Wol (plaine du Séno). Leur village a été fondé il y a environ 90 ans. Cette date
a été calculée d’après les informations du tisserand Boureima Poudiougo, âgé de 86
ans, qui est le premier enfant né à Tourou. Contrairement à Logo, Yawa et Koundougou, aucun des tisserands interviewés ne connaît de mythe sur l’apprentissage de la
technique du tissage.
Comme dans les autres villages étudiés, le métier à tisser de Tourou consiste en
une chaîne mobile à deux lisses actionnées par des pédales (fig. 69 ). Deux variantes
ont été observées: avec ou sans fosse pour les pieds du tisserand. L’aménagement
d’une fosse a également été observé à Logo (Huysecom et al. 2008 ). Des six tisserands
interviewés à Tourou, les quatre plus vieux utilisent généralement la variante avec une
fosse, tandis que les deux jeunes emploient un banc. Cette variante sans fosse est également utilisée à Yawa et à Koundougou (Huysecom et al. 2008 ). La raison invoquée
par Daouda Poudiougo est qu’il est plus facile de s’installer dans ce type de métier.
Lors de notre mission, un seul type de tissu était fabriqué à Tourou. Il s’agit d’une
laize en coton écru, sans motifs, nommée tupili (tu = tissu, pili = blanc) ou simplement
tu. Elle est tissée en armure toile avec habituellement 140 fils de chaîne (fig. 66 ). Autrefois, le nombre des fils de chaîne montait à 160 (fig. 67 ). D’après Daouda Poudiougo, leur nombre a diminué, il y a vingt ans environ, pour des raisons économiques.
Par le passé, ces textiles étaient produits pour un usage personnel, mais aujourd’hui
les femmes les vendent au marché. D’après les tisserands interviewés, le tupili avec
160 fils de chaîne est le seul type de laize tissé par leurs ancêtres (fig. 67 ).

Durant les deux dernières générations, de nouvelles techniques de tissage sont
apparues à Tourou. Avec l’utilisation des fils industriels appelés buluj dans les années
1940, des motifs différents ont été introduits au moyen de fils multicolores. Un autre

type de laize avec des rayures par chaîne, nommé tuge, est également apparu. Ce motif est réalisé à partir de fils de chaînes en coton écru et bleu foncé (teinture à l’indigo)
ou en fils de soie. À Logo, ce type de laize est en revanche issu d’une longue tradition
(Huysecom et al. 2008 ). Actuellement, ces deux techniques disparaissent, car la demande des laizes qui en sont issues est faible.
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oldebe (Photographie H. M.).
Fig. 71 Femmes de Logo présentant des pagnes

décorés de rayures par chaîne (photographie
H. M.).
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Le tissage dans les villages de Pigna et de Tangadouba
Les villages de Pigna et de Tangadouba se trouvent à l’ouest du Pays dogon sur le plateau de Bandiagara (fig. 64 ). Les tisserands utilisent un métier à chaîne mobile sans
fosse. Deux types de laizes en coton sont produites, les laizes écrues sans motif et les
laizes avec motifs. Ces dernières sont utilisées pour la confection des couvertures oldebe (fig. 70 ). D’après nos informateurs, ce type de couverture est seulement tissé dans
la région du Pignari. Elles sont utilisées dans de nombreux villages dogon dans le cadre
des cérémonies funéraires traditionnelles. Les motifs sont obtenus au moyen de trames
supplémentaires bleues. Les fils de chaîne sont tous en coton écru. Non seulement le
motif est particulier, mais la qualité du tissu est aussi différente (fig. 70 ). Les fils en coton filés à la main sont beaucoup plus fins que ceux filés dans les autres villages étudiés. L’étoffe est plus dense, elle comporte plus ou moins 11 fils de chaîne et plus ou
moins 13 fils de trame par cm2 (fig. 66 ).
Ces couvertures appartiennent à une ancienne tradition. Dans les grottes de la
falaise de Bandiagara, plusieurs couvertures avec des motifs en forme de losange ou
de sablier, séparés par des bâtons horizontaux, ont été découvertes. Les plus vieilles
sont datées entre le 11ème et le 12ème siècle (Bolland 1991: p. 86, 100, 184, 226, 229 et
242 – 243 ).
12.4. Identification des traditions du tissage au Pays dogon

En l’état actuel des recherches, trois traditions du tissage ont été identifiées dans les
six localités. Elles sont nommées suivant le type de laize le plus caractéristique.
La tradition «laize écrue»
Cette tradition existe dans la falaise, dans le village de Yawa (tisserands de patronyme
Sagara parlant le Tengu kan), ainsi que sur le plateau, au village de Koundougou (tisserands de patronyme Tapily parlant le Dogo dum). Elle est caractérisée par la production de laizes écrues en coton, sans motif et en armure toile (fig. 66 et 67 ). Le nombre
de fils de chaîne est de 160. Il n’y a pas d’aménagement de fosse pour les pieds de
l’artisan, qui est assis sur un banc de hauteur variable.
La tradition «rayures par chaîne»
Cette tradition existe à Logo dans la plaine du Séno, chez les tisserands de patronyme
Tessougué parlant le Tomo kan. Elle se distingue par le tissage de laizes décorées de
rayures par chaîne (tabl. 1 et 2 ). Elles sont tissées en armure toile avec 104 fils de chaîne.
Les rayures sont réalisées grâce aux fils de chaîne en coton écru ou teint à l’indigo, en
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soie ou en fibres extraites des fruits du fromager. Ces laizes sont uniquement utilisées
pour la production de pagnes féminins. Après la couture, ils sont teints à l’indigo. Avec
cette méthode, différentes nuances de bleu sont obtenues (fig. 71). Le second type de
tissu fabriqués sont des laizes en coton sans motifs, proches de la tradition des «laizes
écrues», mais avec un nombre de fils de chaîne différent. Ce type compte traditionnellement 200 fils, mais a diminué pour atteindre actuellement un total de 130 à 140
fils. Cette réduction est survenue il y a environ 40 ans, pour des raisons économiques.
Le métier à tisser à Logo se distingue par la présence d’une fosse pour les pieds du tisserand, un aménagement également observé à Tourou. Du point de vue social, les tisserands de Logo qui sont apparentés travaillent ensemble dans des lieux publics. Dans
toutes les autres localités étudiées, chaque artisan tisse dans sa propre concession.
La tradition «motifs lancés»
Cette tradition est présente à Tangadouba et à Pigna. Elle se caractérise par la production de laizes avec des motifs obtenus au moyen de trames supplémentaires lancées bleues (fig. 70, cf. supra). L’armure toile de ces étoffes se distingue des autres traditions par des fils de trame qui croisent des fils de chaîne pris par paire. Ces laizes
sont utilisées pour la production de couvertures, avec lesquelles on recouvrait traditionnellement les morts. Des étoffes en coton écru sans motifs sont également tissées.
Le tissage pratiqué actuellement à Tourou ne peut être classé clairement dans
l’une des traditions précédentes. La production récente, qui est en train de disparaître,
présente plusieurs points communs avec la tradition des «rayures par chaîne». Les vieux
tisserands savent tisser des laizes avec ces motifs et aménagent une fosse pour leurs
pieds. Comme à Logo, le nombre de fils de chaîne a diminué ( 140 fils). En revanche,
selon la tradition orale, leurs ancêtres à Wol pratiquaient la tradition des «laizes écrues»
avec 160 fils de chaîne (fig. 67 ). Il semblerait que leur déplacement de Wol à Tourou,
il y a 90 ans environ, ait entraîné l’apparition de nouvelles techniques.
Nous ne pouvons pas encore déterminer si les deux variantes du métier (avec ou
sans fosse) sont en corrélation avec les types de laizes tissées. Elles pourraient aussi
résulter d’une adaptation locale aux différents environnements: les modèles avec fosse
sont utilisés dans la plaine, où il est facile de creuser un trou dans le sol sableux. Les
métiers avec un banc se trouvent en revanche sur la falaise et sur le plateau, où le sol
rocheux ne permet pas l’aménagement de fosses.
12.5. Analyse des termes vernaculaires et des traditions orales

La thèse de R. Boser-Sarivaxévanis ( 1972 a) concernant l’adoption du tissage par les
Dogon se base sur des études linguistiques, qui révèlent que quelques lexèmes techniques du domaine des textiles sont remarquablement constants dans certaines langues
des familles dogon, Mandé et fulfulde. Etant donné que les groupes parlant le fulfulde
ou une langue Mandé possèdent une vieille tradition de tissage, R. Boser-Sarivaxévanis
estime que les Dogon ont adopté le tissage auprès des Peul ou des Manding à une date
tardive et en ordre dispersé (Bolland 1991: p. 46 – 47 ). Les enquêtes linguistiques de 2008
en Pays dogon et dans la région de Mopti et de Ségou ont confirmé les données linguistiques présentées par Boser-Sarivaxévanis. Les termes pour le fil de chaîne, le fil de
trame et la lisse sont très similaires dans les langues dogon (Tomo kan, Tengu kan et Dogo
dum), bamana et fulfulde (fig. 68 et 72 ). Par exemple le nom vernaculaire du fil de trame
est pene et paande dans les langues Dogon, palle en fulfulde et fale en bamana.
Nos informations concernant l’apprentissage de la technique du tissage témoignent d’une relation claire entre les tisserands de Logo et les Maabo (tisserands attachés aux Peul). Selon la tradition orale, les Dogon ont appris volontairement le tissage
auprès des Maabo. Ce discours est renforcé par la coutume suivante: «Si un Maabo
vient ici, les tisserands vont taper la navette trois fois sur leur peigne pour montrer que
le supérieur est arrivé. Ils vont se lever et lui laisser leur place. Après, ils vont acheter
164

72

05_Mali.xpd:3.1 buthan06.xp 20.07.09 10:59 Seite 165

Fig. 72 Termes vernaculaires du tissage

en fulfulde et en bamana, employés par les
tisserands de la ville de Ségou.
Fig. 73 Hamady Coulibaly à Ségou, tissant

une laize décorée d’une rayure par chaîne
(Photographie H. M.).

73

des noix de cola pour les lui donner. Si on n’agit pas comme ça, les fils de chaîne vont
prendre feu. Après avoir reçu les noix de cola, le Maabo les autorise à continuer le tissage» (Moussa Tessougué de Logo).
Une autre information issue de la tradition orale recueillie à Logo raconte que les
Dogon auraient appris le tissage à Ségou, après avoir quitté le Mandé. Nos recherches
menées à Ségou montrent des parallèles avec la tradition des «rayures par chaîne» observée à Logo. Les tisserands de Ségou parlant le fulfulde fabriquent également des
laizes décorées de rayures par chaîne, et cela en grande quantité (fig. 73 ). Ces laizes
sont actuellement tissées avec des fils industriels, mais d’après les tisserands interviewés, ils les auraient anciennement fabriquées avec des fils en coton, teints à l’indigo. Les pagnes des femmes sont cousus à partir de ces laizes. De même, il existe des
points communs au niveau social. À Ségou, les tisserands attachés aux Peul se réunissent dans des lieux publics pour travailler ensemble. De plus, l’âge de l’apprentissage
est équivalent, il tourne autour de six à huit ans (fig. 73 ). Notons que dans les villages
de Tourou, Yawa et Koundougou, le tissage n’est pas appris avant l’âge de 15 ans. Ces
nouvelles données concernant l’origine du tissage chez les Dogon confortent donc la
thèse de Boser-Sarivaxévanis qui attribue l’adoption de cette activité auprès des artisans attachés aux Peul.
12.6. Conclusions

Durant les sept semaines des missions de terrain en 2007 et 2008, six villages ont été
étudiés dans quatre régions contrastées, tant du point de vue géographique que linguistique.
En l’état actuel de nos connaissances, trois traditions ont été identifiées suivant
le type de laizes tissées. Les analyses des termes vernaculaires et des traditions orales
permettent d’émettre des hypothèses sur l’origine du tissage chez les Dogon. Les nombreux vestiges textiles trouvés dans les grottes de la falaise de Bandiagara et datant
du 11ème au 18ème siècle constituent une source importante d’informations concernant
l’histoire des textiles et du tissage en Pays dogon. Ils n’ont toutefois pas encore été
suffisamment étudiés. L’étude ethnologique menée dans une perspective comparative
et historique du métier du tissage constitue donc une source utile pour une meilleure
compréhension de l’histoire des Dogon.
Heidrun Mezger
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13.

Etude des fusaïoles en Pays dogon

13.1. Introduction

La présente recherche a pour but l’étude des fusaïoles en Pays dogon. Elle fait l’objet

Fig. 74 Les fusaïoles dogon, a fusaïole de

Koundougou avec un décor de peinture jaune;
b fusaïole de Yawa avec un décor en spirale

incisée; c fusaïole de Tourou sans décor.

d’un mémoire de maîtrise à l’Université de Bamako sous la direction de Néma Guindo
(Université de Bamako) et Eric Huysecom (Universités de Genève et Bamako).
La mission de terrain de janvier–février 2008 a été menée dans les trois villages
dogon de Tourou (nord-est de Koro), Yawa (sud-est de Bandiagara) et Koundougou
(nord-est de Bandiagara). Ces villages se trouvent dans des zones linguistiques (Tengukan, Dogo dum) et environnementales (plaine du Séno, falaise de Bandiagara, plateau
central) distinctes.
Le but principal de cette étude est de caractériser dans ces différentes régions:
—

La fabrication des fusaïoles;

—

leur utilisation;

—

leur décoration;

—

leurs formes;

—

leurs dénominations;

—

les différents types de fils obtenus;

—

les matériaux filés (laine, coton, autre).

Les méthodes utilisées sont l’interview structurée à l’aide de fiches d’enquêtes, le dessin et la photographie.
13.2. Histoire et mythe du filage

Les origines du filage et de la fabrication des fusaïoles sont rarement évoquées dans les
traditions orales. À Yawa et à Tourou, les femmes interviewées affirment qu’elles ont
appris le filage avec leurs grands-mères et leurs mères. Selon elles, cette activité existe
depuis la nuit des temps.
À Koundougou, nous avons recueilli auprès d’Hamidou Tapily un mythe selon lequel le filage a été introduit dans la société dogon par un «Nommo», être surnaturel
vivant dans l’eau (le génie des eaux).
«Jadis, un Nommo sortait de l’eau chaque jour pour filer au bord d’un marigot.
Un jour, un homme du village de Sangha Dini l’aperçut et décida de l’observer afin de
l’attraper. Pour empêcher le Nommo de rentrer dans l’eau, il conçut un médicament
à base de feuilles de Tamarin. L’homme pétrit sa mixture et en fit une boule qu’il fixa
au bout d’une flèche. Il la tira sur le Nommo et atteignit son tibia gauche. Ce dernier,
hors de l’eau, se transforma en femme et se maria avec l’homme de Sangha Dini. Au
village de son nouveau mari, le Nommo continua de filer. C’est ainsi que la technique
du filage se diffusa chez les hommes. La rivière d’où est présente le Nommo existe.
Elle se trouve près du quartier de Sangha Ogolou».
13.3. L’organisation du filage

Selon nos informations, toutes les femmes mariées filent le coton. Cette activité, qui
se déroule après les récoltes du mil, fait partie de la culture dogon. Selon Tèibè Tapily,
«nos grand-mères donnaient autrefois beaucoup d’importance au filage, car seul le
tissu dogon servait d’habillement et de linceul».
Aujourd’hui, le filage étant une source de revenus pour les fileuses, les femmes sont
prêtes à se rendre au marché de Bandiagara, Mopti ou Sikasso pour acheter du coton.
Dans les villages étudiés, on file deux sortes de fils, un pour la chaîne et l’autre
pour la trame. Les fils de chaîne sont plus fins et plus solides que les fils de trame.
L’épaisseur du fil de trame donne de la densité au tissu, qui est ainsi plus résistant et
plus dense. Les fils obtenus sont confiés aux tisserands pour le tissage, puis aux tailleurs
pour la couture.
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Fig. 75 Typologie des fusaïoles de Koundougou,

Yawa et Tourou.
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Dans les trois villages étudiés, seul le coton est actuellement filé. D’après les fileuses
de Yawa et Tourou, le filage de la laine a été abandonné à cause d’un manque de tisserands spécialisés dans la laine.
13.4. Les fusaïoles

Fusaïoles de Koundougou
Les fusaïoles sont généralement en terre cuite, de formes variables et perforées d’un
trou de quelques millimètres de diamètre à travers lequel on enfonce un fuseau. Cet
objet est destiné à servir de volant à un fuseau, son poids en assurant la rotation.
Selon les fileuses interrogées, la fusaïole joue un rôle déterminant dans le filage.
Il existe deux sortes de fusaïoles: celle avec laquelle les femmes filent et celle utilisée
avec le fuseau qui sert de réservoir (appelé sokoun en dogon).
La fusaïole utilisée avec le réservoir a une dimension plus grande que celle qui sert
à filer, car son fuseau est plus grand et a une hauteur plus élevée ( 30 à 35 cm de hauteur).
Les fusaïoles de Koundougou ont une forme losangique ou ovale. Elles sont décorées de spirales incisées et peintes en jaune (fig. 74 ). Les spirales sont placées soit
sur le bord supérieur, soit sur le bord inférieur, soit au centre de la fusaïole. Certaines
fusaïoles sont couvertes de spirales. L’intervalle entre les spirales est alors de 1 à 3 mm.
Ce décor est réalisé à l’aide d’une aiguille ou de la pointe du fuseau.
Fusaïoles de Yawa
Les fusaïoles utilisées à Yawa proviennent de deux villages: Guimini, situé à 12 km de
Yawa, et Goniogorou, situé à 5 km. Elles sont fabriquées par les femmes de forgerons.
Leur forme est ovale, leur décor est identique à celles de Koundougou, mais elles ne
sont pas peintes (fig. 74 et 75 ). La particularité de ces fusaïoles est la technique de perforation. Le trou est réalisé à l’aide d’une arachide lorsque la boule d’argile est encore
humide (gire i en dogon).
Fusaïoles de Tourou
Les fusaïoles de Tourou viennent de Youdiou, Béréli ou Sanhourou (préfecture de Koro).
Elles ne présentent aucun décor, une particularité qui serait apparue avec la nouvelle
génération de femmes de forgerons, qui ne prend pas le temps de décorer ses fusaïoles.
De plus, elles sont souvent façonnées de manière grossière.
74

Des fusaïoles plus anciennes, fabriquées selon nos informatrices il y a plus de 100
ans et transmises de génération en génération lors des décès, sont ornées de spirales
incisées rappelant celles de Koundougou et de Yawa.
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Fig. 76 Transcription des noms vernaculaires

pour le terme de fusaïole.
Fig. 77 Séquence chrono-stratigraphique

du Pléistocène d’Ounjougou. U2 – U7 : unités
chrono-stratigraphiques. Les principaux
événements technologiques et culturels sont
en caractères gras ( DAO : S. Ozainne. Dessins
d’outils paléolithiques: S. Soriano).
76

13.3. Conclusion

Les trois villages étudiés (fig. 76 ) ne permettent pas de mettre en évidence des différences notables de morphologies et de décors des fusaïoles, si ce n’est la disparition
de l’ornementation dans l’un des villages. Les différences de taille des fusaïoles observées sont liées à leur utilisation avec un fuseau de filage ou un fuseau-réservoir plus
grand. Seul le coton étant filé aujourd’hui, il n’a pas été possible d’observer de différences en fonction du matériau utilisé. L’extension de l’étude à d’autres villages est nécessaire pour consolider ces premiers résultats.
Messac Poudiougo

14.

Peuplement et environnement en Pays dogon du Pléistocène à nos
jours: un bilan chronologique, culturel et environnemental

14.1. Introduction

Alors que l’extension géographique des recherches du programme Peuplement humain et évolution paléoclimatique en Afrique de l’Ouest dévoile progressivement les
mécanismes de peuplement de l’ensemble du Pays dogon, ainsi que ses connexions
culturelles et économiques avec les régions périphériques, quel bilan peut-on esquisser pour la zone centrale du plateau de Bandiagara, considérée comme vierge de toute
occupation préhistorique jusqu’au début des années 1990 ? Les recherches menées à
Ounjougou à partir de 1997 ont eu en effet la délicate responsabilité d’établir une séquence chronologique, culturelle et environnementale de référence pour cette région
demeurée longtemps à l’écart des problématiques archéologiques. Ce chapitre se propose de récapituler les jalons significatifs de l’histoire du peuplement de la région du
Paléolithique ancien à nos jours, et de resituer dans leurs contextes environnementaux
et climatiques respectifs les importants changements techno-économiques et culturels qui se sont succédé sur le plateau dogon, en intégrant les premiers éléments relatifs à la zone de falaise et à la plaine du Séno.
14.2. Une histoire du peuplement pour le Pays dogon: état des connaissances

Les premières occupations du plateau central, probablement antérieures à 130’000 ans
et remontant au Pléistocène moyen, sont principalement caractérisées par une industrie lithique à polyèdres et galets aménagés (unité chrono-stratigraphique U1, fig. 77 ).
Au Pléistocène supérieur, entre 80’000 et 20’000 ans, le peuplement de la région devient plus étoffé ( U2 – U6, fig. 77 ). Attribuables au Paléolithique moyen, les industries
qui se succèdent alors sont extrêmement diversifiées. L’ampleur des changements techniques et la succession d’industries très différentes sans logique évolutive technique
apparente jusqu’à environ 20’000 ans indiquent des renouvellements culturels fréquents, et vraisemblablement un remplacement continuel des groupes humains dans
la région. L’apparition du débitage laminaire vers 65’000, puis du débitage discoïde
vers 60’000 ans, l’avènement des pièces bifaciales foliacées à 50’000 et la disparition
du débitage Levallois vers 30’000 ans constituent les événements les plus remarquables
de cette séquence complexe (Robert et al. 2003 ; Soriano 2003, 2006 ; Soriano et Huysecom 2007 ). Les moteurs de ces changements culturels et techniques restent à pré168
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ciser, d’autant que cette configuration présente un fort contraste avec la situation observable plus au nord, essentiellement caractérisée par la monotonie de l’Atérien. Ensuite, on observe un long hiatus d’occupation entre 20’000 et 10’000 av. J.-C., en grande
partie imputable à la phase aride dite de l’Ogolien.
Au pied de la falaise, la récente découverte de fragments de nodules d’hématite
abrasée sur le site de Songona 1 indique une utilisation récurrente de matières minérales colorantes dans l’intervalle 55’000 – 35’000 ans. Ce comportement technique encore inédit en Afrique de l’Ouest, mais connu en Afrique australe dans des contextes
plus anciens (Soriano, ce volume, chapitre 3.4 ), permet d’intégrer le Pays dogon dans
les débats sur l’émergence d’une certaine modernité comportementale dans le Middle
Stone Age/Paléolithique moyen et de sa diffusion à l’échelle du continent.
169
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Fig. 78 Séquence chrono-culturelle et

environnementale de l’Holocène d’Ounjougou.
1– 6 : phases-chrono-culturelles de l’Holocène

ancien à l’Holocène récent. Echelle chronologique en années calendaires avant/après J.-C.
Les principaux événements technologiques
et culturels sont en caractères gras ( DAO :
S. Ozainne).
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Au tout début de l’Holocène, la céramique apparaît à Ounjougou de façon précoce, au 10ème millénaire av. J.-C. (phase 1, fig. 78 ). La région est alors confrontée au retour de conditions nettement plus humides, coïncidant avec la mise en place de vastes
plaines herbeuses (Huysecom 2006, 2007 ; Huysecom et al. 2004, 2008 ; Rasse et al.
2006 b). L’industrie lithique associée à cette première céramique se distingue surtout

par la présence de plusieurs types de pointes bifaciales, fusiformes notamment, aux
dimensions adaptées à la chasse de petit gibier. Pendant cette phase, on assiste certainement au développement d’une forme d’économie proto-agricole, consistant en
une stratégie de collectes sélectives intensives de graminées (Huysecom 2007 ). Dans
des niveaux datés du 8ème millénaire av. J.-C., la céramique est en effet associée à du
matériel de broyage (Huysecom et al. 2004 b) (phase 2 ; fig. 78 ).
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Après un important hiatus archéologique, un atelier de taille spécialisé dans le façonnage bifacial de pointes en grès quartzitique témoigne d’une nouvelle occupation
à l’Holocène moyen, entre le 6ème et le 4ème millénaire av. J.-C. (phase 3 ; fig. 78 ). Des
ressemblances typologiques ont été constatées entre cette industrie bifaciale et celles
de la vallée du Tilemsi, du faciès de Windé Koroji, mais aussi du sud-ouest du Niger et
de la culture de Kintampo au Ghana, avec toutefois une importante discordance chronologique. Les dates obtenues sur les sites de comparaison sont en effet plus récentes
( 3ème – 2ème millénaire av. J.-C.), et leur faible nombre rend délicate toute interprétation
en termes de migrations ou de peuplement (Kouti 2005 ; Kouti et Huysecom 2007 ).
D’un point de vue environnemental, le plateau se situe dès la fin du 4ème millénaire av.
J.-C. dans un paysage de mosaïque grand format avec des formations ouvertes de savanes, alternant localement avec des forêts claires, peut-être même des forêts sèches.
Des feux généralisés et réguliers, certainement d’origine anthropique, peuvent expliquer le caractère ouvert du paysage à cette période (Eichhorn et le Drezen 2006 ; Huysecom et al. 2004 b).
Au 3ème millénaire av. J.-C., les paysages passent progressivement d’une mosaïque
savane/forêt ouverte à une savane soudanienne, présentant nettement moins d’éléments à affinités méridionales (phase 4 ; fig. 78 ). La céramique de cette phase est caractérisée par des formes très ouvertes, la présence importante de spicules d’éponge
dans la pâte, ainsi que des décors de type «dotted wavy line». Ces éléments indiquent
une ascendance septentrionale et pourraient situer Ounjougou sur l’un des axes de
migration possibles des populations de pasteurs sahariens (Huysecom et al. 2004 b;
Ozainne et al. 2004 ; Ozainne 2006 ). A partir de 2500 av. J.-C., on observe en effet une
tendance générale vers une diminution de la pluviosité, avec plusieurs épisodes de sécheresse intense, et un retrait graduel vers le sud des types de végétation favorables
au pastoralisme et des ressources en eau naturellement accessibles (Breunig et Neumann 2002 ; Hassan 2002 ).
Dès le début du 2ème millénaire av. J.-C., un contexte économique et culturel radicalement différent se met en place à Ounjougou (phase 5 ; fig. 78 ). Dans un paysage
de savane soudano-sahélienne parcourue par des feux fréquents et réguliers d’origine
anthropique, la présence de millet domestique (Pennisetum glaucum) témoigne de l’arrivée des premiers agriculteurs dans la région (Eichhorn et le Drezen 2006 ; Eichhorn
et Neumann à paraître). On observe alors un net changement de tradition céramique,
désormais surtout caractérisée par des récipients à ouverture réduite et des décors
d’impressions roulées serrées, majoritairement obtenus à l’aide de roulettes sur armatures multiples (Ozainne et al. à paraître a). Cette phase est aussi marquée par la présence, dès 1800 av. J.-C., des premiers vestiges d’habitats connus à Ounjougou. On
constate également l’usage de haches en pierre polie et l’importance du matériel de
broyage et de polissage, autant d’éléments qui confirment le développement d’un
mode de vie agro-pastoral (Ozainne 2005, 2006 ). Le Néolithique local se termine entre
800 et 400 av. J.-C. (phase 6 ; fig. 78 ), tandis que des conditions plus arides se mettent

vraisemblablement en place; la céramique de cette période plaide pour une continuité
culturelle avec la phase 5 (Ozainne ce volume, chapitre 8.3.).
La transition entre la fin du Néolithique et les premières phases de peuplement
pré-dogon est encore très mal connue. Dès la seconde moitié du 1er millénaire av. J.C., des populations érigent des sépultures en colombins d’argile dans les grottes de la
falaise (Huysecom, ce volume, chapitre 8 ). Au 2ème siècle de notre ère, des villages importants sont établis dans la plaine du Séno par des groupes utilisant des objets en fer
(Huysecom et al. 2007 ). Cependant, dans l’état actuel des recherches, la maîtrise de
la métallurgie du fer dans la région n’est pas attestée avant le 6ème siècle (Serneels et
al. 2006 ; Mayor et al. 2003 ; Huysecom et al. 2007, 2008 ). Globalement, les caractéristiques techniques et stylistiques de la céramique des sites pré-dogon datés entre le
2ème et le 13 ème siècle se démarquent nettement de celles du Néolithique récent, avec
171
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notamment l’apparition de décors imprimés à l’aide de roulette de fibre plate pliée et
de scoubidou cylindrique. Ce nouveau contexte culturel situe le Pays dogon à l’intersection de trois sphères ethnolinguistiques différentes, Mande, Gur et Songhay, dont
les influences varient selon les régions et les périodes (Mayor 2005 ). La céramique des
sites rituels et funéraires de cette période se caractérise notamment par des coupes
tripodes richement décorées, comme en témoignent l’abri sous-roche de Dangandouloun (Mayor 2003 ) et la nécropole de Dourou-Boro (Huysecom et al. 2008 ).
Les sources orales situent le peuplement dogon à la charnière des 13ème – 15ème
siècles. Dans cette même fourchette chronologique, on constate une fréquence élevée de poteries façonnées par pilonnage sur vannerie droite à brins noués en fibres de
baobab, caractéristique de la tradition A, l’une des cinq traditions céramiques actuelles,
liée aux femmes d’agriculteurs (Mayor 2006 a). Aujourd’hui, on observe également une
autre tradition liée aux agriculteurs ( E ), ainsi que trois traditions ( B , C et D ) rattachées
aux femmes de forgerons (Gallay 2006 ). Les fouilles récentes sur le site de Tyi montrent par ailleurs que les traditions A et C coexistaient déjà il y a deux ou trois siècles.
Les récits locaux montrent une histoire du peuplement dogon très complexe, faite de
délocalisations villageoises fréquentes liées à l’instabilité de l’histoire climatique et politique: découverte de points d’eau, assèchements de rivières, famines, conflits fonciers,
mais aussi replis suite à des razzias de Peul, de Bambara ou de Mossi voisins (Mayor
2005, 2006 ; Mayor et al. 2005 ). Parallèlement, l’industrie du fer se développe de ma-

nière inégale sur le plateau de Bandiagara, avec des techniques de production fortement diversifiées, puisque l’on distingue au moins six traditions sidérurgiques (RobionBrunner et al. 2006 ). L’approvisionnement des populations locales semble assuré par
des producteurs installés dans un périmètre assez proche. A l’ouest du plateau, la tradition Fiko représente en revanche un district de production d’importance supra-régionale déjà au 14ème siècle, dont le surplus est destiné aux royaumes successifs de la
région deltaïque, de l’empire du Mali à la Diina peul du Maasina. La réduction du minerai de fer sera abandonnée dans le courant du 20ème siècle, et remplacée par l’utilisation de la ferraille occidentale (Robion-Brunner 2008 ; Robion-Brunner et Huysecom
2006 ; Serneels et al. à paraître).
14.3. Perspectives et stratégies futures

Les recherches menées à Ounjougou depuis 1997 ont permis d’élaborer un premier
scénario de l’histoire du peuplement du Pays dogon. La séquence chrono-culturelle et
environnementale synthétisée dans ce chapitre demeure toutefois ponctuée de plusieurs hiatus archéologiques ou sédimentaires, dont certains n’ont pu encore être clairement interprétés. L’approche extensive engagée depuis plusieurs campagnes s’attache à éclaircir ces zones d’ombre, en cernant mieux les interactions entre les trois
territoires géographiques contrastés que sont le plateau, la falaise et la plaine du Séno.
Elle se veut également complémentaire à l’étude diachronique développée à Ounjougou, et permettra d’approfondir la connaissance de certains événements techniques
et culturels majeurs, de mieux comprendre la genèse des paysages et des groupes humains actuels ainsi que leurs interactions, et enfin de raccorder cette histoire à celles
des régions périphériques.
Dans cette optique, les éléments essentiels du programme des prochaines campagnes de terrain ont déjà été définis. Dans le domaine environnemental, les partenaires français et allemands du programme de recherches ont obtenu un financement de
3 ans ( 2008 – 2011) pour un projet pluridisciplinaire conjoint ANR -DFG , intitulé «Archéo-

logie du paysage en Pays dogon (Mali)». Partant de l’idée que les paysages actuels du
Pays dogon ne peuvent être compris qu’en tant que résultante d’une relation plurimillénaire des sociétés successives avec leur environnement naturel, le projet se fixe
trois objectifs:
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1.

reconstituer l’histoire holocène des paysages en relation avec différents processus anthropiques (feux, gestion des ressources naturelles dont l’eau, l’élevage,
l’agriculture, la métallurgie);

2.

documenter les paysages culturels actuels du Pays dogon et leur genèse au cours
des derniers siècles;

3.

mettre à disposition les résultats de la recherche sous la forme d’un atlas des paysages, conçu comme un outil de communication et de gestion des paysages face
aux mutations actuelles de l’environnement et des sociétés en Pays dogon.

Concernant les recherches archéologiques, une importante campagne de prospections
sur tout le pourtour du plateau s’avère essentielle pour améliorer notre perception de
certains phénomènes techniques ou culturels, et pour établir de meilleurs liens avec
les ensembles archéologiques voisins décrits dans la littérature, toutes périodes confondues.
L’étude des occupations du 1er millénaire av. J.-C. est une autre problématique qui
doit être privilégiée. La transition entre les dernières populations néolithiques et les sociétés utilisant ou produisant du métal demeure en effet une période clef, encore mal
définie dans la Boucle du Niger; l’obtention de raccords chrono-typologiques plus précis entre les cultures définies en Pays dogon et les premiers ensembles archéologiques
du Delta intérieur est notamment indispensable. L’étude de cette transition sera plus
spécifiquement abordée d’une part par l’étude des grottes funéraires de la falaise, dont
les premières constructions remontent à la seconde moitié du 1er millénaire av. J.-C.,
et d’autre part par des recherches focalisées sur les grandes buttes d’habitat rencontrées lors des prospections précédentes dans la plaine du Séno. Les fouilles réalisées
par Néma Guindo sur trois sites de ce type (Damassogou, Nin-Bèrè 1 et Ambéré-Dougon; Huysecom et al. 2006, 2007 ) ont en effet révélé des séquences dont les plus anciens niveaux datés se situent entre le 2ème et le 4ème siècle ap. J.-C., mais dont la base
n’a pas encore été atteinte.
La plaine du Séno constitue en outre un terrain encore mal connu en ce qui
concerne la métallurgie du fer. Les prochaines recherches devront donc s’atteler à caractériser les différentes traditions sidérurgiques de cette région. L’étude de l’Ouest du
plateau, et notamment de la tradition Fiko, sera également poursuivie.
Enfin, les travaux dans la plaine du Séno et au sud du plateau, notamment à Tyi,
seront également poursuivis pour accéder à une meilleure connaissance des phases
anciennes du peuplement dogon et de l’évolution récente des paysages de la région.
Eric Huysecom, Sylvain Ozainne, Caroline Robion-Brunner et Anne Mayor
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