
1.

Introduction générale

Cette treizième année de notre programme de recherche international et interdiscipli -

naire Peuplement humain et évolution paléoclimatique en Afrique de l’Ouest nous a

per mis de développer une nouvelle stratégie de recherche. En effet, comme nous

l’avions déjà annoncé (Huysecom et al. 2009), nos travaux visent dorénavant à com-

bler ou à expliquer plusieurs hiatus archéologiques et sédimentaires mis en évidence

par le scénario établi précédemment à Ounjougou et à mieux comprendre les rapports

entre le Pays dogon et les zones voisines ou plus lointaines, particulièrement dans le

cadre d’échanges à longue distance. Parallèlement, nos recherches se focalisent sur

l’étude des modes de vie et de l’interaction entre environnement et sociétés rurales

sahéliennes, du 1er millénaire avant J.-C. à nos jours. Pour atteindre ces objectifs, nous

concentrons désormais la majeure partie de nos activités sur un important site d’ha-

bitat de la plaine du Séno, situé à proximité du village de Sadia.

Outre les recherches en laboratoire et les séjours en Afrique du coordinateur gé-

néral du programme, Eric Huysecom, consacrés à l’organisation administrative et à l’en-

seignement, trois missions scientifiques ont été menées au Mali. La première a eu lieu

au début de la saison des pluies (juillet–août) et a consisté en une prospection archéo -

logique des sites de la plaine du Séno. Une deuxième campagne a eu lieu en octobre,

lors des dernières pluies, menée par les équipes en charge de l’archéobotanique et du

paléoenvironnement, tant en Pays dogon que dans la région de Kita. La mission d’hi-

ver, qui s’est déroulée de décembre 2009 à mars 2010, a eu pour but la réalisation des

principaux travaux de fouilles et d’enquêtes, à Sadia et plus généralement dans la

plaine du Séno, ainsi que les études de terrain consacrées au paléoenvironnement de

la basse et moyenne vallée du Yamé. Ces trois campagnes ont vu la participation, au

Mali, de 23 chercheurs et de 8 étudiants. Au cours de cette dernière année, une mo-

nographie est parue et neuf articles ont été publiés ou soumis et acceptés dans des

revues scientifiques internationales à comité de lecture.

1.1.

Equipes et collaborations

1. Comme les années précédentes, l’équipe suisse a réuni en 2009–2010 des cher-

cheurs relevant de deux institutions, soit:

a. la Mission Archéologique et Ethnoarchéologique Suisse en Afrique de l’Ouest

(MAESAO) du Département d’anthropologie de l’Université de Genève avec

un professeur (Eric Huysecom), un professeur honoraire (Louis Chaix), deux

chercheurs (Anne Mayor et Caroline Robion-Brunner), un chercheur-docto-

rant (Sylvain Ozainne), une doctorante (Chrystel Jeanbourquin) et trois étu-

diants stagiaires;

b. l’Unité de minéralogie et pétrographie du Département de géosciences de

l’Université de Fribourg avec un professeur (Vincent Serneels), deux docto-

rants (Sébastien Perret et Raphaëlle Soulignac) et un chercheur associé à cette

unité (Michel Mauvilly).

L’équipe suisse a mené des travaux archéologiques concernant essentiellement la

période pré-dogon et dogon, ainsi que des études archéozoologiques, ethnoar-

chéologiques, ethnohistoriques et paléométallurgiques.
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2. L’équipe malienne était composée de collaborateurs des trois institutions parte-

naires:

a. la Mission culturelle de Bandiagara (Lassana Cissé, Adama Dembélé et Souley -

mane Coulibaly), chargée de la sensibilisation des populations et de la parti-

cipation aux volets paléométallurgique et archéobotanique, ainsi qu’à l’atlas

des paysages;

b. l’Institut des sciences humaines, avec son directeur (Kléna Sanogo) qui a, par-

ticipé aux fouilles dans la plaine du Séno;

c. l’Université de Bamako, avec une enseignante (Néma Guindo) qui a pour-

suivi la rédaction de sa thèse et mené des enquêtes ethnohistoriques à Sa-

dia, un enseignant qui n’a pas participé aux missions de terrain pour pouvoir

progresser dans son travail de thèse (Daouda Keita), ainsi que cinq étudiants

stagiaires qui ont participé aux fouilles de Sadia et à l’étude du matériel ar-

chéologique découvert.

Par ailleurs, une quarantaine de villageois, principalement de Sadia, Dimmbal, Ya -

wa, Kéma, Sagourou et Sokora, ont été engagés pour les fouilles, les prospec-

tions, les enquêtes et la logistique.

3. Sur le terrain, l’équipe française était composée de sept chercheurs: les études

sur le Paléolithique moyen ont été menées par Sylvain Soriano, préhistorien du

Laboratoire CNRS UMR 7041 de l’Université de Paris X-Nanterre, assisté par un

paléolithicien associé au laboratoire, Luca Pollarolo. Leur séjour a essen tiellement

été consacré à l’étude du matériel archéologique récolté les années précédentes

et déposé à la base de recherche de Dimmbal. Laurent Lespez, Aline Garnier et

Yann Le Drézen, du laboratoire Géophen UMR 6554 de l’Université de Caen, ont

mené l’étude chrono-stratigraphique paysagère, tant dans la basse et moyenne

vallée du Yamé que dans la région de Sadia. Aziz Ballouche, du Laboratoire LEESA,

et Nuscia Taïbi, du laboratoire CARTA-ESO de l’Université d’Angers, ont travaillé

à la réalisation de l’atlas des paysages du Pays dogon. Chantal Tribolo, chargée

de recherche au laboratoire IRAMAT-CRP2A (CNRS) de l’Université de Bordeaux,

et Michel Rasse du Département de géographie de l’Université de Rou en, se sont

consacrés à des travaux d’élaboration et à la rédaction de publications.

4. Concernant les partenaires allemands du programme, l’équipe du Laboratoire Ar-

chäologie und Archäobotanik Afrikas, de la Johann Wolfgang Goethe – Univer-

sität de Francfort, a effectué deux séjours de terrain en 2009–2010. Le premier,

en septembre–octobre 2009 (Barbara Eichhorn accompagnée d’Aline Garnier)

dans la Forêt classée de Siguifiri et ses marges (cercle de Kita), a été consacré aux

études de la végétation actuelle, particulièrement celle des endroits humides. Ces

études étaient accompagnées de prélèvements systématiques pour compléter la

collection de référence des phytolithes et de prélèvements d’échantillons de sé-

diments de surface, utilisés comme référentiel pour les études de la vallée du

Yamé et du site de Sadia. Le choix de cette région a été motivé par sa pluviomé-

trie plus élevée que celle du Pays dogon. Sa végétation actuelle peut dès lors ser-

vir comme référence pour étudier les phases plus humides de l’Holocène, parti-

culièrement si l’on tient compte des analogies géographiques entre ces régions

(massif gréseux, présence des cours d’eaux temporels et permanents,…). Lors du

second séjour, en janvier– février 2010, Stefanie Kahlheber a assuré la responsa-

bilité des études archéobotaniques pendant les fouilles de Sadia en effectuant les

prélèvements des macro- et microrestes botaniques (graines et fruits carbonisés,

charbons de bois, phytolithes). Katharina Neumann a poursuivi ses travaux en la-

boratoire. Le directeur du Rautenstrauch-Joest Museum für Völkerkunde de Co-

logne, Klaus Schneider, n’a pas participé aux missions de terrain de cette année,

retenu par l’achèvement de son nouveau musée, dont l’inauguration est prévue

pour l’automne 2010.
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5. Enfin, Didier N’Dah, chargé de recherche à l’Université d’Abomey – Calavi au Bé-

nin, a participé à Dimmbal à l’étude du matériel archéologique paléolithique, en

collaboration avec Sylvain Soriano et Luca Pollarolo.

1.2.

Objectifs pour l’année 2009–2010

Considérant l’évolution de notre démarche, les principales questions posées pour les

missions de terrain 2009–2010 étaient les suivantes:

— Quelle est la période couverte par les buttes anthropiques de Sadia? Observons-

nous une évolution dans le matériel archéologique? Des ruptures d’occupation

sont-elles décelables? Les cinq buttes montrent-elles des évolutions comparables

ou sont-elles distinctes, tant au niveau chronologique que culturel? Quelle est la

tradition historique de ce site? Comment se répartit l’occupation archéologique

dans la vallée du Guringin? Pouvons-nous identifier dans la vallée des sites de pro-

duction métallurgique?

— Quelle est l’histoire environnementale de la vallée du Guringin? Pouvons-nous ob-

server des évolutions marquantes dans le paysage? Sur quel substrat les buttes

anthropiques ont-elles été érigées?

— Comment s’organise la tradition métallurgique dite de «Enndé», qui semble être

caractéristique de la plaine du Séno et, peut-être, l’une des plus anciennes de cette

région? Comment s’organisent les productions sidérurgiques quasi industrielles

du plateau dogon, particulièrement dans la basse vallée du Yamé, à qui étaient-

elles destinées et quel impact ont-elles eu sur l’environnement? La constitution

d’un référentiel ethnoarchéologique dans le domaine du travail de la forge nous

apporte-t-il une meilleure compréhension des scories archéologiques?

— Quelle est l’histoire environnementale globale du Pays dogon à l’Holocène? Les

séquences paléoenvironnementales de la basse et moyenne vallée du Yamé peu-

vent-elles être corrélées avec celles de la plaine du Séno? Quelle est l’évolution

récente du paysage en Pays dogon? La télédétection constitue-t-elle un apport

pour la compréhension de la relation Homme/Nature dans la région qui nous

concerne?

Les textes qui suivent montrent clairement qu’il nous est possible de répondre à plu-

sieurs de ces questions. Les études de laboratoire ne sont cependant par encore ter-

minées, la plupart d’entre nous étant de retour du terrain depuis peu de temps. De

nombreux aspects devront ainsi être développés et précisés ultérieurement.

Eric Huysecom
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Partie 1: 
Le site de Sadia et la vallée du Guringin

2.

La campagne de fouille 2009–2010 à Sadia

Le site de Sadia a été établi en bordure de l’une des vallées qui se développe perpen-

diculairement à l’axe de la falaise. En saison des pluies, cette dépression est alimentée

par un cours d’eau saisonnier, parfois torrentueux, appelé localement le Guringin. Le

site est un habitat de type «tell» composé de cinq buttes anthropiques très proches

les unes des autres et qui se détachent clairement dans le paysage (fig.1). Constituant

le gisement archéologique, elles couvrent une surface totale d’environ deux hectares

(fig.1 et 2). Aujourd’hui, le site dépend administrativement de la commune rurale de

Kani et se trouve sur le terroir du quartier peul du village de Sadia. Les habitants de

Sadia l’appellent Sadia Sogou Doungouna, littéralement «l’endroit important où les

gens se sont rassemblés pour durer».

Lors de la mission de prospections menée en 2008–2009, nous avions effectué un

relevé systématique de la zone de dispersion des tessons céramiques visibles à la sur-

face des cinq buttes et estimé ainsi leur puissance archéologique. Deux buttes de 90 m

de diamètre (numérotées I et II ) ont pu ainsi être évaluées à 4 m de hauteur anthro-

pique, les trois autres étant moins considérables, tant au niveau du diamètre (environ

60 m) que de la puissance anthropique (estimée à 1,20 m pour la butte III et un peu

plus de 2 m pour les buttes IV et V). Par ailleurs, un sondage à la tarière, mené en 2009

au sommet de la butte I, en collaboration avec L. Lespez, avait montré une alternance

de niveaux très compactés et de passées sableuses particulièrement meubles, la base

de l’argile grise exogène, probablement amenée pour les constructions, se situant vers

4,20 m de profondeur.

Le premier objectif de cette campagne était de définir la séquence stratigraphique du

site dans ses grandes lignes, notamment du point de vue sédimentaire. Le deuxième était

de définir la séquence chrono-culturelle des cinq buttes anthropiques. Enfin, notre der nier
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Fig.1 La butte I avant les fouilles. 

Photo E. Huysecom.
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Fig. 2 Plan général des buttes de Sadia, 

emplacement et coordonnées des sondages

avec la position des coupes illustrées dans 

ce rapport. DAO S. Ozainne, d’après le relevé

topographique réalisé en 2009 par Y. Dellea.



objectif était d’identifier les niveaux présentant des vestiges architecturaux, puis de déter-

miner le choix d’une butte pour les campagnes de fouilles ultérieures. Cette première cam-

pagne a donc été conçue selon une approche essentiellement verticale. Des sondages ont

été réalisés au sommet de chaque butte, excepté sur la butte IV (fig.3).

Pour déterminer la surface des sondages, nous avons tenu compte de notre évalu -

ation préliminaire de la hauteur anthropique des élévations. Les buttes I et II ont ainsi

fait l’objet d’une fouille de 4�3 m. Compte tenu des mesures de sécurité liées à la pro-

fondeur, trois banquettes d’1 m de large ont été réservées entre le sommet et la base

de la tranchée. Des ouvertures de 1,5�2 m et de 2�3 m ont été pratiquées, respective -

ment au centre des buttes III et V.

Le carroyage utilisé lors de la fouille, mis en place en 2009 (Huysecom et al. 2010),

est orienté sur le nord géographique et nivelé en altitude absolue, selon les courbes

de niveau de la carte topographique IGN (feuille ND-3-XV).

Dans les quatre sondages, nous avons effectué une fouille par décapages arbi-

traires de 20 cm d’épaisseur. Sur les buttes I et II, où les surfaces de fouille étaient im-

portantes (12 m2 chacune), les décapages ont été fractionnés en quatre bandes d’un

mètre orientées est-ouest, afin de recueillir des informations spatiales. Le matériel pré-

levé sur ces deux buttes a été enregistré par décapage et par bande, les déblais étant

systématiquement tamisés.

Enfin, toutes les données relatives aux décapages, aux photographies, aux plans,

aux charbons de bois et aux structures et matériel archéologique dessinés sur les plans,

ont été intégrées dans une base de données générale exploitée sur place, permettant

de centraliser toute l’information nécessaire à l’étude des collections archéologiques.

Eric Huysecom
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Fig. 3 Ambiance de fouilles sur la butte II.

Photo S. Ozainne.
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3.

Cadre chrono-stratigraphique général du site de Sadia

3.1.

Introduction

Cette première campagne menée à Sadia a livré une importante séquence stratigraphi -

que, tout particulièrement sur les deux buttes principales ( I et II). La lecture des infor-

mations diachroniques s’est toutefois avérée complexe et une reconstitution précise

de la formation du tell de Sadia ne pourra être envisagée qu’à l’issue des futures cam-

pagnes de fouilles. Les travaux de cette mission permettent d’ores et déjà de propo-

ser un cadre stratigraphique général, constituant un premier canevas de référence pour

les études archéologiques et archéobotaniques.

3.2.

Méthodologie

Le contexte stratigraphique de chaque butte a été établi en synthétisant les informa-

tions issues des relevés de coupe et l’ensemble des renseignements provenant des re-

levés et descriptions de décapages. La projection sur les stratigraphies des données

planimétriques relatives aux différentes structures observées sur la surface des secteurs

a également permis de visualiser avec précision des horizons d’occupation invisibles

sur les coupes et d’augmenter ainsi la résolution de la séquence.

Les couches ont été regroupées en ensembles stratigraphiques numérotés à par-

tir de la surface, les césures entre eux étant également définies à partir de l’ensemble

des informations verticales et horizontales à disposition. Établis principalement à par-

tir des observations de changements de sédiments, des contacts stratigraphiques et

des divers types de structures, ces ensembles n’ont pas forcément de valeur chrono-

logique ou culturelle précise et peuvent refléter différents épisodes de sédimentation

pouvant eux-mêmes être représentatifs d’une seule ou de plusieurs phases d’occupa-

tion. Un premier cadre synthétique a été élaboré pour l’ensemble des buttes d’habi-

tat, mais l’établissement de corrélations précises entre les ensembles des quatre buttes

fouillées pour la totalité de la séquence est encore prématuré, malgré l’identification

de plusieurs repères fiables. Enfin, l’insertion chronologique exacte des épisodes suc-

cessifs de l’histoire du tell ne sera bien évidemment possible qu’après la réalisation de

séries de datations radiocarbones. Au moment de la rédaction de ces lignes, nous ne

disposons que de trois datations 14C pour la séquence de la butte III, dont la fouille a

été achevée en premier.

La position de chaque coupe stratigraphique ayant fait l’objet d’un relevé est si-

gnalée sur la figure 2. Les stratigraphies sont décrites ensemble par ensemble et couche

par couche dans les paragraphes suivants, dans l’ordre des buttes et d’ouest en est.

3.3.

Description des couches et des ensembles stratigraphiques

Butte I

La puissance stratigraphique de la butte I est la plus importante obtenue lors de cette

campagne de fouille, puisqu’elle dépasse cinq mètres (fig. 4). Des ensembles strati-

graphiques assez cohérents ont pu être identifiés pour l’ensemble de la séquence.

Ensemble 1 (couches 1 à 4)

Ce premier ensemble se distingue surtout par la présence, dans la couche 1, de plu-

sieurs murs bien conservés. On remarque tout particulièrement l’existence d’une

construction circulaire bien préservée au nord-ouest du secteur de fouille, à l’intérieur

de laquelle plusieurs récipients céramiques entiers ou peu fragmentés ont été préle-

vés (cf. infra, 4).
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Couche 1. Limons sableux gris-beige grumeleux compacts, entrecoupés par de

nom breuses perturbations contenant toutes de nombreux charbons et tessons. Ces

perturbations en forme de fosse correspondent en fait à d’anciennes souches de bao-

babs qui étaient, d’après plusieurs témoignages, encore très nombreux sur la butte

vers le milieu du 20ème siècle.

Couche 2. Sédiment sablo-argileux jaune, visible par intermittence et peut-être lié

à la présence de murs.

Couche 3. Limons sableux gris compacts.

Couche 4. Limons sableux gris-beige plus ou moins grumeleux, contenant locale -

ment des poches cendreuses avec des fragments d’argile brûlée et de petites boulettes

de sédiment jaunâtre à la base.

Ensemble 2 (couches 5 à 7)

Au sommet de l’ensemble, la position de la couche 5 n’est pas très claire et elle pour-

rait constituer une transition entre les ensembles 1 et 2. L’ensemble 2 est marqué par

plusieurs niveaux contenant de nombreux tessons très peu fragmentés, à la base de

la couche 6 et dans la couche 7. On se trouve donc potentiellement en légère périphé -

rie d’une ou plusieurs unités d’habitation.

Couche 5. Limons sableux gris assez compacts incluant plusieurs petits niveaux

brunâtres au sommet et à la base. Visibles uniquement sur la coupe ouest.

Couche 6. Paquet de limons sableux gris-beige homogènes très compacts avec,

à la base, de nombreux tessons horizontaux de dimensions assez importantes.

Couche 7. Limons sableux gris compacts, visibles sur tout le pourtour du sondage.

La couche 7 est également riche en tessons peu fragmentés.

Ensemble 3 (couches 8 à 12)

L’ensemble 3 est caractérisé par la présence de nombreuses structures en creux, princi -

palement liées au feu, qu’il s’agisse de simples poches cendreuses ou de fosses rem-

plies de charbons de bois, particulièrement bien visibles lors des décapages. Plusieurs

structures en creux s’ouvrent par ailleurs nettement au sommet de la couche 9. Des

fosses remplies d’importantes quantités de charbons de bois sont à signaler à la base

de la couche 11. On observe également plusieurs zones de microlitages dans les cou -

ches 8, 9 et 12, qui pourraient correspondre à des zones ayant subi un important tas-

sement. Contrairement à l’ensemble supérieur, l’ensemble 3 semble donc plutôt re -

présentatif d’une succession de niveaux correspondant au centre d’une zone d’habitat.

Couche 8. Limons sableux gris-beige plus clairs incluant des passées jaunes au

sommet et de nombreuses boulettes d’argile blanche, probablement brûlée. On note

la présence de plusieurs petites structures en cuvette, très régulières, dont le fond par-

faitement convexe est constitué d’une couche plus ou moins épaisse de sédiment ar-

gileux gris-noir très compact, un type de structure abondant sur la butte II.

Couche 9. Gros paquet de limons sableux gris, comprenant localement des litages

horizontaux irréguliers, pouvant correspondre à des restes d’une surface aménagée.

Couche 10. Limons sableux gris avec quelques gros charbons et une poche de

cendres à la base (bandes 603–604). Visibles seulement sur la coupe ouest.

Couche 11. Limons sableux gris avec quelques gros tessons et poches cendreuses

à l’est.

Couche 12. Paquet de limons sableux gris-beige lités cendreux, visibles seulement

dans l’angle nord-ouest.

Ensemble 4 (couches 13 à 16)

L’ensemble 4 est constitué de deux sous-ensembles, 4a et 4b, 4a n’étant représenté

que par l’épaisse couche 13, qui se différencie des niveaux supérieurs par des sédiments

beaucoup plus compacts et moins cendreux. L’ensemble 4b (couches 14 à 16) se dis-
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Fig. 4 Stratigraphie de la butte I (relevé des

coupes est, nord et de la petite coupe centrale).

DAO E. Gutscher.



tingue par une couleur tirant plus vers le beige ainsi que par la présence, dans la couche

15, de zones de sédiment brun très compact. En-dehors de quelques poches char-

bonneuses au sommet de la couche 14, les structures en creux, qu’elles se rapportent

ou non au feu, sont moins nombreuses.

Ensemble 4a

Couche 13. Gros paquet de limons sableux gris très compacts, avec, à son sommet, à

l’est, des litages ressemblant à ceux de la couche 12, mais non cendreux. Beaucoup

d’inclusions blanchâtres.

Ensemble 4b

Couche 14. Limons gris-beige compacts, contenant de nombreux charbons et boulet -

tes jaunâtres, avec une petite passée de sables jaunes à la base, dans l’angle nord-est.

Couche 15. Limons sableux gris compacts plus cendreux, incluant quelques zones

de sédiment brun compact, ainsi que de nombreux nodules jaunes, nettement plus

abondants que dans la couche 14.

Couche 16. Identique à la couche 15, sans les zones de sédiment brun compact,

avec des charbons un peu plus abondants, surtout à la base. Ces derniers proviennent

certainement en grande partie de l’érosion de la structure 32, une importante struc-

ture de combustion probablement attribuable à l’ensemble 5 qui s’ouvre à la base de

la couche 16.

Ensemble 5 (couches 17 et 18)

Les sédiments de l’ensemble 5 se démarquent très nettement par leur couleur beau-

coup plus claire, gris-beige tirant sur le jaunâtre, qui s’explique par l’importance de

leur composante cendreuse, liée à la présence de foyers importants très bien observés

lors des décapages. Les couches 17 et 18 de la butte I ont d’ailleurs été décrites dans

le journal de fouilles comme «une immense zone de foyers». Le plus spectaculaire est

la structure 37 (cf. infra, 4), correspondant à une succession de structures de combus -

tion qui s’ouvre vraisemblablement dès le sommet de la couche 18 et se termine dans

les sables de la couche 20, presque un mètre plus bas.

Couche 17. Sables limoneux gris-beige très cendreux, de couleur nettement plus

claire que les couches précédentes. La structure 37 s’ouvre vraisemblablement à la base

de cette couche.

Couche 18. Sables limoneux gris-beige compacts, d’aspect plus jaunâtre que ceux

de la couche 17.

Ensemble 6 (couche 19)

L’ensemble 6 est représenté par la seule couche 19, qui marque la transition entre les

sédiments grisâtres limono-sableux et argileux qui constituent l’ensemble du tell et les

sables jaune-orangé sous-jacents.

Couche 19. Couche dite «léopard», composée de sables limoneux d’aspect bi-

garré gris-jaune-beige, dont l’aspect particulier est dû à un échange vertical de sédi-

ments de couleurs contrastées par l’intermédiaire de petites bioturbations. La limite

entre les couches 19 et 20 n’est donc pas nette et la transition se fait graduellement.

Ensemble 7 (couche 20)

La couche 20 représente un paquet de sables jaune-orangé qui se distinguent nette-

ment des sédiments du tell proprement dit et constituent un ensemble de dépôts an-

térieurs.

Couche 20. Sables jaune-orangé, très homogènes et devenant de plus en plus

clairs vers le fond de la stratigraphie.
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Butte II

L’aspect général de la stratigraphie de la butte II diffère assez nettement de celui de la

butte I, surtout en ce qui concerne les couches supérieures (ensembles 1 et 2); (fig. 5).

Ensemble 1 (couches 1 et 2)

L’ensemble sommital de la butte II est constitué de deux niveaux très compacts de cou-

leur sombre qui contrastent nettement avec l’ensemble suivant et sont visiblement le

fruit d’une pédogenèse et de remaniements récents.

Couches 1 et 2. Couches compactées de sédiment limono-sableux gris-brun, plus

ou moins remaniées par les labours récents. La couche 2 est légèrement plus brunâtre

que la couche 1.

Ensemble 2 (couches 3 à 12)

L’ensemble 2 est certainement le plus complexe de la stratigraphie. Il regroupe un en-

semble de couches d’aspect globalement grumeleux, correspondant à une succession

de niveaux caractérisés par différents types de structures architecturales plus ou moins

bien conservées, dans lesquels viennent s’insérer un grand nombre de fosses ou de

foyers et dont la lecture est par conséquent particulièrement ardue. Trois sous-en-

sembles sont distingués au sein de ce paquet. L’interprétation de l’ensemble 2 demeure

délicate en certains points, mais il est globalement nettement individualisé par rapport

aux ensembles antérieurs.

Ensemble 2a (couches 3 et 4)

L’ensemble 2a constitue le véritable sommet des dernières occupations de la butte,

non remaniées par les labours récents. On observe en effet, dès le sommet de la couche

3, la présence de restes de murs, assez mal conservés mais permettant de distinguer

notamment les bases d’une construction circulaire. Plusieurs structures en creux im-

portantes s’ouvrent à l’interface des couches 3 et 4, avec notamment dans la coupe

est une série de structures de combustion (ST15) et surtout une sépulture d’enfant as-

sez mal conservée (ST10). On note aussi la présence d’un trou de poteau qui atteint

la couche 9, nettement visible sur la coupe nord (fig. 5). Le sommet de la couche 4

n’est pas très net sur une majeure partie de la surface et correspond, au nord-est, au

sommet d’une structure sablo-argileuse (ST9).

Couche 3. Sables limoneux gris-brun plus ou moins compacts, peu visibles sur la

coupe ouest.

Couche 4. Limons sablo-argileux d’aspect très grumeleux, peu homogènes et très

meubles.

Ensemble 2b (couches 4b à 8)

L’ensemble 2b correspond à un ensemble de structures sablo-argileuses bien discer-

nées lors des décapages, mais moins bien conservées que dans l’ensemble supérieur.

Lors de la fouille, la présence d’un remplissage de sédiment très fin et pulvérulent a

été constatée entre les masses sablo-argileuses plus compactes et bien délimitées. Ce

type de sédiment bien particulier, dont la présence et la formation ne sont pas encore

expliquées, constitue notamment les couches 5 et 10, visibles sur la coupe nord. Sa

présence pourrait être liée à la dégradation d’une argile particulièrement fine qui au-

rait été employée pour la construction des murs.

Couche 4b. Limons sableux gris-beige de granulométrie plus grossière que la

couche 4; visible uniquement dans l’angle nord-ouest du sondage, la couche 4b est

érodée par la sépulture (ST10).

Couche 5. Sédiment silteux pulvérulent gris-beige clair, disparaissant dans la coupe

ouest.
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Couche 6. Paquet de limons sableux gris-beige grumeleux, visible uniquement sur

la coupe ouest, au sein duquel il est impossible de discerner plusieurs couches dis-

tinctes.

Couche 7. Limons sableux micro-lités correspondant au sommet de la structure

16, visibles uniquement dans la coupe est. De nombreuses zones de sédiments micro-

lités semblables sont observables dans toute la séquence. Elles coïncident dans plu-

sieurs autres cas à des sommets de structures identifiées au décapage et pourraient

être interprétées comme le résultat d’une compaction liée soit à l’aménagement d’une

surface particulière, soit à du piétinement.

Couche 8. Limons sablo-argileux gris-beige compacts, localement micro-lités, vi-

sibles dans la coupe est et semblant se prolonger dans la coupe nord, correspondant

à nouveau à des structures identifiées sur la surface lors des décapages. Une structure

particulière a été observée dans la couche 8. Il s’agit d’une surface de sédiment sablo-

argileux presque parfaitement horizontale et lisse, dans laquelle plusieurs petites fosses

ont été aménagées (fig.11). Au sommet de la couche 8 s’ouvre, à la surface d’une struc-

ture de sédiments sablo-argileux, une fosse d’un type particulier (ST16), remplie de sé-

diments gris sombre très compacts et très charbonneux dont l’interprétation reste in-

certaine.

Ensemble 2c (couches 9 à 12)

L’ensemble 2c correspond à une autre série de vestiges de constructions sablo-argi-

leuses, associée à plusieurs fosses et structures de combustion à profil en cuvette de

dimensions parfois importantes. À la base de l’ensemble s’ouvre notamment un foyer

en cuvette (ST32), très profond et dont la base se caractérise par un sédiment gris foncé

charbonneux très compact évoquant le remplissage de la structure 16 décrite dans l’en-

semble supérieur. À noter, la présence de plusieurs fragments de briques brûlées dans

les couches 9 à 11.

Couche 9. Limons sableux grumeleux assez meubles, très perturbés dans la coupe

nord par de nombreuses structures en cuvette.

Couche 10. Niveau de sédiment silteux poudreux, très pulvérulent.

Couche 11. Limons sableux gris grumeleux, constituant la base du paquet de

couches complexes du sommet de la séquence. La couche 11 est érodée au nord-ouest

par une série de perturbations imbriquées rendant difficile la lecture de la coupe d’est

en ouest.

Couche 12. Limons sableux localement micro-lités, marquant la transition avec les

sédiments plus compacts et homogènes sous-jacents. À l’est, la couche 12 correspond

à la base de l’ensemble 2.

Ensemble 3 (couches 13 à 15)

L’ensemble 3 est constitué d’un important paquet de couches se distinguant par un

aspect général beaucoup plus homogène et plus compact, de teinte générale grisâtre,

et contraste ainsi nettement avec les sédiments grumeleux ou poudreux de l’ensemble

2. Ce paquet représente une succession de niveaux d’habitat au sein de laquelle la dis-

tinction de limites de couches s’est révélée difficile. En dessous du sommet de la couche

13, plus aucun vestige de mur ou d’une quelconque structure architecturale n’est vi-

sible. Aucun fragment de brique brûlée n’a par ailleurs été observé en dessous de la

couche 12. La présence de nombreuses structures en creux a en revanche été relevée

et la projection sur les coupes des données planimétriques relatives aux différentes

structures en creux rencontrées lors des décapages a permis de distinguer plusieurs

horizons plausibles.

Couche 13. Limons sableux gris homogènes, correspondant au sommet de l’en-

semble de couches plus compactes qui constituent tout le milieu et le bas de la sé-

quence.
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Couche 14. Paquet de sables jaunes non lités, visible localement dans le coin nord-

ouest du sondage. La couche 14 semble marquer l’existence d’un horizon d’occupa-

tion distinct. La présence de sable non lité évoque en effet un possible aménagement

de surface d’habitation, dans laquelle s’ouvrent plusieurs structures en creux, avec no-

tamment plusieurs foyers importants (ST33 et 34, des cuvettes comparables à la struc-

ture 32), ainsi qu’un profond trou de poteau, visible dans la coupe nord.

Couche 15. Gros paquet de limons sableux gris compacts, à l’intérieur duquel il

n’a pas été possible d’individualiser des couches plus fines. Il est en revanche caracté-

risé par la présence de plusieurs zones de limons micro-lités très localisées, ainsi que

de nombreuses poches de cendres. Au sein de la couche 15, deux horizons d’habitat

semblent se démarquer. Le premier se situe environ 40 cm en dessous de la couche 14,

vers une altitude comprise entre 305,80 et 305,85 mètres. Il est extrêmement bien mar-

qué grâce à l’ouverture à cette altitude de nombreux foyers, fosses et trous de po-

teaux, dont certains sont visibles sur la coupe nord. Parmi eux, la structure 43 corres-

pond à nouveau à une cuvette comparable à la structure 32. Enfin, vers l’altitude de

305,50 mètres, un autre horizon semble être distinguable, dans lequel s’ouvrent deux

nouvelles importantes structures de combustion comparables à la structure 32.

Ensemble 4 (couches 16 à 23)

L’ensemble 4 se distingue du paquet supérieur par un sédiment légèrement plus

sombre et légèrement plus brunâtre. Cette coloration est essentiellement due à la pré-

sence de plusieurs niveaux de sédiments brunâtres très compacts, dont l’un constitue

précisément le sommet de l’ensemble (ST51).

Couche 16. Sédiment silteux beige poudreux, assez stable dans la coupe nord,

marquant bien la transition entre les ensembles 3 et 4. Au sommet de la couche 16,

qui correspond à celui de la zone compactée brune de la structure 51, s’ouvrent plu-

sieurs structures en creux qui renforcent l’impression d’un véritable horizon d’occu-

pation. L’une d’entre elles (ST53) s’ouvre directement dans les sédiments bruns de la

structure 51 et constitue le premier foyer en cuvette à base indurée foncée de la sé-

quence. Les foyers situés plus bas sont en effet complètement différents.

Couche 17. Limons sableux gris plus ou moins compacts.

Couche 18. Grosse poche cendreuse, liée au foyer de la structure 58.

Couche 19. Petite couche localisée de sables jaune-orange intermittente, qui mar -

que avec plusieurs foyers et vestiges de foyers (ST57, 58 et 61) la présence d’un hori-

zon d’occupation assez net.

Couche 20. Limons sableux gris-beige homogènes.

Couche 21. Niveau de limons sableux micro-lités, visibles surtout au nord.

Couche 22. Limons sablo-silteux gris-beige homogènes compacts, se distinguant

de la couche 20 par la présence de plusieurs zones de sédiment très compact brunâtre,

bien perceptibles lors des décapages. À la base de la couche 22, on distingue un nou-

vel horizon marqué par la présence de plusieurs petits foyers (ST67, 68 et 71).

Couche 23. Petite passée ponctuelle de sables jaunâtres, visible uniquement dans

la coupe ouest. Ces sables se situent à la même altitude que l’horizon des foyers de la

base de la couche 22, évoquant ainsi le sol d’une habitation.

Ensemble 5

L’ensemble 5 correspond à la seule couche 24, qui s’individualise nettement des

couches l’entourant par un sédiment gris-jaune plus clair, très cendreux.

Couche 24. Limons gris-beige jaunâtres très cendreux incluant de nombreux char-

bons. La couche 24 est visible sur toute la surface au fond du sondage et au moins

deux foyers très riches en charbons lui sont associés.
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Ensemble 6

La couche 25 constitue à elle seule l’ensemble 6 et représente les premiers sédiments

liés à la constitution du tell.

Couche 25. Limons sableux compacts incluant des poches de sables jaunes, de-

venant vers le bas de plus en plus bigarrés et sableux. L’aspect de la couche 25 à sa

base évoque nettement la couche 19 de la butte I (couche «léopard»), en se caracté-

risant également par un sédiment de plus en plus sableux ainsi qu’un échange verti-

cal de sédiments de couleurs contrastées gris-beige et jaune par l’intermédiaire de pe-

tites bioturbations circulaires de quelques centimètres de diamètre. Comme sur la

butte I, la transition avec les sables jaunes sous-jacents se fait de manière progressive,

mais le phénomène semble beaucoup plus dilaté sur la butte II.

Ensemble 7

L’ensemble 7 est représenté par la seule couche 26, correspondant au sommet des ni-

veaux antérieurs à l’apparition du tell.

Couche 26. Sables jaune-orangé, identiques à ceux de la couche 20 sur la butte I.

Butte III

La séquence stratigraphique de la butte III est la plus modeste de Sadia, mais sa lec-

ture n’est pas forcément plus aisée (fig. 6). Les trois dates radiocarbones obtenues pour

cette butte n’ont permis de clarifier qu’une partie de la séquence et plusieurs interro-

gations subsistent (cf. infra, 3.4). Enfin, la butte III a fait l’objet d’un sondage plus pro-

fond à la tarière, dans le cadre de l’étude géomorphologique de la vallée par Y. Le Dré-

zen. Le sondage a été pratiqué à partir de la base du dernier décapage réalisé sur cette

butte et a permis d’allonger la séquence de 3,5 m.

Ensemble 1 (couches 1 et 2)

L’ensemble 1 est visiblement constitué de couches récentes ou récemment remaniées.

La compacité de la couche 2 n’est pas sans rappeler les couches sommitales de la butte

II et leur formation pourrait être le résultat d’un processus similaire.
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Couche 1. Fosse avec remplissage pulvérulent hétérogène comprenant de nom-

breux tessons. Il s’agit peut-être, comme sur la butte I, d’un négatif de souches de bao-

babs.

Couche 2. Limons sableux gris-brun compacts, dont l’aspect rappelle les couches

remaniées du sommet de la butte II. Il est probable que les sédiments de la couche 2

soient en fait issus d’un apport de matériel par colluvionnement depuis les flancs de

la butte I. La couche 2 pourrait ainsi être potentiellement constituée de sédiments plus

anciens que ceux des couches inférieures, ayant subi ensuite divers phénomènes de

pédogenèse et de compaction pendant une durée indéterminée. Les données radio-

carbones à disposition semblent étayer un tel modèle. En effet, un charbon situé à la

base de la couche 2 a livré une date indiquant peut-être une inversion chronologique

avec la couche 5 (cf. infra, 3.4).

Ensemble 2 (couches 3 et 4)

L’ensemble 2 est le plus lisible de la séquence de la butte III et on peut y observer un

mur (ST 1) comparable à ceux du sommet de la butte I.

Couche 3. Limons sableux gris-beige plus ou moins compacts, semblant consti-

tuer le remplissage de la structure 1.

Couche 4. Limons sableux gris, dont le sommet est marqué par une bande micro-

litée beige plus claire et plus compacte. Il pourrait s’agir d’une surface aménagée ou

d’un espace de circulation, et donc de piétinement, en rapport avec la structure 1. Le

trou de poteau qui s’ouvre à la base de la couche 4 sur le relevé de coupe y est cer-

tainement associé.

Ensemble 3 (couche 5)

L’ensemble 3 correspond à la seule couche 5, un paquet de sédiments très fins et

meub les, rappelant les couches 5 et 10 de la butte II.

Couche 5. Gros paquet de sédiment poudreux gris-beige, au sein duquel aucune

véritable variation n’a pu être distinguée. La couche 5 semble avoir érodé la couche 6

vers le sud, ou tout du moins s’être déposée sur une surface entaillant clairement les

dépôts sous-jacents. La base de la couche 5 a fait l’objet d’une datation 14C (cf. infra,

3.4).

Ensemble 4 (couche 6)

L’ensemble 4 constitue à nouveau un important paquet ne pouvant être décrit plus

fine ment.

Couche 6. Limons sableux gris-beige grumeleux plus grossiers et plus compacts,

comprenant de nombreux tessons aux pendages divers.

Ensemble 5 (couche 7a)

L’ensemble 5 représente la base des niveaux limono-argileux de la butte et vraisembla -

blement le début de sa formation.

Couche 7a. Sédiments limono-sableux bigarrés gris et jaune, localement biotur-

bés.

Ensemble 6 (couche 7b)

Comme sur les buttes I et II, l’ensemble des sables jaunes est le plus profond.

Couche 7b. Sommet des sables jaunes.

Sondage profond à la tarière

Un sondage à la tarière a permis de descendre 3,50 m sous la surface du dernier déca -

page. Plusieurs niveaux de tessons ont ainsi été repérés dans les sables profonds (cf.

infra, 11).
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Butte V

La butte V constitue un deuxième satellite des buttes principales, plus éloigné du centre

du site (fig. 2). Suite aux ramassages de céramique en surface réalisés en 2008, elle

avait été pressentie comme potentiellement antérieure aux autres (Huysecom et al.

2010). Sa stratigraphie, ainsi que les premières observations de matériel, révèlent tou-

tefois qu’elle s’insère vraisemblablement dans l’histoire générale du tell, mais sa posi-

tion exacte dans la séquence globale reste à établir (fig. 7).

Ensemble 1 (couche 1)

La couche 1 a été considérée comme un ensemble à part, puisqu’elle représente visible -

ment un évènement stratigraphique érodant nettement les couches inférieures.

Couche 1. Fosse avec remplissage de limons sableux bruns, contenant à sa base

des restes de combustion et plusieurs tessons et briques brûlés. Visible seulement sur

la coupe ouest.

Ensemble 2 (couches 2 et 3)

L’ensemble 2 constitue un paquet assez homogène, nettement érodé par la couche 1

et semblant lui-même en discordance avec les niveaux inférieurs.

Couche 2. Limons sableux bruns compacts.

Couche 3. Petite fosse à remplissage de sédiment très fin pulvérulent gris-blanc,

s’inscrivant à la base de la couche 2 dans la coupe nord.

Ensemble 3 (couches 4 à 6)

Les couches 4 à 6 forment un ensemble d’aspect très hétérogène et il est difficile d’af -

fir mer qu’elles relèvent d’une suite d’évènements cohérents.

Couche 4. Limons sableux bruns plus ou moins compacts, constituant le remplis-

sage d’une perturbation importante aux limites floues. Sa position à cheval sur les cou -

ches 2, 5 et 6 peut s’expliquer soit par un remplissage intrusif lié à un terrier, soit par

une érosion irrégulière due à la compacité du sédiment de la couche 4. L’hypothèse

du terrier reste la plus plausible.
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Couche 5. Petite poche de sédiments cendreux très fins, dont la base est consti-

tuée de sédiments brunâtres plus compacts. Visible uniquement dans la coupe ouest.

Couche 6. Poche de sédiment silteux gris-beige d’aspect poudreux, visible sur tout

le secteur.

Ensemble 4 (couches 7 à 11)

L’ensemble 4 correspond à un paquet de couches se démarquant des niveaux supé-

rieurs par des sédiments plus gris et plus compacts, d’aspect plus homogène. L’en-

semble 4a se démarque lui-même de l’ensemble 4b par un sédiment légèrement plus

grumeleux.

Ensemble 4a (couches 7 et 8)

Le sommet de l’ensemble 4a est nettement érodé par l’ensemble 3, selon une configu -

ration très semblable à celle du contact entre les ensembles 3 et 4 de la butte III. On

retrouve en effet un contact érosif net au sommet de la couche 7, sur lequel reposent

les sédiments très poudreux de la couche 6.

Couche 7. Limons argilo-sableux gris plus compacts que précédemment et assez

grumeleux, dont le sommet est marqué par la présence de petits tessons. La couche

7 peut correspondre à une surface d’occupation particulièrement piétinée.

Couche 8. Limons sableux plus homogènes et moins grumeleux que ceux de la

couche 7, incluant quelques petits liserés jaunes plus ou moins horizontaux. Un petit

foyer en cuvette s’ouvre à la base de la couche 8 ou au sommet de la 9 (ST2).

Ensemble 4b (couches 9 à 11)

Couche 9. Limons argilo-sableux gris compacts et micro-lités, constituant le sommet

de la structure 1, décrite lors de la fouille comme étant un «sol damé». Le foyer de 

la structure 2 est peut-être directement aménagé à partir de la surface de la couche

9, et donc contemporain, mais ses limites supérieures ne sont pas assez nettes pour

l’af firmer.

Couche 9b. Petite passée de sables jaunâtres, visible uniquement dans la coupe

nord.

Couche 10. Couche mince et intermittente de sables jaune-beige plus clairs, conte-

nant de petites boulettes jaunâtres.

Couche 11. Limons sableux gris grumeleux, qui se perdent en direction du nord.

À la base de la couche 11 s’ouvre un foyer en fosse assez important (ST3).

Ensemble 5 (couches 12 à 16)

L’ensemble 5 est principalement marqué par le passage à des sédiments gris homo-

gènes très compacts au sommet (5a) et devenant un peu plus meubles à la base (5b).

Ensemble 5a (couches 12 à 14)

Couche 12. Limons sableux gris très compacts.

Couche 13. Paquet de limons sableux grumeleux, correspondant à un enchevê-

trement de petites structures de combustion, dont la base est marquée par la présence

de sédiments brun-noir compacts. L’ensemble a peut-être été perturbé par un terrier.

Couche 14. Mince couche de sables jaune-orangé.

Ensemble 5b (couches 15 à 16)

Couche 15. Limons sableux gris-beige plus ou moins compacts, incluant plusieurs tes-

sons et quelques éventuelles bases de petites structures difficilement lisibles.

Couche 15b. Petite cuvette de sédiments gris grumeleux cendreux, incluse dans

la couche 15.

Couche 16. Sables limoneux micro-lités gris-beige plus clairs.
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Ensemble 6 (couche 17)

L’ensemble 6 correspond à la seule couche 17.

Couche 17. Sables limoneux d’aspect bigarré gris-jaune-beige (couche «léopard»),

qui constituent, comme sur la butte I, la transition avec les sables jaunes situés sous

le tell.

Ensemble 7 (couche 18)

L’ensemble 7 correspond, comme sur toutes les autres buttes, aux sables antérieurs à

la formation du tell.

Couche 18. Sommet des sables jaunes.

3.4.

Datations radiocarbones

Lors de la rédaction de ce rapport, trois datations radiocarbones étaient déjà disponib -

les pour la séquence de la butte III. Les trois échantillons de charbon de bois datés pro-

viennent respectivement des couches 2, 5 (base) et 7a et permettent de caler respec-

tivement le sommet de la butte, l’interface des ensembles 3 et 4, ainsi que le début

des dépôts limono-argileux du tell à cet endroit (fig. 6).

L’échantillon de la couche 2 (955�40 BP: ETH-39631) a révélé une insertion chro-

nologique comprise entre le début du 11ème et la fin du 12ème siècle de notre ère2 (fig. 8

et 9). Le charbon daté à la base de la couche 5 (935�40 BP: ETH-39632) a, pour sa

part, donné un résultat surprenant, puisqu’il indique un âge quasi-identique à celui

obtenu pour la couche 2, bien que prélevé presque un mètre plus bas dans un niveau

de nature complètement différente. Il présente même une très légère inversion chro-

nologique, qui n’a toutefois aucun véritable impact sur les écarts calibrés (fig. 8 et 9).

On obtient donc pour la base de l’ensemble 3 une insertion identique à celle du som-

met de la butte (début 11ème–fin 12ème siècle). Si on admet que le charbon daté n’a fait

l’objet d’aucun remaniement, plusieurs hypothèses peuvent alors être considérées. On

peut en effet postuler que les couches 5 à 2 ont connu une sédimentation très rapide

et reflètent une succession d’occupations très limitée dans le temps. Il demeure dans

ce cas difficile d’estimer sa durée, d’autant plus que les deux dates sont concernées

par un plateau bien marqué dans la courbe de calibration, ce dernier pouvant d’ailleurs

lui-même constituer une seconde explication pour le manque de distinction chrono-

logique entre les deux niveaux (fig. 9). La situation pourrait également s’expliquer par

un facteur purement stratigraphique. Il a été évoqué plus haut que les sédiments de

la couche 2 pourraient être issus d’un apport de matériel par colluvionnement depuis

les flancs de la butte I, la butte III se trouvant en contrebas de cette dernière. Ils pour-

raient ainsi être potentiellement plus anciens que ceux des couches inférieures de la

butte III, voire contemporains. On serait dans ce cas confronté à une inversion strati-

graphique, impliquant la possibilité que le sommet de la butte III soit en réalité plus

récent. À l’heure où ces lignes sont rédigées, il est encore prématuré de favoriser l’une

ou l’autre de ces explications.

L’échantillon issu de la couche 7a (1110�40 BP: ETH-39633) a en revanche per-

mis d’établir clairement une plus grande ancienneté pour ce niveau de la butte III, en

révélant une insertion comprise entre la fin du 8ème et le début du 11ème siècle. Cet écart

important est dû à la proximité d’un autre plateau dans la courbe de calibra tion, qui

étire la fourchette chronologique vers le bas. Les détails de la date à 2 sigma révèlent
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2 Tous les écarts chronologiques sont donnés

en âges calibrés à 2 sigma. Calibrations: 

Oxcal 4.0.5 (Bronk Ramsey 2001, 2008), courbe

de calibration Intcal 04 (Reimer et al. 2004).

Fig. 8 Datations radiocarbones de la butte III

(Oxcal 4.0.5, courbe IntCal 04).
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toutefois qu’il y a 91,7% de chance que l’on se trouve entre 860 et 1018 AD et donc

plutôt dans un écart compris entre la fin du 9ème et le début du 11ème siècle (fig. 9).
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Fig. 9 Détails de la calibration des dates de la

butte III (Oxcal 4.0.5, courbe IntCal 04).
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3.5.

Un premier schéma chrono-stratigraphique synthétique

À l’issue de l’étude individuelle de chaque butte, plusieurs éléments permettent d’es-

quisser un cadre chrono-stratigraphique général valable à l’échelle de l’ensemble du

site de Sadia. Ces corrélations entre les séquences de chaque butte ont des valeurs in-

égales et devront être systématiquement confrontées aux études détaillées de maté-

riel, aux futures datations radiocarbones, ainsi qu’aux résultats des prochaines cam-

pagnes. Elles constituent néanmoins des points d’ancrage précieux à partir desquels

une première synthèse générale de l’histoire du tell de Sadia peut être proposée (cf.

infra, 13).

Parmi les liens pouvant déjà être postulés entre les ensembles stratigraphiques des

différentes buttes, le plus évident concerne la base des buttes, qui sont toutes établies

en très nette discordance sur des sables moyens jaune-orangé correspondant à l’ho-

rizon D du schéma géomorphologique de la vallée du Guringin (cf. infra, 11). Les tes-

sons de céramique prélevés lors du sondage à la tarière permettent de proposer une

attribution générale à la fin de l’Holocène récent pour ces sables jaune-orangé.

On peut ensuite postuler une correspondance assez fiable entre les ensembles si-

tués au sommet de la séquence. En effet, l’ensemble 1 de la butte I, l’ensemble 2 de

la butte II, les ensembles 2 et 3 de la butte III et les ensembles 3 et 4 de la butte V sont

caractérisés par la présence de restes de murs ou de surfaces planes aménagées, de

niveaux poudreux et de fosses et trous de poteaux. Les sédiments qui les composent

sont souvent plus meubles et d’aspect grumeleux, contrastant très nettement avec les

dépôts des ensembles inférieurs, plus homogènes et plus compacts. Ils correspondent

vraisemblablement tous à la série d’occupations la plus récente du site. Sur la butte I,

la petite forêt de baobabs présente jusque vers le milieu du 20ème siècle a causé d’im-

portantes perturbations dans cet ensemble, mais a également permis de le protéger

d’autres facteurs d’érosion. Sur la butte II, le sommet de l’épisode le plus récent a en

revanche été soumis à l’érosion et aux piétinements réguliers des troupeaux, tandis

que la compréhension du sommet de la butte III est rendue difficile par l’apport pos-

sible de sédiments plus anciens provenant des flancs de la butte I. À la base de l’en-

semble, la rupture est en revanche beaucoup plus nette. Ces derniers épisodes d’oc-

cupation sont en effet composés de sédiments d’aspect général différent, érodant les

couches inférieures sur toutes les buttes. Cette limite stratigraphique nette coïncide

de plus parfaitement avec un changement majeur des caractéristiques stylistiques de

la céramique (cf. infra, 5).

Enfin, une corrélation entre les ensembles 4b de la butte I et 4 de la butte II peut

également être postulée. En effet, ces deux paquets de couches sont caractérisés par

la présence ponctuelle de surfaces très compactes de couleur brunâtre, leur donnant

une couleur générale légèrement plus foncée. Ils partagent également tous deux un

type de structure de combustion identique, présentant des contours beaucoup moins

précis et une emprise verticale moins importante que ceux des ensembles supérieurs.

3.6.

Conclusion

Au terme de cette première campagne, un cadre chrono-stratigraphique préliminaire

peut déjà être proposé pour le tell de Sadia, grâce à plusieurs correspondances strati-

graphiques fiables entre les buttes. La séquence générale est toutefois complexe et

elle ne pourra être véritablement décryptée qu’au terme des fouilles planimétriques

prévues pour les années suivantes. L’établissement d’une chronologie précise s’ap-

puyant sur de grandes séries de datations radiocarbones constitue bien évidemment

l’autre clé indispensable à la compréhension de l’histoire du site. D’un point de vue

méthodologique, nous travaillons désormais à la conception d’un outil permettant

d’intégrer au fur et à mesure l’ensemble des informations stratigraphiques et chrono-
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logiques issues des travaux de terrain ou d’analyses en laboratoire. Cette élaboration

continue sera concrétisée sous la forme d’un diagramme général de type matrice de

Harris, directement connecté à la base de données générale du site. Cette démarche

permettra en outre de synthétiser les données issues des datations 14C sous forme de

modèles bayésiens, qui permettront d’augmenter la résolution chronologique de la sé-

quence. Il sera ainsi possible de préciser le cadre chrono-stratigraphique global de Sa-

dia et d’affiner les diverses analyses de matériel au fur et à mesure des découvertes.

Sylvain Ozainne

4.

Les structures du site de Sadia

Plusieurs types de structures ont pu être observés lors de la fouille. Nous avons provi-

soirement distingué cinq catégories, à savoir les éléments d’architecture (murs et bri -

ques), les sols aménagés (surfaces présentant des traces de damage), les fosses et

foyers présentant des vestiges de combustion, les trous de poteaux et les fosses ne

présentant pas de traces de combustion et, enfin, les sépultures.

4.1.

Les éléments d’architecture

Des éléments de murs ont pu être dégagés dans les niveaux supérieurs du tell, assis à

la base de la couche 1 de la butte I et à la base des couches 3 des buttes II et III. Les

murs de construction découverts sur la butte I (fig.10), particulièrement bien conser-

vés, ont pu être dégagés sur une hauteur d’environ 45 cm. Ils délimitent deux struc-

tures circulaires reliées entre elles par un mur présentant une légère courbure (fig.10).

La plus petite des structures, d’un diamètre intérieur de 1,55 m, contenait plusieurs

vases complets, dont certains étaient écrasés sur place. Ces murs présentent tous une
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Fig.10 Structures architecturales de l’ensemble

1 de la butte I, avec détail des poteries cassées.
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épaisseur moyenne de 40 cm. Ceux de la petite structure circulaire ont permis d’identi -

fier une construction en deux temps, effectuée à l’aide de deux épaisseurs d’argile de

18 à 20 cm. Nous n’avons pas observé de traces de joints dans la masse de ces murs,

ce qui laisse entrevoir des constructions à l’aide de mottes de banco, plutôt que l’utili -

sa tion de briques moulées.

Le mur identifié dans la partie supérieure de la butte II était nettement moins bien

conservé que ceux de la butte I. Il pourrait délimiter une petite construction circulaire

d’environ 1 m de diamètre intérieur. Des interruptions régulières dans la structure du

mur permettent également d’envisager une construction en mottes de banco.

La fouille de la butte III a permis de dégager un mur rectiligne. Conservé sur une

trentaine de cm d’épaisseur, il présente une largeur régulière de 35 cm. Il n’a pas été

possible, sur la surface fouillée, d’identifier une éventuelle utilisation de briques mou-

lées ou de mottes de banco.

Signalons également que nous avons exhumé de nombreux fragments de briques

brûlées dans les couches supérieures de la butte V (couches 2 à 8). Ces fragments sont

malheureusement de dimensions assez petites et il n’a pas été possible de reconsti-

tuer un modèle précis de brique. Néanmoins, certains d’entre eux présentent un profil

angulaire suggérant des briques moulées.

Enfin, un fragment d’argile brûlée, découvert dans les couches 3–4 de la butte I,

montre une empreinte négative d’un élément végétal suggérant les restes d’un crépis

sur clayonnage.

4.2.

Les sols aménagés

Plusieurs sols damés ont été observés, principalement au sommet des couches 6 de la

butte I, 8 de la butte II et 9 de la butte V. Sur cette dernière butte, le sol a été suivi sur

l’ensemble de la surface fouillée. Il présentait une épaisseur de plus de 7 cm et une

parfaite régularité dans la compaction. De petites fosses ont été aménagées à la sur-

face de ce sol, manifestement postérieures à sa dégradation. Sur les buttes I et II, les

surfaces damées étaient, quant à elles, particulièrement bien conservées sur plusieurs

mètres carrés; elles présentaient une surface plane horizontale très régulière, dans la-

quelle plusieurs fosses avaient été directement aménagées (fig.11). L’épaisseur résul-

tant du damage varie entre 4 et 7 cm.
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Fig.11 Structure damée de la couche 8 de la

butte II.
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4.3.

Les structures de combustion

Les fosses comportant des éléments cendreux et des concentrations importantes de

charbons, ainsi que les dépressions présentant des traces de rubéfaction représentent

une grande partie des structures enregistrées à Sadia. Leur diversité est importante et

des études plus poussées, ainsi que des relevés plus précis lors des fouilles planimé-

triques, seront indispensables à leur interprétation. On peut toutefois déjà regrouper

ces fosses en deux catégories distinctes.

La première catégorie comprend des fosses se caractérisant par un remplissage

cendreux et des concentrations de charbons de bois. Les parois ne sont pas rubéfiées

et nous n’avons observé aucune altération du sol avoisinant. Certaines d’entre elles

sont de dimensions importantes. Souvent imbriquées, elles témoignent d’une réutili-

sation à un même emplacement, et nombre d’entre elles doivent probablement être

interprétées comme des fosses de vidange de foyers. On a observé de telles structures

à des niveaux très divers de la séquence, tant vers le sommet de la butte II (couches 5

et 6 notamment) qu’à la base de la butte I (couches 17 et 18). La plus remarquable est

la structure 37 de la butte I, qui s’ouvre au sommet de la couche 18 et se termine dans

les sables de la couche 20, presque un mètre plus bas (fig.12). D’autres fosses, de plus

petites dimensions, se présentent sous la forme de cuvettes très régulières, dont le

fond est souvent caractérisé par la présence d’un sédiment gris-brun sombre très com-

pact, cendreux et/ou charbonneux. Ces petites fosses de vidange, ou de foyers occa-

sionnels, semblent absentes des ensembles les plus profonds, se concentrant dans les

couches 9 à 11 de la butte I, 4 à 14 de la butte II et 6 de la butte V.

Une seconde catégorie est constituée par de petites zones, parfois aménagées en

cuvettes peu profondes, montrant dans la partie inférieure de petites zones rubéfiées

qui altèrent le sédiment avoisinant. Ces petites structures sont associées à des zones

grisâtres et, parfois, à des poches cendreuses. Elles correspondent vraisemblablement

à de petits foyers utilisés de façon ponctuelle, voire à usage unique. On les observe

surtout vers la base de la séquence, particulièrement dans les couches 17 à 22 de la

butte II, ainsi que dans les couches 17 et 18 de la butte I, dans ce dernier cas en as-

sociation avec des structures plus importantes (ST32 et 37, cf. supra, 3.3). Un seul foyer

important a été observé, aménagé dans la couche 2 du sommet de la butte V. Il me-

sure près de 2 m de diamètre pour une profondeur conservée de 45 cm et montre une

importante rubéfaction du sol. Il pourrait être postérieur à l’occupation du tell.
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Fig.12 Structure 37 de la butte I (décapage 20).
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4.4.

Les fosses et trous de poteaux

La quatrième catégorie de structures est constituée par les fosses ne recélant pas de

vestiges issus de la combustion (charbons, cendres, fragments de terre brûlée ou tes-

sons altérés par le feu), ainsi que par les trous de poteaux. Ces deux types de structu -

res sont surtout présents dans les couches 9 à 11 de la butte I, 5 à 12 de la butte II et

1 à 4 de la butte III. Leur projection sur les coupes stratigraphiques a permis de visua-

liser plusieurs horizons d’habitat très bien marqués, particulièrement sur la butte II. On

observe notamment une surface au sommet de laquelle s’ouvrent très nettement de

petites fosses et des trous de poteaux au sein de la couche 15 de la butte II. Certains

trous de poteaux sont également bien visibles dans les relevés de coupe des buttes II

et III (cf. supra, 3.3). Ils sont associés à des structures architecturales dans les couches

supérieures (couches 1 à 6 des buttes I et II ) et à des horizons d’habitat avec fosses et

foyers dans les ensembles inférieurs (couche 13 de la butte II ).

4.5.

Les sépultures

Deux sépultures d’enfant ont été découvertes au cours de cette campagne. La premiè -

re s’inscrit dans la couche 4b de la butte II (fig.13). Elle consiste en une simple fosse

dont les contours n’ont pu être clairement distingués, sans aucun vestige matériel as-

socié et dans laquelle un individu âgé de moins de 10 ans (G. Perréard Lopreno, comm.

pers.) a été inhumé en décubitus latéral sur le flanc gauche, jambes repliées contre la

poitrine. La seconde sépulture, située à la base de la séquence de la butte I, dans les

sables jaunes de la couche 20 (fig.14), contenait également un squelette d’enfant. Il

n’a pas été possible de déterminer le contour de la fosse dans laquelle reposait cette

inhumation. Aucun mobilier n’était clairement associé. L’individu est plus jeune que

celui de la butte II puisque âgé de moins de 5 ans (G. Perréard Lopreno, comm. pers.).

Il a également été inhumé en décubitus latéral sur le côté gauche, mais ses jambes ont

à peine été repliées. Cette seconde sépulture à la base de l’occupation peut être pro-

visoirement attribuée à la fin de l’Holocène récent. Elle constituerait dans ce cas une

documentation précieuse pour les pratiques funéraires de cette époque, encore in-

connues dans la région. Les deux squelettes font l’objet d’une étude détaillée dont les

résultats seront publiés ultérieurement.

Eric Huysecom et Sylvain Ozainne
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Fig.13 Sépulture de la couche 4 de la butte II.

DAO E. Gutscher.

Fig.14 Sépulture de la couche 20 de la butte I.

DAO E. Gutscher.
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5.

Etude préliminaire de la céramique du tell de Sadia

L’étude de la céramique archéologique du tell de Sadia s’inscrit dans le cadre d’une

thèse de doctorat intitulée «La céramique archéologique du tell de Sadia (Mali): une

étude typo-chronologique pour une meilleure compréhension du peuplement en Pays

dogon», financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

5.1.

Méthodologie

Lors de cette première campagne de fouille, une approche globale a été privilégiée.

Le choix d’examiner la totalité de la céramique mise au jour simultanément dans les

quatre sondages – ou du moins d’en tirer le minimum d’informations (poids, nombre)

– s’est imposé à nous. La puissance stratigraphique de la butte I, estimée lors d’un son-

dage réalisé antérieurement à la fouille, laissait présager la possibilité de gérer une

quantité raisonnable de matériel. De plus, il s’agissait d’une occasion unique d’étudier

en détail les séquences céramiques de chacune des buttes. Les informations ainsi re-

cueillies nous permettront d’élaborer la stratégie à adopter lors de la prochaine cam-

pagne.

La céramique a été prélevée en vrac par bande d’un mètre et par décapage de

20 cm. Seuls les tessons appartenant à une concentration importante de matériel ont

été dessinés en plan au 1/10e ou 1/20e et ont été enregistrés individuellement. Sur cha -

que butte, une équipe de deux personnes a été nommée responsable du tamisage à

sec du sédiment sorti de la fouille. Un premier tri rapide du matériel a été effectué par

les ouvriers à ce moment-là: les fragments d’une dimension inférieure à 4 cm2 ou dont

le décor semblait complètement érodé ou totalement absent ont été séparés des autres

tessons. Ces ensembles distincts ont ensuite été emmenés à la base de recherche de

Dimmbal et ont été pesés. Les tessons de la première catégorie ont été comptés puis

ramenés sur le site pour y être déversés dans une grande fosse creusée à cet effet. Les

informations relatives au poids et au nombre de tessons ont ainsi été recueillies pour

la totalité du matériel céramique mis au jour. La seconde catégorie, quant à elle, a été

lavée puis inventoriée. Les éléments ont été triés en classes morphologiques (bord,

panse, fond, etc.), puis les panses ont fait l’objet d’un second classement basé sur les

types de décors identifiés. Une sélection a ensuite été opérée et les fragments choisis

conservés à la base de Dimmbal. Il semblait en effet indispensable de garder un échan-

tillon représentatif de chaque butte afin de permettre un examen ultérieur et plus ap-

profondi du matériel. Cela d’autant plus que les prochaines missions de terrain ver-

ront l’extension de la zone fouillée sur la butte principale (Sadia I ) et qu’il n’est pas

prévu de faire de nouvelles investigations sur les autres élévations.

5.2.

Corpus céramique

La totalité du matériel céramique mis au jour à Sadia lors de cette première campagne

de fouille atteint un poids de 1373 kg (40’181 tessons) pour 90,8 m3 fouillés.

Données quantitatives

Butte I

Le nombre total de tessons s’élève à 11’027, comprenant 100 fragments non décorés

(0,9%) et 2617 dont le décor n’a pas pu être déterminé (28,7%). Le poids de la céra-

mique prélevée atteint 439 kg pour 35,7 m3 fouillés.

La plus grande quantité de matériel se trouve dans les décapages 1, 5, 6 et 7

(couches 1, 4 et 5 à 9), avec un maximum de 1274 tessons dans le décapage 6 (couches

6 et 7).
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A l’inverse, les décapages ayant livré le moins de matériel sont les suivantes: 16,

23, 26 et 27 (couches 15, 16 et 20), avec un minimum de 50 tessons pour le décapage

27 (couche 20).

Butte II

Le nombre total de tessons s’élève à 20’876, comprenant 345 fragments non décorés

(1,6%) et 6298 dont le décor n’a pas pu être déterminé (35,5%). Le poids de la céra -

mique prélevée atteint 703 kg pour 35,4 m3 fouillés.

La plus grande quantité de matériel se trouve dans les décapages 3, 4, 5 et 7 (cou -

ches 3, 4, 4b, 5 et 6), avec un maximum de 2228 tessons dans le décapage 3 (couches

3 et 4).

A l’inverse, les décapages ayant livré le moins de matériel sont les suivants: 21 à

25 (couches 22 et 24 à 26), avec un minimum de 40 tessons pour le décapage 25 (cou -

che 26).

Butte III

Le nombre total de tessons s’élève à 3139, comprenant 34 fragments non décorés (1%)

et 1142 dont le décor n’a pas pu être déterminé (42,3%). Le poids de la céramique

prélevée atteint 76 kg pour 6,9 m3 fouillés.

La plus grande quantité de matériel se trouve dans les décapages 3 et 6 (couches

3 à 6), avec un maximum de 341 tessons dans le décapage 6 (couches 5 et 6).

A l’inverse, les décapages ayant livré le moins de matériel sont les suivants: 9

et 12 (couches 7a et 7b), avec un minimum de 15 tessons pour le décapage 12 (cou -

che 7b).

Butte V

Le nombre total de tessons s’élève à 5139, comprenant 65 fragments non décorés

(1,3%) et 1481 dont le décor n’a pas pu être déterminé (34%). Le poids de la cérami -

que prélevée atteint 155 kg pour 12,8 m3 fouillés.

La plus grande quantité de matériel se trouve dans les décapages 1, 3 et 4 (couches

1 à 7), avec un maximum de 688 tessons dans le décapage 3 (couches 2, 3 et 4).

A l’inverse, les décapages ayant livré le moins de matériel sont les suivants: 12 à

14 (couches 15 et 16 à 18), avec un minimum de 26 tessons pour le décapage 13 (cou -

ches 17 et 18).

5.3.

Considérations générales sur la morphologie et la fonction des récipients

A Sadia, onze récipients entiers (butte I: N=4/butte II: N=5/butte III: N=1/butte V: N=1),

dont au moins trois étaient posés à l’envers, ouverture vers le bas, ont été mis au jour.

Quinze pots quasiment complets (butte I: N=7/butte II: N=5/butte III: N=3) peuvent

être ajoutés à ce total. La morphologie de la majorité des récipients se caractérise par

des fonds ronds et des panses arrondies (fig.15). La distinction entre fragments de

panse et fragments de fond n’est parfois pas évidente, au vu de la nature même de

ces formes globulaires dont le fond rond et régulier est en continuité avec le corps du

pot. Bols, coupes et jarres montrent une grande diversité dans la forme des bords, qui

sont le plus souvent droits ou convergents simples, mais qui peuvent également être

épaissis ou éversés. Certaines fois, la lèvre est incisée. L’application de peinture rouge,

polie ou non, sur les bords et le haut des panses est une pratique très courante. Quel-

quefois, elle recouvre l’ensemble du récipient (fig.15.3 et 15.5). Le bord peut être dé-

coré d’impressions de fibre plate tressée, d’incisions – parfois rehaussées de peinture

rouge ou blanche –, ou d’impressions de fibre plate pliée. Deux fragments de coupe

à pieds ont en outre été exhumés, l’une à deux pieds (butte I, décapage 21) et l’autre

tripode (butte I, décapage 10).
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Parmi les récipients entiers trouvés sur la butte II, deux ont le fond percé (MP16

et MP111) (fig.15.6). L’emplacement et la morphologie des cassures étant identiques

sur les deux exemplaires, peut-on supposer qu’il s’agisse d’une pratique intentionnelle,

destinée à rendre le récipient inutilisable avant d’être déposé? Une recherche biblio-

graphique spécifique doit encore être menée pour étayer cette hypothèse.
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Techniques de façonnage

Raccords marqués entre la panse et le bord, dépressions ovales sur la face interne des

récipients, parois fines et pâte d’aspect feuilleté sont des indices qui laissent supposer

que certains récipients ont été réalisés par la technique du martelage sur forme concave

(Huysecom 1994). D’après l’emplacement de la jointure entre la panse et la partie su-

périeure du vase, visible à l’intérieur des récipients, la chaîne opératoire de montage

semble indiquer deux schémas de construction différents, à savoir fond —> panse 

—> bord (colombin) et fond —> panse + colombins —> bord (colombin).

D’autres indices peuvent nous conduire à supposer l’existence de deux techniques

de montage supplémentaires. Quelques tessons mettent en évidence la présence d’un

décor imprimé en négatif sur l’intérieur de leur paroi. A titre d’exemple, un petit bol

non décoré, quasiment entier, provenant du décapage 5 de la butte II, montre des im-

pressions de vannerie droite sur sa face interne. Il s’agirait dans ce cas, d’un moulage

sur forme convexe. Enfin, une coupe à parois épaisses et fond à profil en S, dont le

pied annulaire est manquant, pourrait avoir été réalisée par moulage sur forme concave

(fig.15.9).

Eléments morphologiques divers

En dehors des bords, panses et fonds, les catégories morphologiques comprennent des

fragments de couscoussières et de soles de foyers, des tessons avec trou de répara-

tion, des pieds allongés appartenant sans doute à des coupes multipodes et des pieds

annulaires (fig.16). Ces derniers, de grandeurs variées, peuvent parfois être confon-

dus avec des boutons de préhension de couvercle. En effet, les récipients peuvent être

de dimensions modestes et posséder, de ce fait, un pied annulaire d’un diamètre peu

important. A Sadia, aucun couvercle entier, ou même partiel, n’a été identifié, alors

qu’il s’agit d’un élément très fréquent dans le Delta intérieur du Niger, sur les sites de

Dia (Bedaux et al. 2005) ou de Djenné-Jeno (McIntosh 1995) par exemple. À Sadia, la

présence de bords aplatis et rainurés pourrait toutefois constituer un indice parlant en

faveur de l’existence de récipients portant un couvercle.

D’autres éléments ressemblent à de petits pieds. Cependant, leur faible hauteur

et leur forme plutôt rectiligne ne correspondent pas à la morphologie des pieds de

coupes multipodes qui sont plus longs et avec une courbure plus prononcée. Il pour-

rait peut-être s’agir de fragments de terre cuite appartenant à de petites figurines

(pattes d’animaux?) ou à des jouets (cf. infra 6). Enfin, de gros tenons massifs, globu -

laires et fréquemment recouverts de traces de suie sur leur face intérieure, font égale -

ment partie des spécificités de Sadia. Ils se situent sur le bord de récipients largement

ouverts interprétés, pour l’instant, comme des coupes. Ils ont reçu l’appellation de «te-

nons de coupes à pied», dans l’attente de la découverte éventuelle d’un récipient

complet présentant ce type d’élément, qui nous permettrait peut-être d’affirmer cette

dénomination.
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Fig.15 Céramique: récipients complets ou qua-

siment complets. 1–2 jarres ornées de peinture

rouge, d’impressions roulées de fibre plate

tressée alterne, de vannerie droite à brins

cordés et d’incisions (Sadia I ). Sur le haut de la

panse, marque distinctive incisée (signature?).

3 petit bol à bord incisé, orné de peinture

rouge et d’impressions roulées de fibre plate

tressée alterne (Sadia II ). 4 petit bol orné d’un

décor érodé, indéterminé (Sadia I ).

5 petit bol (jouet?) orné de peinture rouge,

d’impressions de fibre plate tressée simple et

d’incisions (Sadia V ). 6 jarre ornée de peinture

rouge, d’impressions roulées de cordelette

tressée, d’incisions et de vannerie droite à brins

cordés (Sadia II ). Le fond présente une cassure

(intentionnelle?). 7–8 jarres ornées de peinture

rouge, d’impressions roulées de fibre plate

tressée alterne, d’incisions et de vannerie droite

à brins cordés (Sadia III et Sadia II ). 9 coupe à

pied annulaire (manquant), à bord incisé, orné

de peinture rouge et d’impressions roulées de

fibre plate tressée alterne (Sadia I ).

Fig.16 Décompte des différentes catégories

morphologiques.
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Fonction des récipients

D’après les recherches de G. de Ceuninck menées sur des céramiques actuelles du Delta

intérieur du Niger (1993; 1994), trois dimensions prises sur des vases complets (diamè -

tre maximum externe, hauteur externe et diamètre minimum interne) permettent de

restituer les classes fonctionnelles. Bien que cette étude n’ait pas encore été réalisée

à Sadia, nous pouvons suggérer, en nous basant sur la morphologie générale des ré-

cipients et sur la présence d’éléments tels que couscoussières ou soles de foyer, une

fonction culinaire pour certains récipients, cela d’autant plus que nous nous trouvons

en contexte d’habitat. En outre, quelques tessons présentent, sur leur face interne,

des traces de suie ou des résidus alimentaires carbonisés, indices qui permettent

d’étayer cette hypothèse. A ce propos, il serait très intéressant d’analyser ces macro-

restes, afin d’obtenir des informations plus précises sur les pratiques alimentaires des

populations de Sadia. D’autres récipients, en particulier les jarres, servaient sans doute

au transport et à la conservation de l’eau. Enfin, un petit bol entier découvert au sein

de la structure 18, au décapage 6 (couche 5) de la butte II, était rempli d’hématite ou

de limonite (analyses en cours), substance encore utilisée actuellement pour peindre

les récipients céramiques ou entrant quelquefois dans la composition de remèdes tra-

ditionnels (Modou Tessougué, comm. pers.).

5.4.

Considérations générales sur les décors

Les décors simples

La majorité des décors qui ornent les céramiques de Sadia ont été réalisés par impres -

sion roulée de différents instruments dont l’utilisation ethnographique est bien connue,

notamment grâce aux recherches menées dans la Boucle du Niger (Gallay et al.1998;

Mayor 2005). Dans un souci d’homogénéisation dans l’appellation des décors roulés

sur la céramique africaine, la terminologie utilisée dans cet article est conforme à la

nomenclature adoptée récemment (Haour et al. 2010). Dans les niveaux supérieurs de

Sadia, on retrouve fréquemment la vannerie droite à brins cordés (anciennement nom-

mée «natte dogon»), la roulette de fibre plate tressée, simple ou alterne, l’outil com -

posite à motif en échelle (auparavant appelé «tresse de Béréli») et, dans une moindre

mesure, la roulette de fibre plate pliée, la cordelette torsadée, la cordelette tressée,

l’épi végétal de Blepharis et diverses impressions réalisées à l’aide de cylindres gravés.

Un autre type de décor roulé, connu actuellement sur le site de Sagourou en Pays do-

gon (fouille Huysecom, Jeanbourquin et Sanogo, 2009; non publié) est également pré-

sent à Sadia. Il a été dénommé «Sagourou», en attendant une analyse plus appro-

fondie qui nous permettra de déterminer l’outil utilisé et la modalité de son application.

L’incision et l’ajout de cordons – lisses, incisés ou impressionnés – sont aussi pratiqués.

Cet éventail décoratif contraste avec les niveaux les plus anciens qui montrent l’em-

ploi d’outils à base de cordelette, le plus souvent composite, à âmes simples ou mul-

tiples. La réalisation de ce type de décor n’est pas encore totalement comprise et né-

cessite une recherche supplémentaire.

Une constatation intéressante est l’existence de deux trames différentes de van-

nerie. Il s’agit, d’une part, de la vannerie droite à brins cordés, appliquée de manière

horizontale ou verticale sur la panse et d’autre part d’une vannerie dont l’impression

crée des motifs en V. Cette distinction, sans doute significative d’une évolution dans

le tressage des nattes ou de l’utilisation simultanée de deux nattes distinctes, n’a pas

été soulignée jusqu’à présent, bien qu’elle existe également dans l’Oudalan, au nord-

est du Burkina Faso (Mayor, 2011). Une étude complémentaire mérite d’être menée à

ce sujet.
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Les combinaisons de décors

Les décors composites, à savoir la combinaison de plusieurs motifs différents sur un

même tesson, sont fréquents (fig.17). Les informations recueillies jusqu’à présent, bien

qu’encore lacunaires, permettent de mettre en évidence une grande diversité de com-

positions, avec toutefois une occurrence fréquente de l’association de roulette de fibre

plate tressée sur le haut de la panse, soulignée d’une ou plusieurs incisions et complé -

tée de vannerie droite à brins cordés sur la totalité de la partie inférieure du récipient

(fig.15.1, 15.7, 15.8). Il s’agit en réalité de la combinaison des deux décors majoritaires

à Sadia, soit la roulette de fibre plate tressée et la vannerie droite, et d’un élément –

l’incision – qui est privilégié lors de la combinaison de plusieurs décors. Les incisions

sont simples ou multiples, horizontales, verticales ou obliques et le plus souvent parallè -

les. Concernant les impressions de vannerie droite à brins cordés, il est intéressant de

noter que les populations actuelles ne les associent pas à d’autres décors, exception

faite de la peinture rouge pouvant orner le bord (Gallay et al. 1998). A ce sujet, les tes-

sons de Sadia qui présentent une partie peinte en rouge (polie ou non) et une partie

ornée d’un autre motif, ont également été classés parmi les décors composites. En ef-

fet, nous considérons la peinture comme un décor à part entière car elle affecte la sur-

face brute du récipient de manière intentionnelle et dans un but esthétique.

Quelques tessons présentent un décor à l’intérieur et à l’extérieur de leur panse.

Sur la butte I, un tesson affiche un décor composite et sur la butte II, un fragment est

décoré d’impressions roulées de cordelette torsadée sur sa face interne.

Les décors indéterminés

Le pourcentage de décors indéterminés est très élevé. Cet état de fait résulte notam-

ment de la conservation du matériel prélevé, qui diffère selon les buttes et les déca-

pages. Un encroûtement noir, impossible à enlever au nettoyage, recouvre notamment

les tessons des décapages 1 à 3 (couches 1 à 3) des buttes II et III (cf. supra, 3.3). Par

ailleurs, le taux d’érosion et de fragmentation de la céramique de la butte II pour les

mêmes décapages est très important. Les cassures des tessons sont anciennes, donc

non imputables à l’utilisation de la daba pour la fouille dans les sédiments compacts.
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Fig.17 Éventail des associations de différents

décors sur un même tesson: buttes I, II, III et V

confondues (résultats préliminaires).
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Les «signatures»

Des groupes d’incisions – verticales ou obliques, parallèles ou croisées – formant des

marques distinctives sur le haut des panses ont été remarqués sur un récipient entier,

un récipient quasiment complet et quelques tessons (fig.15.1, 15.2). Les études eth-

noarchéologiques de la MAESAO dans le Delta intérieur du Niger (Huysecom 1992;

Huysecom et Mayor 1993) ainsi que l’étude menée par B.E. Frank chez les potières

Dyula de la région du Folona au sud du Mali, femmes de griots, montre que ces signes

pourraient être interprétés comme des marqueurs d’identité inscrits sur les pots et dont

le motif est transmis de mère en fille. Ce type de signature se retrouve dans la région

de Sikasso, au sud-ouest du Burkina Faso et dans le Delta intérieur du Niger. De maniè -

re générale, cette pratique semble rare en Afrique de l’Ouest (Frank 2007).

5.5.

La céramique de la butte II

Pour définir un cadre typo-chronologique préliminaire, nous avons choisi de baser notre

réflexion sur les informations recueillies sur la butte II. Plusieurs raisons ont motivé notre

choix: premièrement, il s’agit du sondage qui a livré la quantité la plus importante de

céramique et les éléments morphologiques les plus variés. Deuxièmement, la séquence

stratigraphique est importante – plus de cinq mètres de sédiments – et permet d’avoir

une vision globale de l’évolution des décors et, enfin, cette butte ne fera pas l’objet

d’une fouille extensive, contrairement à la butte I. Les données des buttes I, III et V se-

ront évoquées à titre de comparaison.

Les décors

Impressions de vannerie droite à brins cordés, de fibre plate tressée, d’outil composite

à motif en échelle, de fibre plate pliée, de cordelette torsadée et de cordelette tressée

sont les éléments majoritaires. Dans un souci de clarté graphique, seule l’évolution de

ces six décors a été représentée ci-dessous (fig.18). Les tessons dont le décor n’a pas

pu être déterminé, de l’ordre de 35%, ont été écartés du décompte. En effet, leur pour-

centage élevé risquait de fausser les données quantitatives. L’évolution des décors est

décrite du haut vers le bas de la séquence, dans l’ordre des décapages.
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Fig.18 Evolution des principaux décors de 

Sadia II. Seuls les six décors majoritaires ont été

représentés, bien que la totalité des décors

déterminés ait été prise en compte dans les

pourcentages. VDr = vannerie droite à brins

cordés; FPT total = fibre plate tressée simple +

fibre plate tressée alterne + fibre plate tressée

indéterminée; Motif éch. = outil composite 

à motif en échelle; FPP = fibre plate pliée;

Cord.Tors. = cordelette torsadée; Cord. Tress. =

cordelette tressée.
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Impression roulée de fibre plate tressée (simple et alterne)

Du décapage 1 au décapage 11 (couches 1 à 15), la fibre plate tressée augmente pro-

gressivement. Elle accuse ensuite une légère baisse puis atteint un premier pic à 45%

(décapage 13) avant de retomber à 16% (décapage 14). Tous ces changements survien -

nent au sein de la couche 15. Avant le second pic qui culmine à 47% (décapage 21),

elle progresse lentement (de 16 à 30%) entre les décapages 14 et 20 (couches 15 à

23). Enfin, ce décor chute à 6% dans le décapage 24 (couche 25).

Impression de vannerie droite à brins cordés

Au contraire de la fibre plate tressée, la vannerie droite décroît tout au long de la sé-

quence, pour disparaître dans le décapage 23 (couche 25). Elle subit toutefois quelques

augmentations: elle atteint 49% dans le décapage 9 (couches 9 à 13), 29% dans le

décapage 12 (couche 15), 16% dans les décapages 17 (couches 18 à 20) et 20 (couches

21 à 23). Dominante dans les niveaux supérieurs (58%), elle est supplantée par la fibre

plate tressée à partir du décapage 10 (couches 8, 9 et 13 à 14).

Impression roulée d’un outil composite à motif en échelle

Ce type d’impression présente une évolution en dents de scie avant de diminuer pro-

gressivement à partir du décapage 16 (couche 17). Un maximum de 22% est atteint

au décapage 15 (couches 15 et 16), alors qu’il n’est plus représenté que par 1 à 3%

entre les décapages 19 et 23 (couches 20 à 25).

Impression roulée de fibre plate pliée

Sous-représentée entre les décapages 1 à 13 (couches 1 à 15), avec un taux oscillant

entre 0 et 6%, la roulette de fibre plate pliée augmente ensuite constamment jusqu’au

décapage 23 (couche 25) avant de diminuer légèrement. Elle subit deux ascensions

plus marquées aux décapages 15 et 23 (couches 15 et 25), atteignant 13 et 20%.

Impression roulée de cordelette torsadée

Tout comme la roulette de fibre plate pliée, ce décor stagne entre 1 et 3% des déca-

pages 1 à 13 (couches 1 à 15). Il présente ensuite une courbe régulière atteignant 11%

au décapage 18 (couches 18 et 20), puis tombe à 0% dans le décapage 22 (couche

24) avant de culminer à 43% au décapage 24 (couches 25 et 26).

Impression roulée de cordelette tressée

Très peu représentée sur la butte II, la cordelette tressée oscille entre 0 et 5% sur toute

la séquence, alors que son taux atteint tout de même 17% en surface (décapage 0).

Nous profitons de préciser à cet égard que les décomptes des ramassages de surface

effectués sur chaque butte n’ont pas été pris en compte dans le graphique. En effet,

de nombreux mélanges sont à craindre et fausseraient les données.

Impression d’un outil composite à base de cordelette, à âmes simples ou multiples

Dans le décapage 25 (couche 26), les tessons exhumés diffèrent totalement du reste

de l’ensemble, tant du point de vue des décors que de la pâte céramique. Quelques

fragments similaires se retrouvent également dans les décapages 22 à 24 (couches 24

et 25). La majorité des impressions semblent avoir été réalisées à l’aide d’un outil com-

posite à base de cordelette, à armatures multiples, laissant voir les torons d’une ou

plusieurs cordelettes en travers desquels apparaissent parfois des impressions per-

pendiculaires. La morphologie de ces dernières suggère une roulette composée d’une

ou plusieurs baguettes entre lesquelles passent les cordelettes. Par ailleurs, le dégrais -

sant utilisé semble plus sableux que celui contenu dans les tessons des couches supé-

rieures.
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Autres décors minoritaires

Le taux d’impressions d’épis de Blepharis paraît insignifiant: 1 à 2% dans les décapa ges

1 à 3 (couches 1 à 4) et 1% dans les décapages 6 (couches 5, 6, 8 et 9) et 16 (couche 17).

Le décor dénommé «Sagourou» (dans l’attente d’une appellation plus approp -

riée) est présent à 1% dans le décapage 16 (couche 17), puis entre 1 et 7% dans les

dé capages 21 à 24 (couches 22 à 26). Considérant la séquence dans sa totalité, il est

donc nettement mieux représenté dans les couches profondes.

Les incisions, lorsqu’elles sont l’unique décor ornant un tesson, apparaissent spo-

radiquement et en très faible quantité (entre 1 et 2%).

Les deux types de cylindres gravés identifiés sur la butte II – en carrés et en «cré-

neaux» – sont présents uniquement dans les décapages 16 à 22 (couches 17 à 25), à

des taux ne dépassant pas 3%.

5.6.

La céramique des buttes I, III et V

Les comparaisons entre les ensembles céramiques des quatre buttes sont principale-

ment basées sur les décors ornant les récipients. C’est pourquoi nous reprenons le

schéma descriptif du chapitre précédent.

Les décors

Impression roulée de fibre plate tressée (simple et alterne)

Sur la butte I, l’évolution de ce décor n’est pas évidente. Il montre tout d’abord une

nette progression entre les décapages 3 et 5 (couches 2 à 6), puis domine tous les autres

entre les décapages 5 et 16 (couches 4 à 16), atteignant 56% au décapage 7 (couches

7 à 9). Il diminue ensuite en dents de scie et disparaît au décapage 25 (couche 20).

Sur la butte III, il montre un niveau assez stable (entre 11 et 23%) dans les décapages

1 à 6 (couches 1 à 6), avant d’atteindre un pic de 38% au décapage 8 (couche 7a). Il re-

descend ensuite à 17% (décapage 10), remonte à 25% (décapage 11) et disparaît tota-

lement dans le décapage 12. Les trois derniers événements s’insèrent dans la phase I.

Sur la butte V, la fibre plate tressée montre une tendance exponentielle, atteignant

un maximum de 40% au décapage 13 (couches 17 et 18).

Impression de vannerie droite à brins cordés

Sur la butte I, la vannerie droite décroît fortement entre les décapages 2 et 7 (couches

1 à 9), puis oscille entre 15 et 25% du décapage 7 au décapage 15 (couches 9 à 15),

avant de redescendre à 6% au décapage 21 (couche 19). Elle monte ensuite subite-

ment à 28% dans le décapage 23 (couche 20) avant de disparaître.

Sur les buttes III et V, elle décroît progressivement, quoique de manière plus ab -

rupte sur la butte III où elle disparaît dans le décapage 9 (couche 7a) avant de réap-

paraître dans les décapages 10 et 11 (couche 7b).

Impression roulée d’un outil composite à motif en échelle

Sur la butte I, ce décor est peu représenté dans les niveaux supérieurs, à savoir les dé-

capages 1 à 16 (couches 1 à 16), excepté au décapage 3 (couches 2 à 4) où il atteint

19%. Il atteint par contre trois pics de plus de 30% aux décapages 18, 20 et 23 (couches

16 à 20), avant de tomber à 0% au décapage 24.

Sur la butte III, il oscille entre 4 et 11% sur toute la séquence, le maximum étant

représenté par le décapage 1 (couches 1 et 2). Il est totalement absent du décapage

11 (couche 7b).

Sur la butte V, il progresse de manière constante des décapages 1 à 8 (couches 1

à 12) où il atteint 25%, retombe à 7% au décapage 10 (couches 15 et 15b) puis remon -

te à 14% (décapage 11), avant de diminuer à nouveau et disparaître dans le décapage

13 (couche 16).
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Impression roulée de fibre plate pliée

Sur la butte I, la fibre plate pliée est, de manière générale, peu représentée. Le maxi-

mum s’élève à 13% au décapage 11 (couches 12 et 13). Sur tout le reste de la séquence,

elle oscille globalement entre 1 et 5%.

Sur les buttes III et V, elle est également peu présente dans les couches supérieures

(entre 2 et 5%), mais atteint ensuite 19% au décapage 9 (couches 7a et 7b) de la butte

III et 30% au décapage 13 (couches 17 et 18) de la butte V.

Impression roulée de cordelette torsadée

Elle oscille globalement entre 0 et 10% sur la butte I, excepté dans le décapage 19 (cou -

 ches 17 et 18) où elle est représentée à 18% et entre 0 et 7% sur la butte V. Elle dispa -

raît au décapage 25 de la butte I et au décapage 13 de la butte V.

Sur la butte III, elle montre une évolution un peu différente: de 2 à 5% seulement

dans les décapages 1 à 6 (couches 1 à 6), elle atteint un premier palier de 11% au déca -

page 7 (couches 6 et 7a), puis un pic à 22% au décapage 10 (couche 7b). Elle est to-

talement absente du décapage 11.

Impression roulée de cordelette tressée

Sur les buttes I et III, l’évolution de la cordelette tressée est similaire: sa présence est

insignifiante dans les niveaux les plus récents et sa progression est soudaine et bien

marquée dans les derniers niveaux. Sur la butte I, elle stagne entre 0 et 2% des déca-

pages 1 à 24 (couches 1 à 19), puis culmine à 22% (décapage 25) avant de retomber

à 8% et disparaître. Sur la butte III, elle oscille entre 0 et 8% jusqu’au décapage 9

(couche 7a), puis domine à 28% dans le décapage 11 (couche 7b). Elle est totalement

absente du décapage 12.

Sur la butte V par contre, elle reste entre 0 et 7% tout au long de la séquence.

Impression d’un outil composite à base de cordelette, à âmes simples ou multiples

Ces décors apparaissent dans les couches profondes des différentes buttes et sont qua-

siment exclusifs dans les derniers décapages. Les premiers tessons ornés de ces types

de décors appartiennent aux décapages 22 à 27 (couches 19 et 20) sur la butte I, aux

décapages 10 à 12 (couche 7b) sur la butte III et au décapage 14 (couche 18) de la

butte V, bien que quelques tessons d’aspect plus ancien apparaissent dès le décapage

10 (couche 15).

Autres décors minoritaires

L’impression de Blepharis ne dépasse pas 1% dans quelques couches isolées des buttes

I, III et V.

Sur la butte I, le décor «Sagourou» est mieux représenté que sur toutes les autres

buttes. Il est présent à 1% dans le décapage 8 (couches 8 et 9), entre 1 et 2% du dé-

capage 12 au décapage 14 (couches 13 à 15) et entre 1 et 10% du décapage 17 au dé-

capage 23 (couches 16 à 20), le maximum se trouvant au décapage 19 (couches 17 et

18). Sur la butte III, il est présent uniquement dans le décapage 10 (couche 7b), à 13%;

sur la butte V, il apparaît à 1% dans les décapages 6 et 8 (couches 8, 9 et 12).

Les incisions oscillent entre 0 et 10% (le maximum au décapage 24; couche 20)

sur la butte I, entre 0 et 6% (le maximum au décapage 11; couche 7b) sur la butte III

et entre 0 et 1% sur toute la séquence de la butte V.

Enfin, les empreintes de cylindres gravés sont représentées entre 0 et 11% sur la

butte I, le maximum étant atteint au décapage 15 (couche 15). Sur les buttes III et V,

elles stagnent respectivement entre 0 et 7% et entre 0 et 1%.
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5.7.

Synthèse sur l’évolution des décors des buttes I, II, III et V

Au terme de cette analyse préliminaire, nous pouvons mettre en évidence différentes

tendances:

— A la base de chaque butte, on retrouve des tessons d’un aspect totalement diffé -

rent de celui que présente la céramique des niveaux supérieurs. Ils appartiennent

à un ensemble plus ancien.

— Dans les couches supérieures, la vannerie droite à brins cordés et la fibre plate

tressée sont les éléments majoritaires.

— Des périodes anciennes aux périodes récentes, une augmentation progressive de

la vannerie droite, parallèle à une diminution de la fibre plate tressée, apparaît

claire ment. L’inversion de tendance, après le croisement des courbes de ces deux

décors, est un élément récurrent. Ce changement systématique se produit à dif-

férents niveaux sur chaque butte: décapage 5 (butte I ), décapage 10 (butte II ),

dé capage 6 (butte III ) et décapage 9 (butte V).

— Les impressions réalisées à l’aide d’un outil composite à motif en échelle montrent

une évolution différente sur chaque butte. Elles sont globalement plus abondantes

sur la butte V.

— La roulette de fibre plate pliée est utilisée tout au long des séquences des différen -

tes buttes. Sa quantité est plus conséquente sur les buttes III et V. De manière gé-

nérale, elle est moins représentée dans les décapages supérieurs.

— La quantité de cordelette torsadée est plus faible sur les buttes II et V. De manière

générale, son taux a tendance à se réduire dans les couches supérieures.

— La cordelette tressée stagne à un bas niveau sur les buttes I, II et V, alors qu’elle

est mieux représentée sur la butte III.

— Les décors composites, troisième catégorie la plus importante après la vannerie

droite et la fibre plate tressée, indiquent diverses tendances difficiles à interpré-

ter pour l’instant.

— D’autres éléments, comme les motifs réalisés avec un cylindre gravé par exemple,

apparaissent sporadiquement et toujours en quantité très faible. Ils semblent tou-

tefois moins nombreux dans les premiers décapages. Le décor nommé «Sagou-

rou» est nettement plus présent sur la butte I.

— Dans l’ensemble, l’évolution générale des décors des buttes I, II et III est assez si-

milaire. La butte V présente par contre des tendances légèrement différentes. Les

disparités entre les différentes buttes apparaissent donc davantage au niveau de

la représentation quantitative des types de décors qu’au niveau de leur variabilité.

5.8.

Attributions chrono-culturelles

La céramique de Sadia se divise d’ores et déjà en deux grands ensembles distincts.

Le premier, le plus ancien, se caractérise par des décors imprimés à l’aide d’outils

composites à base de cordelettes, dont la réalisation n’est pas encore bien comprise à

l’heure actuelle. D’après les comparaisons avec du matériel provenant de sites du Pays

dogon, tels que Nin-Béré ou Yawa (Huysecom et al. 2008, 2009, 2010), ils témoignent

d’une occupation ancienne du site, datant probablement du Néolithique final ou de

l’Âge du fer ancien.

Le second ensemble, plus récent, se caractérise par des décors qui se retrouvent

sur différents sites de la Boucle du Niger, occupés dans le courant des deux derniers

millénaires. Seuls deux décors, l’outil composite à motif en échelle, reconnu récem-

ment par N. Guindo sur les tells de la région de Béréli (Huysecom et al. 2007) et le dé-

cor «Sagourou», reconnu en 2009 sur le site de Sagourou, semblent dans l’état des

connaissances propres à la plaine du Séno.
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Les autres décors majoritaires reconnus à Sadia ont fait l’objet d’une étude détai -

llée quant à leur distribution chronologique et culturelle dans la Boucle du Niger (Mayor

2005, 2010b). Ainsi, les impressions de vannerie droite, aujourd’hui caractéristiques

uniquement de la tradition dogon A des femmes d’agriculteurs, ont une histoire qui

remonte au début de notre ère dans l’Oudalan, au nord du Burkina Faso. On les re-

trouve ensuite dans la première moitié du 1er millénaire dans le Gourma et la plaine du

Séno (Mayor 2005, 2011). Il est intéressant de constater que dans l’Oudalan et le

Gourma, son pourcentage diminue au fil du temps pour disparaître autour du 13e

siècle, alors que le phénomène est inverse dans la plaine du Séno où son pourcentage

augmente régulièrement pour devenir majoritaire probablement à cette même époque.

Les impressions de fibre plate tressée, utilisées aujourd’hui dans la Boucle du Ni-

ger principalement par les potières bwa et minoritairement par les potières bambara

du sud et dogon C, ont une histoire encore relativement mal connue, mais dont les

indices les plus anciens, datant au moins du début de notre ère, pointent le Pays do-

gon (Mayor 2005, 2010a).

5.9.

Conclusion

L’étude préliminaire de la céramique de Sadia montre la faible variabilité des techniques

et des instruments utilisés pour réaliser les décors, ainsi qu’une évolution quasiment

similaire des types décoratifs sur les différentes buttes. Certaines ruptures sont tout de

même mises en évidence et sont confirmées par les données stratigraphiques. Il est

cependant prématuré d’interpréter ces éléments en termes de chronologie, d’autant

plus que les datations radiocarbones ne sont pas encore disponibles. Deux ensembles

complètement différents, du point de vue des décors et de la texture de la pâte, ont

toutefois été clairement distingués.

Les prochaines étapes d’analyse, à savoir la détermination de la morphologie des

bords, la reconnaissance de toutes les combinaisons de décors et la relecture des dé-

cors indéterminés apporteront sans aucun doute de nouvelles informations qui per-

mettront peut-être de nuancer l’impression générale d’homogénéité.

Chrystel Jeanbourquin

6.

Etude préliminaire du mobilier archéologique de Sadia

Outre les récipients en céramique, qui font l’objet d’une présentation spécifique (cf.

supra 5), les sondages de la campagne 2010 sur quatre des cinq buttes du site de Sa-

dia ont révélé un mobilier archéologique diversifié et relativement abondant (N=1140),

comprenant des artefacts de terre cuite, du matériel de broyage en grès, du mobilier

lithique taillé et poli, des déchets métallurgiques, des objets de fer ainsi que de rares

objets en d’autres matériaux, tels que l’alliage à base de cuivre ou l’os. Le présent rap-

port vise à présenter une première description de ces vestiges et à documenter leur

distribution stratigraphique au sein des quatre buttes, dans l’objectif d’identifier des

évolutions techniques et culturelles, qu’il s’agira de mettre en relation avec la nature

des couches, l’évolution de la céramique, puis le cadre chronologique lorsque nous

obtiendrons les résultats des datations radiocarbones.

6.1.

Les objets en terre cuite

Les objets de terre cuite découverts (N=73) se répartissent en six catégories, selon leur

morphologie, leur taille et les modalités de leur façonnage.
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Les percuteurs

La première catégorie est constituée par les percuteurs d’argile. Ces objets modelés,

de section discoïde, présentent deux faces actives convexes et une tranche approxi-

mativement rectiligne. Les exemplaires complets pèsent de 505 à 619 g; ils présentent

un diamètre de 8,3 à 9,2 cm et une hauteur de 5,6 à 6,9 cm. Les tranches sont ornées

d’impressions directes de vannerie droite ou d’impressions roulées de fibre plate tres-

sée ou de cordelette torsadée, parfois complétées de peinture rouge, celle-ci pouvant

parfois aussi orner les faces (fig.19).

Les fouilles ont livré 23 percuteurs, dont trois complets. La majorité d’entre eux

(N=16) provient de la butte II, tandis que quatre exemplaires ont été retrouvés sur la

butte I, trois sur la butte V et aucun sur la butte III.

Stratigraphiquement (fig. 20), ces objets sont présents dans les décapages 1 à 9

de la butte I (couches 1 à 11), les décapages 2 à 15 de la butte II (couches 2 à 16) et

les décapages 5 à 9 de la butte V (couches 6 à 14). Ils se concentrent donc dans la par-

tie supérieure de la stratigraphie, sur toutes les buttes.

Par analogie avec les techniques céramiques pratiquées actuellement dans la

Boucle du Niger, nous savons qu’il s’agit d’outils utilisés pour le façonnage de la céra -

mique par martelage sur forme concave. Selon la typologie d’E. Huysecom (1994), ils

sont qualifiés de percuteurs de type 2, par opposition aux percuteurs de type 1, caracté -

risés par une face active convexe et un tenon de préhension à leur sommet. A Sadia,

ils peuvent être associés à la production des céramiques montrant des impressions de

vannerie, effectuées selon la technique du martelage au-dessus d’une vannerie droite

à brins cordés.

Aujourd’hui, ce type de percuteur est utilisé dans le sud de la plaine du Séno au

sein de la tradition dogon B, par des potières castées, femmes de forgerons du clan

Jèmè-na, qui travaillent au-dessus d’un moule de terre cuite ou d’un pied de céramique

cassé réutilisé. Il est aussi utilisé par des potières peul du sud du Delta intérieur du Ni-

ger, qui façonnent leurs céramiques par martelage au-dessus d’un moule de bois ou

par moulage sur forme convexe. Les potières de la tradition dogon A, qui sont les seules

potières à façonner des céramiques par martelage au-dessus d’une vannerie droite,

utilisent quant à elles un percuteur de pierre (Gallay et al. 1998).

Néanmoins, sur plusieurs sites archéologiques du Yatenga au Burkina Faso (Huyse -

com 1994; Mayor 2005) et du Pays dogon, comme les grottes de Pégué (Bedaux et

Lange 1983), le site de Dourou-Boro (Huysecom et al. 2009) ou le présent site de Sa-

dia, on retrouve les percuteurs de type 2 associés à des céramiques portant des impres -

sions de vannerie droite, ce qui n’est plus le cas de nos jours. Si le critère de l’utilisa-

tion d’un outil ou d’un autre ne permet probablement pas à lui seul de révéler l’identité

Fig.19 Percuteur d’argile de type 2, dont la

tranche est ornée d’impressions roulées de fibre

plate tressée et de peinture rouge (butte I, D2).

Photo M. Vautravers.

Fig. 20 Distribution stratigraphique du matériel

en terre cuite en nombre de restes.
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d’un groupe humain, ces changements techniques sont néanmoins très informatifs

quant à la dynamique historique des peuplements et des échanges entre les divers ar-

tisans en présence au fil du temps.

Les tessons taillés

La deuxième catégorie d’objets en terre cuite comprend les tessons taillés (fig. 21). Il

s’agit de fragments de récipients céramiques taillés en forme de disques plus ou moins

réguliers. Leur diamètre varie de 7,1 à 12,6 cm et leur poids de 176 à 496 g. Ils sont or-

nés d’impressions de vannerie, de fibre plate tressée ou de roulette composite à mo-

tif en échelle.

Les fouilles ont livré cinq tessons taillés, dont deux proviennent de la butte I, deux

de la butte II et un de la butte V.

Stratigraphiquement (fig. 20), ils se situent dans les décapages 2 et 6 de la butte I

(couches 1 et 6–7), les décapages 6 et 8 de la butte II (couches 5 à 11) et le décapage

3 de la butte V (couches 2 à 4). Ils apparaissent donc aussi dans la partie supérieure

de la stratigraphie.
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Au vu de leur taille, compatible avec une bonne emprise manuelle, de leur poids

relativement important, limitant le risque de fracture et par analogie avec certaines

traditions céramiques actuelles qui en font usage, ces fragments de céramiques récu-

pérés et grossièrement aménagés peuvent être interprétés comme des percuteurs uti-

lisés pour marteler ou racler l’argile humide. Ils ne permettent toutefois pas d’iden-

tifier une technique particulière, car ils peuvent être intégrés dans le cadre de chaînes

opératoires diverses liées tant au martelage sur forme concave qu’au moulage sur

forme convexe ou au creusage de la motte.

Les tessons abrasés

La troisième catégorie d’objets est constituée des tessons abrasés. Il s’agit de tessons

de récipients céramiques dont un segment, ou l’ensemble de la tranche, a été aména -

gé par un processus d’abrasion. Ces objets peuvent présenter une morphologie discoï -

de, souvent facettée (fig. 22). Leur diamètre moyen varie de 2,3 à 6,3 cm et leur poids

de 6 à 38 g. Ils sont ornés de peinture rouge, d’impressions de vannerie, de fibre plate

tressée ou de roulette composite à motif en échelle. Ils se distinguent des tessons dis-

coïdes de la catégorie précédente par leur taille et leur poids clairement inférieurs ainsi

que par le traitement différent de leur tranche. Ces tessons abrasés peuvent aussi pré-

senter une morphologie triangulaire ou en fuseau, avec deux portions de tranches

abrasées formant une pointe (fig. 23). Ces objets mesurent alors 5,3 à 5,5 cm de lon-

gueur et 2,4 à 3,7 cm de largeur et pèsent 17 à 20 g.
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Fig. 21 Tessons taillés discoïdes. A gauche: im-

pressions roulées d’outil composite à motif en

échelle (butte 2, 554, D8); à droite: impressions

roulées de fibre plate tressée (butte I, D6); en

bas: impressions roulées de fibre plate tressée

(butte II, D6). Photo M. Vautravers.

Fig. 22 Tessons abrasés discoïdes. En haut à

gauche: impressions roulées d’outil composite à

motif en échelle (butte 2, D5); en haut à droite:

impressions roulées de fibre plate tressée al-

terne (butte 2, D3); en bas à gauche: impres-

sion indéterminée (butte I, surface); en bas à

droite: impression indéterminée (butte I, D1).

Photo M. Vautravers.

Fig. 23 Tesson abrasé en pointe sur deux

tranches, orné d’impressions indéterminées

(butte II, D13). Photo M. Vautravers.
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Les fouilles ont livré 13 tessons abrasés discoïdes, dont sept sur la butte I et six

sur la butte II, ainsi que trois tessons abrasés en pointe, provenant tous de la butte II.

Stratigraphiquement (fig. 20), ils proviennent des décapages 1 et 13 de la butte I

(couches 1 et 13–14) et des décapages 1 à 15 de la butte II (couches 1 à 16). Comme

les percuteurs, ils apparaissent donc au milieu de la stratigraphie et se retrouvent jus-

qu’à l’abandon du site. Il est à noter que les trois tessons abrasés en pointe se concen-

trent tous dans la couche 15 de la butte II.

La fonction de ces objets n’est pas certaine. Aujourd’hui, des tessons abrasés dis-

coïdes sont parfois utilisés comme jetons de jeu (observations MAESAO), mais ils pour-

raient avoir eu également une fonction d’outil de potier pour racler ou lisser l’argile.

Plusieurs fouilles de sites régionaux ont mis au jour des objets semblables, qualifiés par

les auteurs de tessons taillés, comme à Hamdallahi (Gallay et al. 1990), Djenné-Jeno

(McIntosh 1995) ou Dia (Bedaux et al. 2005). Plus loin, au Ghana, le site de Begho a

aussi livré de tels objets (Anquandah 1982).

Les tessons abrasés en pointe peuvent quant à eux s’interpréter avec plus de

confiance comme des outils de potiers utilisés pour racler ou lisser l’argile, par analo -

gie avec de tels outils ethnographiques, archéologiques ou issus d’expérimentations

en Afrique ou ailleurs dans le monde (voir par exemple pour la Guadeloupe van Gijn

et Hofman 2008).

La parure

La quatrième catégorie d’objets est constituée des objets de parure (fig. 24). Il s’agit

essentiellement de perles grossièrement modelées, non décorées, de forme sub-sphé-

rique et à perforation droite, parfois décentrée. Leur diamètre varie de 1,2 à 2,8 cm et

leur poids de 2 à 19 g. Seule l’une de ces perles, légèrement biconique, pourrait être

une fusaïole, bien que sa facture assez peu régulière nous en fasse douter. Plusieurs

sont mal cuites et friables. Une plus grande perle (diamètre 3,5 cm, poids 30 g) diffère

stylistiquement de cet ensemble, soigneusement modelée et sculptée en forme de

fruit de gombo (Abelmoschus esculentus; détermination S. Kahlheber, B. Eichhorn et

K. Neumann), tandis qu’une plus petite perle (0,8�0,5 cm, 1g) diffère également, de

par sa taille, sa morphologie cylindrique courte et sa facture soignée. Outre les perles,

cette catégorie d’objets comprend un fragment de bracelet annulaire de section ovale,

décoré d’incisions irrégulières.

Au total, la fouille a livré neuf objets de parure en terre cuite, dont cinq sur la

butte I, un sur la butte II, un sur la butte III et deux sur la butte V.

Stratigraphiquement (fig. 20), ces objets se situent dans les décapages 1 à 6 de la

butte I (couches 1 à 7), au décapage 7 de la butte II (couches 5 à 9), au décapage 2

de la butte III (couches 1 à 3) et aux décapages 3 et 7 de la butte V (couches 2 à 4 et

9 à 12). A nouveau, ces objets de terre cuite apparaissent dans le milieu de la stratigra -

phie et perdurent jusqu’à l’abandon du site.
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Fig. 24 Objets de parure en terre cuite. De

gauche à droite: perle ou fusaïole (butte III,

D2); perle (butte I, D1); perle sculptée en 

forme de fruit de gombo (butte I, 602, D1);

perle (butte II, D7); fragment de bracelet 

gravé (butte I, D6). Photo M. Vautravers.
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Les fragments d’argile modelés

La cinquième catégorie comprend les objets d’argile modelés. Il s’agit de morceaux

d’argile dégraissée, clairement modelés, grossièrement sphériques, ovoïdes, cylindri -

ques, parallélépipédiques, en forme de galette ou de forme irrégulière, parfois avec

des appendices analogues à de petites cornes. Ces objets mesurent de 0,6 à 5 cm et

ceux qui apparaissent comme entiers pèsent de 1 à 46 g. Aucun n’est décoré, mais on

peut apercevoir parfois la trace des doigts qui ont modelé le matériau argileux ou une

ébauche de très petits trous.

La fouille a livré 19 objets de la sorte, dont un provient de la butte I, onze de la

butte II et sept de la butte V.

Stratigraphiquement (fig. 20), ils se situent au sein du décapage 19 de la butte I

(couches 17–18), des décapages 6 à 17 de la butte II (couches 5 à 20) et 3 à 9 de la

butte V (couches 2 à 14). Comme précédemment, ces fragments d’argile modelés se

retrouvent uniquement dans la partie supérieure de la stratigraphie.

Ces objets doivent probablement être vus comme les témoins de jeux d’enfants

à proximité d’ateliers de potière. Si certains d’entre eux, grossièrement sphériques,

pourraient avoir joué le rôle de billes, d’autres plus allongés ou à appendices pointus,

pourraient refléter des parties de petites statuettes. Il est à noter que les buttes II et V

ont toutes deux livré divers outils de potiers témoignant de cette activité.

Autres

La dernière catégorie comprend deux objets particuliers.

Le premier se présente comme une fine plaquette d’argile grise très dure, mon-

trant une surface régulièrement cannelée et une surface brute cassée. Il provient du

décapage 4 de la butte I (couches 3–4). Il s’agit d’un reste d’argile plaqué sur une struc-

ture végétale ayant brûlé, soit un témoignage possible d’une architecture en pisé.

Le second objet se présente comme un cylindre creux cassé de 2,4 cm de diamètre,

5,5 cm de longueur et 0,6 cm d’épaisseur, portant des traces de peinture rouge (fig. 25).

Il provient du décapage 18 de la butte II (couches 18–20). Son interprétation est déli-

cate. Il pourrait s’agir d’un goulot, mais le corpus céramique ne semble présenter au-

cune forme de récipient qui se prête à cette fonction (cf. supra 5). Il pourrait aussi s’agir

d’un tuyau de pipe, ce fragment étant tout à fait analogue sur le plan de la taille et

de la morphologie aux tuyaux des pipes qui étaient fabriquées dans la région de Tyi

jus qu’au milieu du 20ème siècle (Huysecom et al. 2010). Néanmoins, selon les données

Fig. 25 Pipes de terre cuite. De gauche à droite:

fragment possible de tuyau de pipe de Sadia

(butte II, D18); fragment de tuyau de pipe de

comparaison de Tyi-kun (tas de cuisson, D1, 19e

– début 20e siècle); pipe de terre cuite façonnée

à Tyi par Ahmadou Elin Arama, originaire de 

Tyi-kun (observation A. Mayor et M. Canetti,

février 2010). Photo M. Vautravers.
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actuelles, les pipes auraient été introduites dans la Boucle du Niger à la fin du 16ème

siècle par les Marocains, via Tombouctou. Or la couche à laquelle il appartient est vrai-

semblablement plus ancienne, bien que nous n’ayons pas encore les résultats des da-

tations radiocarbones. Cette question mérite de plus amples analyses avant de pou-

voir affirmer la fonction de cet objet isolé.

Bilan

Ainsi, le mobilier en terre cuite découvert à Sadia comprend principalement des outils

de potiers (percuteurs, lissoirs), de la parure (perles, bracelet) d’assez mauvaise fac-

ture, à quelques exceptions près et des jeux d’enfants (jetons, billes, ébauches de sta-

tuettes). Plus de la moitié du corpus provient de la butte II (N=40), un peu plus d’un

quart de la butte I (N=19) et le reste de la butte V (N=13), seul un objet ayant été dé-

couvert dans la butte III. Sur toutes les buttes, toutes les catégories d’objets de terre

cuite sont absentes des niveaux profonds et caractérisent essentiellement les niveaux

les plus récents.

6.2.

Le matériel de broyage

Du matériel de broyage a été découvert sur les quatre buttes sondées de Sadia. Son

poids totalisant plus de 48 kg, ce matériel comprenant 176 fragments a été laissé dans

le dépôt de Dimmbal et doit faire l’objet d’une étude précise lors d’un prochain séjour

sur le terrain. Nous nous limiterons ici à une description sommaire et à un bilan de sa

distribution stratigraphique.

Description

Le matériel de broyage comprend, en l’état de la recherche, quatre catégories d’outils:

des meules, des molettes allongées et des broyeurs de grès, ainsi que des galets de

quartz.

Un premier examen rapide du corpus indique que les meules exhumées (N=54)

sont toutes de matériau et de morphologie semblables et presque toutes sont cassées.

Elles présentent une surface active plane à l’origine et légèrement concave une fois

usée. Les blocs de grès utilisés sont de dimensions modestes et relativement peu épais.

Le poids des fragments de meules identifiés varie de 30 à 2360 g et l’on peut estimer

que ces outils devaient peser de 2 à 3 kg entiers.

Les molettes en grès (N=63) présentent des morphologies diverses. Le premier

type est allongé, biseauté à une extrémité et toute sa surface est polie. Le poids des

neuf exemplaires recensés varie de 160 à 860 g. Le second type est de section discoïde

ou quadrangulaire à angles arrondis et présente parfois une cupule au centre de l’une

ou des deux faces actives. De nombreux exemplaires sont complets et leur poids varie

alors de 190 à 590 g.

Enfin, quelques galets (N=5) présentent des traces d’utilisation. Tous sont com-

plets et leur poids varie de 70 à 140 g.

L’étude reste à faire, mais d’ores et déjà, il semble que seul le premier type de mo-

lette peut avoir été utilisé pour moudre des céréales sur les meules à surface plane ou

légèrement concave présentes sur le site. Les molettes du second type ont plutôt été

utilisées pour broyer et concasser, alors que les galets semblent avoir servi principale-

ment pour lisser. Des analyses tracéologiques devraient permettre à l’avenir de préci-

ser ces fonctions et les matières travaillées.

Un élément important à signaler est le grand nombre d’objets de broyage (N=40),

appartenant à toutes les catégories décrites ci-dessus, qui montrent des traces de colo -

ration rouge à l’hématite, allant de la trace discrète à la coloration complète et très

marquée de toute la surface de la pièce. L’étude devrait permettre de déterminer si

ces traces révèlent une activité importante de préparation de matières colorantes uti-
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lisées pour diverses fonctions (travail du cuir, de la céramique, ornementation corpo-

relle,…) ou si elles rendent compte d’une coloration intentionnelle de ces objets, pour

des raisons qu’il s’agira de comprendre.

Distribution spatiale et stratigraphique

Le matériel de broyage se trouve sur toutes les buttes, mais dans des quantités variab -

les. Il est le plus abondant sur la butte I (84 objets pour 26 kg) et le moins abondant

sur la butte III (7 objets pour 862 g). Des fragments de meules et de molettes allon-

gées sont présents sur les buttes I, II et V, tandis que les broyeurs sont présents par-

tout. Les galets à lisser n’ont été découverts, quant à eux, que sur les buttes II et III.

Par ailleurs, la coloration à l’hématite de ce mobilier se rencontre sur toutes les buttes,

témoignant d’un usage généralisé à l’ensemble du site et non spécifique à un lieu.

Stratigraphiquement (fig. 26), le matériel de broyage de grès est présent dès le

début de l’occupation, de la base au sommet de la stratigraphie des buttes I, II et V et

dans les décapages 2 à 11 sur la butte III (couches 1 à 7b). Il est ensuite plus abondant

dans les niveaux supérieurs. Les fragments des niveaux inférieurs, toutefois peu nom-

breux, de petite taille et le plus souvent classés comme indéterminés, ne permettent

pas de considérations typologiques pour l’instant. Les molettes allongées ont été re-

trouvées dans les décapages 2 et 7 de la butte I (couches 1 et 7), dans les décapages

3, 4, 16 et 18 de la butte II (couches 3 à 5 et 17 à 20) et dans le décapage 5 de la butte

V (couches 6 à 8). Les galets montrent une distribution particulière, trois galets à lis-

ser se trouvant dans le décapage 4 de la butte II (couches 4 à 7), le 4ème provenant du

décapage 3 de la butte III (couches 3–4).
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Fig. 26 Distribution stratigraphique du matériel

de broyage, en nombre de restes et en poids.
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La coloration du matériel se rencontre, quant à elle, des décapages 1 à 19 de la

butte I (couches 1 à 18), 1 à 19 de la butte II (couches 1 à 21), 2 à 11 de la butte III

(couches 1 à 7b) et 1 à 6 de la butte V (couches 1 à 9). Ainsi, outre un fragment dé-

couvert dans le décapage 11 de la butte III et un fragment potentiel au décapage 19

de la butte I, très profonds et isolés du reste du corpus, tous les autres objets se concen-

trent dans la partie supérieure de la stratigraphie.

Bilan

Les aspects morpho-fonctionnels et les répartitions spatiales et stratigraphiques du ma-

tériel de mouture et de broyage plaident en faveur d’une grande homogénéité techni -

que et culturelle, commune à l’ensemble du site et présente dès les premiers ensembles

stratigraphiques situés au-dessus des sables jaunes. Ce matériel semble toutefois diffé -

rer de celui découvert sur d’autres sites pré-dogon tels que Songona 2 (Huysecom et

al. 2007, 2008), Kokolo (Huysecom et al. 2006, 2007), ou Damassogou et Ambèrè Dou-

gon (Huysecom et al. 2006, 2007). Une étude détaillée permettra d’affiner cette pre-

mière impression, d’aller plus loin dans la caractérisation de ce matériel jusque-là peu

étudié et de dresser des comparaisons avec le matériel de broyage d’autres sites.

6.3.

Le matériel lithique

Outre le matériel de broyage, les couches archéologiques des quatre buttes de Sadia

ont fourni du mobilier lithique. Bien qu’en quantité relativement restreinte (N=124),

il apparaît comme très diversifié et son étude préliminaire se limitera ici à formuler

quelques observations générales sur la nature des vestiges, ainsi qu’à en documenter

la distribution stratigraphique.

Description

Les vestiges lithiques ont été regroupés en huit catégories, en prenant en compte la

na ture des matières premières, la présence de stigmates de modification d’origine an-

thropique et leurs modalités (taille, abrasion, etc.). On distingue ainsi:

— Les nodules de pigments minéraux, bruts ou abrasés. Leur nature minéralogique

est très variable et, en l’absence d’analyses géochimiques, leur dénomination reste

imprécise. Généralement, les matières denses, dures et aux teintes foncées (rouge

à lie-de-vin) ont été classées comme hématite. La plupart revêtent une forme de

pisolites, qui trouvent probablement leur origine dans les formations latéritiques

résiduelles locales. Les nodules à la texture plus friable, souvent de teinte plus oran-

gée, ont été classés comme limonite. Quelques nodules très denses montrant une

altération rouge pelliculaire, ont été considérés fort hypothétiquement comme

magnétite.

— Les matières lithiques taillées. Il s’agit principalement de quartz collecté sous forme

de petits galets, présents dans les passées conglomératiques du substrat gréseux

du plateau. S’y ajoutent quelques galets de quartzite, de roches siliceuses crypto -

cristallines (CCS) et des blocs de grès. Certaines matières ont été collectées en

position secondaire, dans les altérites ou les dépôts fluviatiles.

— Les galets ou graviers de quartz et les blocs de grès, bruts ou dont le caractère

anthropique de la fragmentation ne peut être démontré. Dans les dépôts du tell

stricto sensu, ces matériaux sont des manuports, puisque leur présence est le fait

d’un apport anthropique, volontaire ou non. Dans les dépôts sableux sous le tell,

faute d’une connaissance de la dynamique des dépôts, il est encore trop tôt pour

juger de leur origine anthropique.

— Les petits fragments et éclats de matériel de mouture en grès. Ces éléments ont

été retenus ici, car il peuvent provenir soit d’accidents d’utilisation de ce mobilier,

soit de phases d’entretien ou de reconfiguration, soit encore être issus d’accidents
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lors du réemploi du mobilier de mouture pour d’autres tâches (percussion par

exemple).

— Les fragments de grès d’origine thermique. Ces éléments, au demeurant rares, ré -

 sultent de chocs thermiques touchant les blocs de grès qui participent à des struc-

tures de combustion.

— Pièces indéterminées ou autres.

Le corpus des pigments minéraux de la butte I apparaît minéralogiquement moins va-

rié que celui des autres buttes, bien qu’il soit nettement plus important. Tous les nodu -

les ont en effet été classés comme hématite, à l’exception d’un nodule de schiste ferru -

gineux. Dans les dépôts des autres buttes, les nodules classés comme limonite ou autre

sont plus nombreux que l’hématite. Nous ne pouvons pas encore aller au-delà de ce

constat. Les stigmates d’action anthropique se résument à la présence d’une ou plu-

sieurs facettes d’abrasion, dont le développement est très variable. Certaines sont à

peine esquissées, d’autres au contraire montrent que le volume de colorant initial a

été très réduit par l’abrasion (fig. 27). Cette dernière a été réalisée sur des meules en

grès qui ont laissé des faisceaux de stries parallèles dont la largeur correspond au de-

gré de finesse des grains de la meule. La finalité technique est la production d’une

poudre de pigment d’oxyde de fer dont l’utilisation reste à déterminer (propriétés co-

lorante, liante, antiseptique, etc.).

De façon générale, la fréquence du mobilier attestant la fabrication d’outillage en

pierre taillée est très faible dans les dépôts de Sadia (28 pièces taillées pour l’ensemble

des buttes). Seul le corpus de la butte I est suffisant pour esquisser quelques remarques

sur la nature de cette industrie taillée. On observe une production d’éclats, principa-

lement en quartz et de petit module. La longueur moyenne des produits de débitage

en quartz, entiers ou fragmentés (7 pièces mesurées) est de 10,4 mm. Une partie de

ces éclats provient d’un débitage bipolaire sur enclume. Notons aussi deux outils fa-

çonnés en quartz: un bec burinant alterne façonné par retouche d’un petit galet plat

de quartz (longueur <30 mm) et un micro-galet (longueur <15 mm) qui présente un né-

gatif de retouche associé à un probable émoussé d’utilisation.

Les objets de parure en pierre découverts lors de cette campagne sont peu nom-

breux (13 pièces) et proviennent en majorité de la butte I (fig. 28). Ce sont des objets

disparates, à l’unité, et rien dans le mobilier recueilli ne suggère une fabrication sur

place (absence d’ébauches, entières ou fragmentées, d’outils potentiellement impli-

qués dans la perforation ou le polissage ou de déchets de fabrication). Certaines des

matières utilisées apparaissent allochtones (calcédoines) et celles qui pourraient être

d’origine locale, comme le quartz ou le quartzite, diffèrent significativement des res-

sources locales par leur teinte (quartzite rouge ou orangé, quartz blanc rosé). La mor-

phologie des perles, tout comme les stigmates techniques relatifs tant au polissage

qu’à la perforation, sont diversifiés et s’accordent avec l’hypothèse de produits im-
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Fig. 27 Fragments d’hématite abrasés, utilisés

comme matière colorante (butte I, D15–18).

Photo M. Vautravers.

Fig. 28 Objets de parure en pierre polie. De

gauche à droite: butte V, D4; butte II, D9; butte

II, D3; butte I, D23; butte I, D21; butte I, D2;

butte I, D9; butte I, D10; butte I, D15; butte I,

D18; butte I, D20; butte I, D20. Photo M. Vau-

travers.
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portés. On observe en majorité des stigmates de polissage «au tonneau», mais aussi

de polissage par abrasion longitudinale des flancs et/ou des pôles des perles. La per-

foration peut être précédée ou non de la réalisation d’une cupule plus ou moins pro-

fonde aux pôles. Pour les perles en quartz ou quartzite, la forme dominante est en

tonneau court. Les perles façonnées en matériaux différents sont de formes très va-

riées. Une étude technique détaillée de ces objets devrait permettre à terme d’opérer

des comparaisons fructueuses dès lors que le cadre chronologique des occupations de

Sadia sera précisé.

Distribution spatiale et stratigraphique

Seul le corpus de mobilier lithique recueilli dans la butte I (N=79) est suffisant pour

permettre de représenter des changements diachroniques. Trois phases s’individuali-

sent ainsi de la base au sommet de la séquence de la butte I (fig. 29). La première phase

s’étend des décapages 27 à 23 (couche 20) et s’achève à la transition lithostratigra-

phique entre l’unité sableuse et l’unité sus-jacente, argilo-sableuse. Cette première

phase se caractérise par la présence de témoins liés à la confection d’un outillage lithi -

que taillé, qui disparaît presque totalement dans la phase suivante. La deuxième phase

s’étend entre les décapages 22 et 5 (couches 19–20 à 4–6). Elle se concrétise par l’ap-

parition de nodules de pigments minéraux, bruts ou abrasés, à partir du décapage 23.

La limite entre les deux phases n’est pas nette et le décapage 23 constitue vraisembla -

blement une interface où le mobilier des deux phases serait mélangé. La troisième et

dernière phase comprend les quatre décapages sommitaux (couches 4 à 1). Elle se défi-

nit négativement par l’absence de mobilier lithique autre que le matériel de mouture.

En ajoutant les informations fournies par le mobilier de parure en pierre (perles

et pendentifs) recueilli dans la butte I entre les décapages 9 et 23 (couches 9 à 20), on

peut proposer à titre d’hypothèse que la phase 2 soit scindée en deux sous-phases (fig.

30). On remarque que la parure est absente des dépôts de la phase 1 de la butte I, si

on considère que le décapage 23 est l’interface entre les phases 1 et 2. Entre les dé-

capages 23 et 18 (couches 16 à 20, sous-phase 2 inférieure), toutes les perles sont en

quartz ou quartzite. Au-dessus, entre les décapages 15 et 9 (couches 9 à 15, sous-phase

2 supérieure), les perles sont façonnées dans d’autres matériaux lithiques variés. Dans

la phase 3, la parure en pierre se limite à un pendentif (au décapage 2, couche 1) et

les perles font défaut. Les trois phases que nous venons d’individualiser représentent

des comportements bien distincts quant au rôle et à l’utilisation des matériaux lithiques

et reflètent certainement des différences chrono-culturelles.
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Le corpus de mobilier lithique recueilli dans les sondages des autres buttes (II, III

et V) est trop restreint pour espérer retrouver le phasage établi pour la butte I. Toute-

fois, quelques éléments méritent d’être soulignés. Des éclats de quartz ou de grès taillés

se retrouvent sur les autres buttes dans des niveaux plus récents. Ils pourraient avoir

été amenés avec des sédiments plus anciens utilisés pour la construction. Les maté-

riaux colorants se retrouvent aussi sur les trois autres buttes dans les niveaux récents,

parallèlement à du matériel de broyage coloré. Enfin, plusieurs perles de quartz se re-

trouvent dans les niveaux récents des buttes II et V. La séquence évolutive mise en évi-

dence sur la butte I est donc très provisoire et doit être considérée avec prudence.

Bilan

L’échantillonnage de mobilier lithique de la campagne 2010 de Sadia est encore très

restreint. Toutefois, les premières pistes ouvertes lors de l’analyse préliminaire mon-

trent que même dans ces contextes chronologiques où les matériaux lithiques restent

peu abondants, l’information qu’ils apportent ne doit pas être négligée. C’est en par-

ticulier la distribution stratigraphique des catégories d’objets qui matérialise les prin-

cipales ruptures culturelles dans la séquence, ruptures qu’il convient de confronter à

celles mises en évidence par l’étude diachronique du matériel céramique et des autres

catégories de mobilier.

6.4.

Les déchets métallurgiques

Des déchets d’activités sidérurgiques ont été retrouvés sur les quatre buttes sondées

et totalisent 395 fragments pour un poids de 13,9 kg.

Description

L’observation préliminaire de ces déchets métallurgiques, avec le concours de C. Robion-

Brunner et de V. Serneels, montre qu’ils se répartissent en scories de réduction (N=49),

scories de forge (N=7), déchets métallurgiques «autres» (N=7) et scories indétermi-

nées (N=332), de loin les plus nombreuses. Des analyses de laboratoire permettront à

l’avenir d’aller plus loin dans la détermination et la description de ces vestiges.

Il est à noter que de nombreuses scories de réduction et un morceau de minerai

portent des traces d’impacts ou des émoussés de percussion; certains de ces objets

vont jusqu’à former des sphères plus ou moins régulières, dont toute la surface est tra-

vaillée (fig. 31). Ces percuteurs (N=39), parfois cassés, pèsent individuellement de 42

à 680 grammes et ont pu servir à marteler ou à broyer des matières ou des substances

qu’il convient encore de déterminer. Ces outils sont importants, puisqu’ils représen-
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Fig. 29 Distribution stratigraphique des catégo-

ries d’objets lithiques (hors mobilier de mouture

et objets de parure en pierre) en nombre de

restes.

Fig. 30 Distribution stratigraphique des objets

de parure en pierre (perles et pendentif) par

type de matière.
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tent, en nombre, 78% des scories de réduction et, en poids, 60% du total des déchets

métallurgiques.

Enfin, les restes qualifiés de «autres» concernent deux fragments de tuyère et cinq

fragments interprétés comme du minerai.

Distribution spatiale et stratigraphique

Les déchets métallurgiques sont mieux représentés en nombre et en poids sur la butte

I, mais sont aussi présents sur les buttes II, III et V. Ces buttes montrent toutes des sco-

ries de réduction, dont la plupart ont été utilisées comme percuteurs, ainsi que de rares

scories de forge. Seule la butte III, qui n’a livré que 32 déchets métallurgiques pour un
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Fig. 31 Scories de réduction du minerai de 

fer réutilisées en percuteurs ou broyeurs 

(à gauche: butte V, D2; à droite: butte V, D1).

Photo M. Vautravers.

Fig. 32 Distribution stratigraphique des 

restes métallurgiques en nombre de restes et 

en poids.
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poids de 352 grammes, ne compte pas de percuteur. Concernant les déchets métallur -

giques «autres», les deux fragments de tuyère ont été découverts sur la butte II, tan-

dis que les rares petits fragments de minerai proviennent des quatre buttes.

Stratigraphiquement (fig. 32), les déchets métallurgiques se retrouvent sur la

butte I dans les décapages 1 à 23 (couches 1 à 20), sur la butte II dans les décapages

3 à 21 (couches 3 à 24), sur la butte III dans les décapages 3 à 11 (couches 3 à 7b) et

sur la butte V dans les décapages 1 à 13 (couches 1 à 18). Il faut en outre noter que

les déchets métallurgiques des niveaux les plus profonds se retrouvent en très faible

quantité, alors qu’ils sont plus abondants dans les niveaux directement sus-jacents.

Ceci montre clairement que cette activité se développe dans les premiers ensembles

stratigraphiques situés au-dessus des sables jaunes.

Les percuteurs, quant à eux, se retrouvent dans les décapages 3 à 22 de la butte I,

6 à 17 de la butte II et 1 à 9 de la butte V, soit sur la plus grande partie de la durée de

l’occupation postérieure aux sables.

Bilan

La production du fer est un élément important dans l’économie des sociétés pré-do-

gon. Les déchets métallurgiques découverts sur l’ensemble de l’habitat de Sadia en té-

moignent. Si les quelques scories de forge identifiées et les deux fragments de tuyère

indiquent vraisemblablement qu’au moins une forge existait dans le village, leur faible

quantité montre qu’elle ne se situait pas à l’emplacement des zones fouillées. Par

ailleurs, les scories de réduction identifiées étant de petite taille et correspondant en

grande majorité à des déchets métallurgiques récupérés comme outils, il est probable

qu’un ou plusieurs sites de réduction du fer se situaient à faible distance du village et

offraient un matériau dur apprécié dans une zone sableuse où les pierres sont absentes.

Enfin, la pratique de réutilisation des scories de réduction comme percuteurs étant pré-

sente sur presque la totalité de la séquence postérieure aux sables jaunes, ce matériau

témoigne à nouveau d’une certaine continuité technique et culturelle de l’occupation

pré-dogon à Sadia.

L’analyse plus fine de ce matériel et la confrontation avec les études ethnohistori -

ques et archéométallurgiques régionales, menées par C. Robion-Brunner (Robion-Brun -

ner 2010) et V. Serneels, permettront certainement à l’avenir des interprétations plus

poussées en termes techniques, économiques et culturels.

6.5.

Les objets de fer

Des objets de fer ont été retrouvés sur les quatre buttes de Sadia. Leur état de conser-

vation n’est pas très bon et rares sont les objets entiers. Le corpus totalise 720 frag-

ments, pour un poids d’environ 2,4 kg (objets non traités).

Description

Les objets de fer ont été répartis en cinq catégories:

— Les anneaux: les fragments d’anneaux (N=31) présentent des diamètres très di-

vers et incluent des restes de perles, de boucles d’oreille, de bagues et de brace-

lets d’enfants et d’adultes. Il est possible aussi que certains fragments appartien-

nent à des boucles d’attache n’appartenant pas à de la parure.

— Les tiges: la plupart des objets de cette catégorie (N=140) sont des fragments de

tige droite très corrodés, comportant parfois une extrémité renflée, aplatie ou re-

courbée. Ces tiges sont pour la plupart étroites, mais quelques-unes sont plus

épaisses. Les rares objets complets de cette catégorie sont des flèches à pointe

triangulaire, des hameçons et une épingle à cheveu avec une tête à double en-

roulement. Les tiges épaisses représentent probablement des bases de pointe de

lance.

151



— Les lames: les fragments de lames (N=44) appartiennent probablement à des cou-

teaux ou à des pointes de lance. Un seul objet complet, muni d’une soie, corres-

pond à une lame de daba, outil agricole utilisé pour travailler la terre.

— Les tiges creuses: de très nombreux fragments de tiges creuses (N=272), souvent

courbes et montrant une fibre végétale à l’intérieur, ont été retrouvés et posent

des questions quant à leur interprétation. L’hypothèse de racine ou galerie ani-

male encroûtées doit probablement être écartée, car ces objets réagissent à l’ai-

mant et montrent des morphologies récurrentes droites ou à une seule courbure

de diamètre variable. Il doit probablement s’agir d’une technique faisant appel à

une fine tôle de métal enroulée autour d’une ficelle, notamment pour la confec-

tion de bracelets.

— Les indéterminés: de nombreux menus fragments (N=233) ne sont pas identi fiab -

les et ont été classés dans les indéterminés.
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Fig. 33 Distribution stratigraphique des objets

de fer en nombre de restes et en poids.

Fig. 33



Distribution spatiale et stratigraphique

Toutes les catégories d’objets se retrouvent sur toutes les buttes.

Parmi les objets complets, la butte I a livré deux hameçons (décapages 0 et 1,

couche 1), deux pointes de flèche (décapages 14 et 19, couches 14–15 et 17–18), une

perle (décapage 5, couches 4–6), plusieurs bracelets fabriqués en tôle enroulée autour

d’une ficelle, disposés à l’intérieur d’une poterie (décapage 3, couches 2–3-4), un an-

neau de petite taille (décapage 8, couches 8–9), deux anneaux de taille moyenne, dont

un ouvert pouvant représenter un bracelet d’enfant (décapages 3 et 13, couches 2–4

et 13–14) et une lame de daba – l’outil agricole le plus utilisé – (décapage 19, couches

17–18). La butte II a livré un anneau moyen (décapage 1, couche 1), quatre petits an-

neaux pouvant représenter des boucles d’oreille (décapages 1, 3, 4 et 13, couches 1,

3–7 et 15), quatre pointes de flèche (décapages 4, 5, 7, couches 4–9) et une épingle

à double enroulement (décapage 9, couches 9–13). La butte V a, quant à elle, livré une

perle (décapage 1, couche 1) et une pointe de flèche (décapage 6, couches 8–9).

Stratigraphiquement (fig. 33), les objets de fer sont absents des sables jaunes. Ils

apparaissent toujours à l’interface entre les sables jaunes et les niveaux d’occupation su-

périeurs, soit sur la butte I à partir du décapage 23 (couche 20), sur la butte II à partir

du décapage 24 (couches 25–26), sur la butte III à partir du décapage 9 (couches 7a–7b)

et sur la butte V à partir du décapage 13 (couches 17–18). Il est probable que ces ob-

jets, toujours présents en très petites quantités à ces niveaux, aient percolé jusqu’au som-

met des sables depuis les premiers niveaux d’occupation situés au-dessus. Les objets de

fer sont ensuite bien présents de façon continue jusqu’à l’abandon du site.

Bilan

Cette première approche nécessite d’être approfondie, après traitement du matériel

métallique. Elle nous informe néanmoins déjà sur la panoplie des objets de fer fabri-

qués et utilisés dans un contexte d’habitat. Une fois daté, ce corpus pourra être com-

paré régionalement à celui des objets de fer découverts dans l’abri-sous-roche rituel

de Dangandouloun, comprenant notamment des pointes de flèche et des anneaux bien

conservés (Mayor 2005), de l’ensemble sépulcral de Dourou-Boro, comprenant des

chaînettes de perles, des bracelets et des pendentifs (Huysecom et al. 2008) et du dé-

pôt de Songona 2, comprenant des lames de daba et de hache (Huysecom et al. 2008).

Il est intéressant de constater qu’à Sadia, l’apparition des objets de fer coïncide glo-

balement avec la présence des premiers témoins d’activités sidérurgiques (scories de

réduction et de forge) et doit probablement être corrélée avec l’installation du village

au-dessus des sables jaunes.

6.6.

Les objets autres

Cette catégorie est représentée sur les buttes I et II par quatre objets, un en alliage à

base de cuivre et trois en os ou en ivoire.

L’objet en alliage à base de cuivre

L’objet en alliage à base de cuivre se présente comme un fragment de bague riche-

ment ornée, composée d’un anneau torsadé, muni d’une applique en tôle et d’un cha-

ton gravé d’une croix (fig. 34).

Il a été découvert dans le décapage 20 (couches 21–23) de la butte II, donc dans

un niveau relativement profond. Il s’agit certainement d’un objet particulier, de pres-

tige, et son analyse amènera des éléments intéressants à propos notamment de la circu -

lation des objets en alliage à base de cuivre et du développement historique de la mé-

tallurgie du cuivre en Afrique subsaharienne.
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Fig. 34 Fragment de bague en alliage à base 

de cuivre (butte II, D20). Photo M. Vautravers.
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Les objets en os ou en ivoire

Les objets d’os ou d’ivoire comprennent un fragment de pendentif composé d’un an-

neau et d’un trapèze dont la base a été polie (butte I, décapage 1, couches 17–18; fig.

35), un fragment d’anneau de section semi-circulaire à double perforation (butte II,

décapage 6, couches 5–9) et un cylindre biseauté aux surfaces polies (butte II, décapa -

ge 12, couche 15). Leur analyse est en cours au Muséum d’histoire naturelle de Genè -

ve. D’ores et déjà, il est permis de constater la pauvreté de l’industrie osseuse à Sadia.

6.7.

Synthèse

Cette étude préliminaire du mobilier archéologique permet de mettre en évidence plu-

sieurs éléments chrono-culturels intéressants. D’une part, toutes les buttes montrent

globalement les mêmes catégories d’objets. En l’état des recherches, il semble donc

qu’aucune spécialisation ou différenciation culturelle majeure ne caractérise les habi-

tants des différentes buttes de Sadia.

D’autre part, les diverses catégories d’objets se distribuent selon le même schéma

dans la stratigraphie. Les niveaux inférieurs situés dans les sables jaunes ne présentent

que des fragments de quartz, de roches siliceuses cryptocristallines et de grès, taillés

ou bruts ainsi que de menus fragments de matériel de broyage. Entre le sommet des

sables jaunes et les premiers niveaux gris d’occupation du tell apparaissent les pre-

miers objets de fer et des déchets liés à la métallurgie du fer, qui témoignent de la pro-

duction de ce métal sur des sites proches. A ce niveau apparaissent aussi des perles

de quartz ou de quartzite et des fragments bruts ou abrasés de matériaux colorants

comme l’hématite. Plus haut dans la stratigraphie, à des niveaux divers, apparaissent

les objets de terre cuite, représentant essentiellement des outils de potiers et de la pa-

rure, indiquant ainsi une production locale des céramiques par martelage sur forme

concave et peut-être par d’autres techniques de façonnage. On observe parallèlement

une diversification des matériaux des perles, qui sont toutes différentes, témoignant

d’importations ou d’échanges avec l’extérieur. Enfin, certaines pratiques particulières

comme l’utilisation de scories de réduction comme percuteurs ou la coloration du ma-

tériel de broyage à l’hématite perdurent sur presque la totalité de la séquence. Cette

homogénéité du mobilier nous incite donc à proposer l’hypothèse d’une continuité du

peuplement sur la butte de Sadia à partir du sommet des niveaux de sables jaunes.

Dans les niveaux antérieurs situés dans les sables jaunes, le matériel non céramique

est encore trop rare et trop peu caractéristique pour pouvoir déterminer s’il y a une

continuité de l’occupation ou non.

Anne Mayor et Sylvain Soriano

(avec la collaboration de Caroline Robion-Brunner et Vincent Serneels)
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Fig. 35 Fragment de pendentif en os (butte I,

D19). Photo M. Vautravers.
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7.

Premières études archéobotaniques des buttes de Sadia

7.1.

Objectifs et méthodes

A l’occasion de cette mission 2009–2010, l’équipe archéobotaniste de l’Université de

Francfort a effectué un séjour de trois semaines sur le chantier archéologique de Sa-

dia. Pendant ce séjour, les sédiments des sondages effectués sur quatre buttes (I, II, III

et V) ont été échantillonnés en vue d’effectuer en laboratoire les analyses archéobo-

taniques des macrorestes et des phytolithes. Sur place, le traitement des échantillons

archéobotaniques a été réalisé avec l’aide d’un collaborateur de la Mission Culturelle

de Bandiagara, S. Coulibaly, lequel a assuré les prélèvements jusqu’à la fin de la fouille.

Les objectifs principaux de cette campagne étaient d’obtenir des informations sur la

qualité de préservation des matériaux archéobotaniques, sur leur évolution et leur da-

tation, nous permettant ainsi de planifier les futures missions.

Notre échantillonnage archéobotanique a été effectué selon trois stratégies:

1. Systématique: pour tous les décapages, 10 à 40 litres de sédiment ont été préle-

vés, répartis aussi régulièrement que possible sur la surface de fouille et en de-

hors d’éventuelles structures visibles.

2. Subjective: les structures mises en évidence lors de la fouille ont été échantillon-

nées entre 0,5 et 10 litres.

3. Les vestiges archéobotaniques de grande dimension ont été prélevés séparément

au cours de la fouille.

Le traitement des échantillons a consisté ensuite en un tamisage des sédiments à sec

et en une séparation par flottation simple dans des seaux. Le volume des sédiments

échantillonnés a été mesuré après un tamisage à travers une maille grossière (5 mm).

Les sédiments ont ensuite été tamisés avec des tamis aux mailles de 2,0 mm, 1,0 mm

et 0,5 mm, chaque fraction faisant l’objet d’une flottation séparée. En ce qui concerne

les matériaux carbonisés, leur étude est encore en cours au laboratoire archéobotani -

que de Francfort. Les identifications ont été effectuées à l’aide des collections de réfé -

rence de cet institut, comprenant une collection de lames minces de bois africains et

une collection de fruits et graines. Elles suivent la taxonomie de la «Flora of West Tropi -

cal Africa» (Hepper 1963, 1968, 1972; Keay 1954, 1958).

7.2.

Les premiers résultats

Un total de 101 échantillons sédimentaires en vue d’analyses carpologiques a été pré-

levé lors de cette campagne. Parmi eux, 45 échantillons proviennent de Sadia I, 30 de

Sadia II, 12 de Sadia III et 14 de Sadia V. À ce jour, seule une partie des échantillons a

été triée, en mettant l’accent sur Sadia I (Sadia I : déc. 3, 13, 24, 25; Sadia II : déc. 5, 9;

Sadia III : déc. 7; Sadia V: déc. 9). La préservation des macrorestes dans les couches ar-

gilo-sableuses des buttes est très bonne. Par contre, la préservation des vestiges est

moins bonne dans les couches sableuses situées à la base des buttes et la densité des

trouvailles insignifiante (fig. 36). Comme le révèle très bien la répartition stratigraphi -

que des vestiges découverts à Sadia I, nous constatons une limite bien marquée entre

les décapages 21 et 22. Celle-ci est probablement due au passage entre les couches

attribuables au début de la constitution du tell par accumulation des dépôts argileux

et les couches sableuses comprenant les habitats attribuables au Néolithique ou à

l’Âge du fer ancien. Cet appauvrissement des vestiges archéobotaniques est probable -

ment lié à de moins bonnes conditions de préservation en terrain sableux, plutôt qu’à
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un dépôt moins important de matériel botanique. Certaines valeurs aberrantes, comme

par exemple pour le décapage 23, sont dues à des perturbations (fig. 36).

En ce qui concerne les premiers résultats anthracologiques (cf. infra modifications

environnementales), ils concernent uniquement la butte de Sadia I (déc. 4, 15, 24).

Economie et alimentation

Les plantes cultivées attestées sont le mil (Pennisetum glaucum), les légumineuses – tels

que le haricot niébé et le pois voandzou (Vigna unguiculata, Vigna subterranea) –, ainsi

que le carcadet (Hibiscus cf. sabdariffa). Elles témoignent d’une alimentation à base

de céréales, complétée par des légumineuses riches en protéines. Hibiscus sabdariffa,

une plante polyvalente, fournit des feuilles comestibles, des pétales utilisés pour pro-

duire des rafraîchissements et des sauces, ainsi que des graines également utilisées

comme ingrédients pour les sauces (Burkill 1997). Des graisses végétales, des miné-

raux et des vitamines ont pu être obtenus par la consommation de fruits et de graines

provenant d’arbres sauvages (Adansonia digitata, Celtis integrifolia, Detarium cf. mi-

crocarpum, Sclerocarya birrea, Vitellaria paradoxa, Vitex cf. doniana, Ziziphus sp.), dont

les trouvailles nombreuses attestent une cueillette intensive. Les espèces mises en évi-

dence sont aujourd’hui largement utilisées et caractéristiques des parcs agroforestiers

de la région sahélo-soudanienne (Arbonnier 2002; Boffa 1999). De même, la présence

de certaines plantes herbacées peut être liée à des activités de cueillette. Cela concerne

les rhizomes de Cyperus cf. rotundus, utilisés comme plante médicinale et rituelle, mais

aussi à des fins alimentaires (Burkill 1985), ainsi que de Cenchrus biflorus (cram-cram),

une graminée de la famille des Paniceae cueillie en particulier lors des périodes de di-

settes (Bernus 1967; Harlan 1989). Mais il est également possible que les grains de ce

dernier, épineux, aient été enlevés des vêtements ou du pelage des animaux et mis au

feu pour être détruits.
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Fig. 36 Graphique illustrant la densité des ves-

tiges archéobotaniques carbonisés extraits des

fouilles de la butte I [ml/l de sédiment]

Fig. 36



Concernant les fruits et graines, les différentes espèces identifiées sont bien

connues dans la végétation actuelle et dans les systèmes d’exploitation agricoles de la

plaine du Séno. Les plantes cultivées et les arbres utiles démontrent des systèmes agri-

coles adaptés aux sols sableux dunaires, qui prévalent encore aujourd’hui. Plusieurs es-

pèces (Borreria sp., Commelina cf. benghalensis, Dactyloctenium aegyptium, Digita ria

sp., Eleusine indica, Mitracarpus scaber) font partie de la végétation rudérale soudano-

sahélienne actuelle (Ataholo 2001; Böhm 2001). Des Cypéracées diverses, Limnophy-

ton sp., Nymphaea sp., Phyla nodiflora, ainsi que les formes résistantes des Characées

(Oospores), ont leur origine dans les zones humides. Les fruits et les graines des espè -

ces de ces deux derniers groupes n’ont probablement pas été récoltés ou utilisés, mais

sont arrivés sur le site d’habitat de façon indirecte en tant que composant du fumier

du bétail.

Modifications environnementales

Les premiers résultats des analyses anthracologiques (analyses des charbons de bois)

semblent démontrer une nette différence entre les couches sableuses de la phase at-

tribuable au Néolithique ou à l’Âge du fer et les couches du tell proprement dites. Les

premières sont nettement dominées par les charbons de bois de cf. Prosopis africana,

qui sont moins présents dans les couches supérieures. Les autres taxons importants

sont Terminalia et Parinari. Cette dernière espèce n’est actuellement plus présente

dans la région et indique un climat plus humide qu’aujourd’hui (Huysecom et al. 2009:

157; Eichhorn et Neumann sous presse). Le Prosopis caractérise des sites peu influen-

cés par l’action de l’homme, comme les savanes et les forêts claires (Huysecom et al.

2009: 139). Les couches du tell montrent un ensemble diversifié d’espèces, avec des

arbres typiques des parcs agroforestiers, comme le karité et le Vitex, et des espèces de

jachères comme Detarium microcarpum. Les taxons caractéristiques des jeunes ja-

chères sont néanmoins rares dans les ensembles anthracologiques et une nette inten-

sification de l’agriculture dans le courant de l’occupation de la butte I ne peut pas en-

core être distinguée à partir des résultats des analyses actuellement achevées.

7.3.

Conclusions et perspectives

Dans l’état actuel des recherches, nous pouvons déjà percevoir certaines tendances

gé nérales dans l’évolution du couvert végétal et de son exploitation par l’homme. Les

échantillons carpologiques provenant des couches argilo-sableuses du tell évoquent

tout particulièrement les inventaires caractéristiques connus pour l’époque de l’Âge

du fer, comme par exemple les espaces naturels du nord du Burkina Faso (Kahlheber

2004). Dans l’état actuel des analyses, nous ne pouvons cependant pas tirer de conclu-

sions détaillées. D’éventuelles modifications au cours de la séquence du tell ne sont

pas encore évidentes. Une analyse quantitative des échantillons de l’ensemble des

couches sera indispensable pour arriver à des conclusions plus précises. Enfin, des dif-

férences spatiales concernant l’utilisation ou le traitement des plantes ne peuvent ac-

tuellement pas encore être mises en évidence, mais nos connaissances évolueront avec

les futures analyses des échantillons provenant de l’ensemble des buttes et des struc-

tures.

Stefanie Kahlheber et Barbara Eichhorn
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8.

Données préliminaires sur la faune de Sadia

Les résultats des analyses des restes osseux issus des sondages pratiqués sur les buttes

de Sadia I, II, III et V sont brièvement présentés ici, butte par butte. Contrairement à

d’autres zones du Pays dogon essentiellement gréseuses, les restes de mollusques et

les ossements animaux sont fort bien conservés dans les divers ensembles analysés;

cela est probablement dû au tamponnement de l’acidité du sol par les différents com-

posants de l’activité humaine.

Les quatre buttes étudiées ont livré un nombre total de 11’263 restes animaux,

parmi lesquels 3291 restes osseux et 3491 mollusques ou fragments de coquilles (fig.

37). Les buttes I et II sont les plus riches. Sur la figure 38, la totalité des vestiges ani-

maux a été considérée, fragments de coquilles inclus. En ne tenant compte que des

restes osseux, on peut noter que le pourcentage d’ossements déterminés, calculé sur

le nombre de restes, est relativement élevé, de 37,5% à 50,5%, ce qui indique une

bonne conservation du matériel (fig. 39). Les surfaces osseuses sont peu érodées et

permettent une bonne lecture des diverses traces, naturelles ou anthropiques. Néan-

moins, la fragmentation est forte, ce qui s’observe au niveau de la taille et du poids

moyen des ossements attribués ou non (fig. 40).

L’analyse préliminaire du matériel est présentée ci-dessous, sondage par sondage.

8.1.

La butte I

Le sondage de la butte I a livré le matériel le plus abondant en termes de nombre de

restes (fig. 41). Comme on peut le voir, le spectre est varié, avec, parmi les vertébrés,

des espèces domestiques et divers animaux sauvages, dont une bonne proportion de

taxa de milieux humides ou aquatiques. Les poissons sont également bien représen-

tés, ainsi que les mollusques. Il est important de relativiser le nombre de restes par 

rapport à leur poids. La figure 40 montre qu’en termes de poids, les mammifères

domes ti ques sont les plus abondants alors que les mollusques, attestés par de nom-

breux fragments, ne représentent qu’un poids beaucoup plus faible. Nous ne répéte-

rons pas cette observation, car la situation sur les autres buttes est très semblable. Nous

passerons rapidement en revue les espèces principales.

La faune domestique

Le bœuf est présent, avec 155 restes représentant un poids de 1121g, ce qui le place

en tête. Les ossements sont attribuables à un minimum de trois individus, dont un veau

de moins de 15 mois et deux adultes, dont un de plus de 3,5 ans. Les rares données

métriques montrent qu’il s’agit d’animaux de petite taille, d’environ 1,15 m au garrot,

fort comparables à ceux que nous avions observés sur d’autres sites de la plaine du

Séno, sondés par notre équipe en 2008 (Huysecom et al. 2009). La figure 42 montre

par exemple la position de la première phalange par comparaison avec les grands
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Fig. 37 Proportions relatives des vertébrés et

des mollusques par butte.

Fig. 38 Nombre de restes par butte.

Fig. 39 Pourcentages relatifs des os déterminés

et indéterminés par butte.

Fig. 40 Poids moyen des os déterminés et des

fragments par butte.
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Fig. 41 Spectre faunique de la butte I.

Fig. 42 Graphique montrant la petite taille 

de deux phalanges de bœuf (Sadia et 

Damassogou) par rapport à celles de bœufs

protohistoriques du Soudan.
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bœufs à longues cornes du site soudanais de Kerma (Chaix 2007). Les quelques restes

de vertèbres indiquent plutôt des animaux du groupe des bovins sans bosse, comme

les Sanga actuels. Un vestige de cheville osseuse appartient à un animal armé, proba-

blement un taureau. La répartition des éléments du squelette (fig. 43) montre un fort

déficit des membres postérieurs alors que les autres éléments sont bien représentés.

Rappelons ici qu’il s’agit d’un échantillon provenant d’un sondage et qu’il n’est pas

représentatif de la faune de l’ensemble du site. Quinze os sont carbonisés alors que

trois sont incinérés. Quelques traces de morsures de carnivores ont été observées, alors

qu’une première phalange de veau a été digérée, probablement par un chien. Quelques

traces anthropiques sont à signaler, comme des stries transverses sur un carpien et un

talus, témoins de la désarticulation, alors que d’autres sont attribuables à la consom-

mation, comme les stries visibles sur la face externe des côtes. Plusieurs stries ont été

faites avec un outil plus lourd qu’un couteau.

Les Caprinés, mouton et chèvre, sont bien représentés avec un nombre de 241

restes pour un poids de 500 g. Les éléments diagnostiques semblent montrer une plus

grande abondance de chèvres, un seul mouton ayant été détecté. Un métatarsien

gauche appartient très probablement à une chèvre femelle. Ses dimensions permet-

tent d’estimer une taille au garrot de 56,6 cm, valeur montrant un individu de petite

taille. Deux fragments de chevilles osseuses indiquent que les chèvres portaient des

cornes. Nous avons dénombré un minimum de trois caprins dont un de moins de 15

mois et deux individus de plus de 3,5 ans, dont un bouc. Seule une prémolaire infé-

rieure a été attribuée au mouton, en utilisant les critères de Halstead et al. (2002). Parmi

les restes de Caprinés indéterminés, on note la présence d’un fœtus d’environ 120 jours

lunaires, d’un jeune animal de 5 à 6 mois, de deux individus sub-adultes, entre 1 et 2

ans, et d’un adulte de plus de 3 ans. Toutes les mesures prises sur ces restes indiquent

également des animaux de petite taille. La distribution des restes squelettiques (fig. 44)

montre un net déficit en éléments de la tête et du rachis (côtes et vertèbres), alors que

les membres sont très bien représentés. Nous avons observé 21 osse ments carbonisés

et une côte incinérée. Deux phalanges ont été digérées par un chien, alors que deux

os longs portent des traces de morsures. Nous avons également obser vé des attaques

de rongeurs. Les traces laissées par l’homme sont diverses: sur un os hyoïde, on note

par exemple des marques typiques d’extraction de la langue. Plusieurs traces de désar-

ticulation sont visibles sur la scapula, le bassin et un calcaneum. Les autres stries sont
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Fig. 43 Distribution des éléments squelettiques

du bœuf de Sadia I.

Fig. 44 Distribution des éléments squelettiques

des Caprinés de Sadia I.

Fig. 45 Graphique illustrant la petite taille des

chiens de Sadia par rapport à celle de chiens

protohistoriques soudanais.
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plutôt attribuables à la décarnisation et à la consommation. Il est aussi possible que

des marques transverses sur les métapodes soient liées au dépouillement de l’animal.

Deux dents indiquent la présence d’un Equidé. La morphologie de la surface oc-

clusale montre qu’il s’agit très probablement d’un âne (Equus asinus).

Le chien (Canis familiaris) a livré 42 restes attribuables à un minimum de trois indi -

vidus dont un jeune chiot, un animal sub-adulte et un adulte. Les quelques mesures

prises indiquent des chiens de petite taille, inférieure à celle des chiens protohistoriques

et modernes de l’Est africain (fig. 45; Chaix 1999). Il est intéressant de noter que trois

ossements, un fémur, un tibia et un calcanéum, portent des traces de découpe cor-

respondant à la désarticulation du membre postérieur et donc très probablement à la

consommation de cette espèce; des témoignages semblables proviennent du Burkina

Faso et du Nigeria (Linseele 2007).

La faune sauvage

La faune sauvage est peu abondante, représentant 25,9% en nombre de restes et

12,1% en poids. Parmi les mammifères, quelques restes de gazelles ont été décou-

verts. Les données métriques, ainsi que la morphologie, montrent la présence de la

gazelle dorcas (Gazella dorcas) et de la gazelle à front roux (Gazella rufifrons). Ces deux

espèces affectionnent les savanes sub-sahariennes. Sur une première phalange de ga-

zelle à front roux, on observe des traces obliques, probablement liées au dépouille-

ment de l’animal, alors qu’un os hyoïde montre les stries typiques de l’extraction de

la langue.

Parmi les carnivores, on note la présence d’un mustélidé, la zorille (Ictonyx libyca),

ainsi que quelques ossements de carnivores indéterminés, probablement des mustéli-

dés également.

Deux restes de hérisson (Atelerix sp.) sont attestés, ainsi que deux ossements d’un

lièvre encore indéterminé.

Les rongeurs sont présents et, parmi eux, il faut signaler la présence de deux

grosses espèces, l’aulacode (Thryonomys swinderianus), d’un poids de 4 à 8 kg, et le

rat de Gambie (Cricetomys gambianus), qui pèse entre 1 et 2 kg. Une mandibule de

cette espèce montre de profondes traces externes, probablement de dépouillement

(fig. 46). Ces deux rats sont encore consommés en Afrique de l’Ouest, où ils représen -

tent une importante source de protéines (Angelici et al. 1999). D’autres rongeurs de

petite taille, probablement intrusifs, ont également été découverts. Il s’agit essentielle -

ment de Muridés (souris?).

Les oiseaux sont assez nombreux, avec 66 vestiges. La plupart d’entre eux n’ont

pas encore été déterminés, mais on note la présence de Gallinacés, probablement des

poulets domestiques ainsi que de grands échassiers. Une ulna montre des traces de

découpe dans sa partie distale, traces liées à la désarticulation d’une partie de l’aile.

Les reptiles sont représentés par des tortues. Le nombre assez élevé de restes est

dû essentiellement à la dissociation des éléments de la carapace; rappelons ici qu’un

seul individu livre 55 plaques (dossière et plastron). La morphologie de ces dernières

indique qu’il s’agit probablement de la tortue d’Adanson (Pelusios adansonii), tortue

vivant dans les eaux bourbeuses et peu profondes. On note aussi la présence de 33

osse ments de batraciens. Non encore déterminés, nous pouvons cependant y voir es-

sentiellement des grenouilles. Deux plaques dermiques de petite taille indiquent la pré-

sence du crocodile (Crocodylus niloticus). Actuellement, en Pays dogon, cet animal est

sacré et n’est pas consommé. Quelques ossements de varan (Varanus sp.) ont été dé-

couverts. L’espèce n’est pas encore déterminée. Une vertèbre provenant d’un individu

de bonne taille montre des traces transverses typiques de la consommation de ce rep-

tile (fig. 47). Rappelons ici que le varan du Nil est un animal fréquemment consommé

au Mali (De Buffrénil 1993). D’autres restes osseux sont attribuables à divers reptiles

encore indéterminés, mais la présence de serpents semble certaine.
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Fig. 46 Hémi – mandibule droite de rat de

Gambie (Cricetomys gambianus) montrant des

traces de dépouillement.

Fig. 47 Vertèbre de varan découpée transver-

salement.
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Les poissons viennent en première place des vertébrés en termes de nombre de

restes (374). Les éléments les plus nombreux sont les fragments crâniens (244), suivis

des vertèbres et côtes (70) et des aiguillons dorsaux et pectoraux (60). Les espèces ne

sont pas encore toutes déterminées, mais les Siluriformes dominent, avec plusieurs re-

présentants de la famille des Claridés. On note aussi la présence du protoptère (Pro-

topterus sp.), ainsi que de perches du Nil (Lates niloticus) et de tilapies (Tilapia sp.).

La plupart de ces poissons sont de taille petite à moyenne, deux individus sont de

grande taille. Ces espèces vivent surtout dans des zones d’inondation temporaires ou

dans des mares peu profondes.

Bilan

Comme on peut le voir, la composante aquatique et marécageuse de la faune n’est

pas négligeable et l’exploitation des milieux humides apporte un complément utile à

l’alimentation, basée par ailleurs surtout sur les espèces domestiques.

Nous avons également observé de nombreux restes de mollusques d’eau douce,

en particulier du gastéropode de la famille des Ampullaridés, Lanistes carinatus (fig.

48). Dans les divers décapages du sondage, ce mollusque représente 91,8% de la ma-

lacofaune. Cette espèce affectionne les cours d’eau lents, ainsi que les marécages et

les plaines d’inondation (Van Damme 1984). Dans le sondage de Sadia I, la plupart des

coquilles sont très fragmentées. Il est très probable que ce mollusque ait été consom -

mé, comme il l’est encore actuellement dans certaines régions du Mali.
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Fig. 48 Coquille de Lanistes carinatus.

Fig. 49 Spectre faunique de la butte II.
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Les autres vestiges malacologiques sont des fragments du bivalve d’eau douce,

Spathopsis rubens. Ce grand lamellibranche peut être consommé, mais également ser-

vir à la fabrication d’hameçons et de lissoirs de céramique. Il est familier des rivières

et des lacs (Van Damme 1984).

8.2.

La butte II

Le sondage a livré 3688 restes d’animaux, dont 795 ossements de vertébrés et 1118

fragments osseux. La conservation est bonne, ce qui explique un taux de détermina-

tion de 41,6%, alors qu’il n’était que de 30,5% pour la butte I. Les fragments de mol-

lusques sont également abondants et en nombre de restes, ils représentent 69,1% du

total des vestiges déterminés, alors que pour la butte I, cette valeur n’était que de

56,9% (fig. 49). Le spectre est assez comparable à celui de la butte I, mais légèrement

appauvri, en particulier par l’absence de quelques espèces (mustélidé, lagomorphes,

hérisson).

La faune domestique

Parmi les animaux domestiques, on note toujours la présence du bœuf qui est le plus

important en termes de poids des restes. Ces derniers sont attribuables à un minimum

de quatre individus, dont 1 foetus d’environ 110 jours lunaires, un animal sub-adulte,

un adulte d’environ trois ans et un individu âgé de plus de six ans. Il est probable que

le fragment de cheville osseuse appartienne à un taureau. Les quelques données mé-

triques montrent que les bovins de Sadia II sont de petit gabarit (fig. 50). L’estimation

de la taille à l’aide de coefficients de régression témoigne d’individus d’environ 1 m au

garrot.

La distribution des éléments du squelette montre une nette surreprésentation de

la tête et des bas de pattes alors que les autres segments sont en déficit, particulière-

ment ceux des membres postérieurs (fig. 51). Quelques traces ont été observées. Trois

ossements sont brûlés et trois autres portent des traces de morsures de carnivores. Un

sésamoïde a été digéré, alors qu’une seconde phalange est rongée. Des marques de

découpe s’observent sur la portion antérieure d’une mandibule, sans doute liées au

dépouillement de l’animal. Des stigmates semblables sont visibles sur une première
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Fig. 50 Graphique illustrant la petite taille du

bœuf de Sadia par comparaison avec des bœufs

protohistoriques du Soudan.

Fig. 51 Distribution des éléments squelettiques

du bœuf de la butte II.
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phalange. La désarticulation a laissé des marques sur un proximum de radius et sur un

calcaneum, alors que la décarnisation se voit aux stries fines sur la face externe de

deux côtes.

Les Caprinés sont représentés par 317 restes pour un poids de 453 g. Parmi eux,

on note la présence de la chèvre (Capra hircus) avec un minimum de deux individus,

l’un d’environ 9 mois et un sub-adulte de 15 à 16 mois, probablement femelle d’après

un fragment de cheville osseuse. Le mouton (Ovis aries) est aussi présent avec deux

animaux, un jeune et un adulte de moins de 3,5 ans. Parmi les Caprinés non attribués

spécifiquement, on note la présence d’un fœtus (environ 110 jours lunaires), d’un jeune

de 15 à 20 mois et de deux adultes.

Pour l’ensemble des Caprinés, la distribution des éléments du squelette montre

un déficit en éléments de la tête et du rachis et une bonne représentation des membres

(fig. 52). Les données métriques sont très comparables à celles des autres buttes. Elles

montrent des animaux de petite taille, entre 50 et 65 cm au garrot. Plusieurs traces

sont visibles sur les os de Caprinés. Quinze sont carbonisés alors que deux ont subi des

températures élevées. Quatre os sont mordus et quatre autres rongés. Enfin cinq mon-

trent des traces de digestion. De profondes traces de désarticulation s’observent sur

la partie proximale d’un humérus de chèvre. Le rachis montre soit des sections trans-

versales de vertèbres soit des stigmates liés à l’extraction des filets. Un bassin témoigne

de la désarticulation du membre postérieur alors que des traces transverses sur plu-

sieurs diaphyses tibiales peuvent être liées à la décarnisation.

L’âne est attesté par cinq os de la patte antérieure. Il s’agit d’un adulte. Des traces

de découpe ont été observées sur la face antérieure d’un métacarpien ainsi que sur

une première phalange coupée transversalement.

Le chien est présent avec deux individus au minimum, un jeune de 5 à 6 mois et

un adulte. Des métatarsiens des pattes postérieures gauche et droite d’un même in-

dividu sont en connexion lâche. Deux os sont brûlés et deux autres ont été rongés.

Comme pour la butte I, ces chiens sont de petite taille. Un coprolithe de chien, conte-

nant des esquilles osseuses, a été découvert dans le décapage 7. Deux os, l’un arrondi

à son extrémité et l’autre scié, proviennent respectivement des décapages 12 et 18.

La faune sauvage

Parmi les 45 restes attribuables aux rongeurs, 11 au moins appartiennent au rat de

Gambie (Cricetomys gambianus) dont certains sont encore jeunes. Nous n’avons pas

relevé de traces de découpe. Les autres rongeurs sont essentiellement de petits Muri-

dés (souris?).

On note la présence de 50 ossements d’oiseaux. Parmi eux, on trouve des Gallina -

cés, probablement domestiques. Des tarso-métatarses permettent de montrer la pré-

sence de poules et de coqs. Un coracoïde droit présente des traces de découpe près

de la tubérosité bicipitale. Un tarso-métatarse de poule montre de fines stries trans-

verses sur la diaphyse. Enfin, une partie distale de tibiotarse porte des stries de dé-

coupe. Toutes ces traces correspondent à la désarticulation des membres de l’oiseau.

Il faut encore signaler la présence d’un œuf de poule dans le décapage 10 (fig. 53).

Les batraciens et reptiles sont présents, en moindre quantité que sur la butte I, en

particulier la tortue. Une vertèbre de varan a été découpée transversalement, comme

dans la butte I.

Concernant les poissons, 203 ossements ont été déterminés. Les claridés sont do-

minants alors que perches du Nil, tilapies et protoptères complètent ce tableau. On re-

trouve les mêmes proportions squelettiques, avec les éléments crâniens dominants

(87) suivis du rachis (54) et enfin des aiguillons dorsaux et pectoraux (51). Six osse-

ments sont brûlés. Nous n’avons pas observé de traces anthropiques.

Les mollusques ou fragments de mollusques sont abondants. Par rapport à la

butte I, ils semblent plus nombreux puisqu’ils forment 69,9% des vestiges déterminés.
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Fig. 52 Distribution des éléments squelettiques

des Caprinés de la butte II.

Fig. 53 Œuf de poule trouvé dans le décapage

10 de la butte II.
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La grande majorité de la malacofaune consiste en restes de Lanistes carinatus, gas-

téropode aquatique probablement consommé. Dans cette butte, les décapages 6 et 7

(couches 5 à 8, ensemble 26) ont livré plusieurs amas de coquilles entières allant de

10 à 75 individus. Huit fragments de valves de Spathopsis ont également été décou-

verts. Enfin, quelques espèces aquatiques ou palustres sont présentes, entre autres des

limnées (Galba sp.), des bulines (Bulinus sp.) et des planorbes (cf. Hippeutis sp.).

Les restes humains

Enfin, il faut signaler dès le décapage 2 et jusqu’au décapage 13, six restes humains

(dents et os) appartenant à un jeune enfant. Une analyse devrait permettre de déter-

miner s’ils appartiennent ou pas à l’individu de la sépulture (cf. supra 4).

8.3.

La butte III

Le sondage effectué sur cette petite éminence a livré 354 restes animaux, dont 145

ont été déterminés spécifiquement (fig. 54). On y retrouve, bien qu’en moindre quan-

tité, les mêmes espèces que sur les autres ensembles. On peut remarquer que les Ca-

prinés sont les plus abondants, aussi bien en termes de nombre de restes que de poids.

La faune domestique

Le bœuf est représenté par un individu de moins de 3,5 ans. Une vertèbre montre des

traces de brûlure, alors qu’un proximum d’humérus a été mordu.
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Fig. 54 Spectre faunique de la butte III.
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Parmi les Caprinés, nous avons noté la présence de la chèvre (Capra hircus) avec

trois individus, dont un animal de 9 à 10 mois et deux adultes de plus de 4 ans. Les

Caprinés non attribués spécifiquement livrent un animal de 7 à 10 mois, un autre de

moins de 2 ans et un adulte de plus de 3 ans. Les restes sont trop peu abondants pour

une étude valable de la distribution des éléments du squelette. On peut noter cepen-

dant que les éléments de la tête, en particulier les dents, dominent, suivis par les bas

de pattes, le rachis et enfin les membres. Peu de traces ont été observées. Il est inté-

ressant de noter que huit restes montrent des traces importantes de digestion par un

carnivore, un os est mordu et deux sont brûlés. Quelques traces de boucherie sont vi-

sibles sur une diaphyse de métapode (décarnisation), sur deux fragments de bassin

(désarticulation de la cuisse) et sur une vertèbre (découpe du rachis).

Sur deux calcaneums de chien, on note des traces sur le corps qui correspondent

probablement au dépouillement de l’animal.

La faune sauvage

Parmi les rongeurs, deux os nasaux sont attribuables au rat de Gambie (Cricetomys

gam bianus), alors que la vertèbre thoracique d’un autre rongeur semble colorée en

rouge.

8.4.

La butte V

Sur cette butte ont été exhumés 758 restes animaux. Comme pour les autres ensemb -

les, le taux d’ossements déterminés est assez bon (42,8%) et très comparable à celui

des autres sondages (fig. 55). Comme pour la butte III, les Caprinés sont les plus nom-

breux (NR et poids), devant le bœuf. On retrouve les mêmes espèces ou groupes d’es-
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Fig. 55 Spectre faunique de la butte V.
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pèces que sur les autres buttes. On peut noter que les restes de poissons sont assez

abondants et représentent 23,4% des os déterminés, alors que sur la butte III ils ne

représentaient que 4,1%.

La faune domestique

Les restes de bœuf sont attribuables à un individu au minimum, âgé de moins de deux

ans. Un fragment de temporal est brûlé, alors qu’une diaphyse de métatarsien a été

mordue.

Le mouton est représenté par un métacarpien droit entier, provenant sans doute

d’une brebis. Ses dimensions nous permettent d’estimer sa taille au garrot à 68,4 cm

(Teichert 1975). Il s’agit donc d’un petit mouton, si on le compare à ses congénères

du Soudan (fig. 56). Il est cependant plus grand que les moutons britanniques de la

race soay, dont la taille moyenne au garrot est de 58,9 cm (Clutton-Brock et al. 1990).

Ce métapode porte de fines traces transversales sur la face antérieure de la diaphyse,

peut-être liées à l’enlèvement de la peau.

Les restes de Caprinés sensu lato sont attribuables à 3 individus au minimum, un

âgé de moins de deux ans et un adulte de plus de quatre ans. Les éléments du sque-

lette sont dominés par les restes dentaires, suivis du rachis, des membres et enfin des

bas de pattes. Quatre os sont carbonisés, alors que trois ont été digérés. On note aussi

deux os mordus, alors qu’un autre a été rongé. Des stries s’observent sur une apo-

physe transverse de vertèbre lombaire et correspondent à l’extraction des filets, alors

qu’une seconde phalange porte des marques externes liées au dépouillement.

L’âne n’est attesté que par une côte.

Le chien est présent avec deux individus au minimum, un jeune de moins de neuf

mois et un adulte de plus d’un an. Il s’agit encore une fois d’animaux de petite taille,

comparés à d’autres chiens africains (fig. 45). Une tête de fémur juvénile et un talus

ont été digérés alors qu’un radius et un calcaneum portent des traces de morsures.

La faune sauvage

Deux parties distales et deux fragments de diaphyse sont attribuables à un lièvre (Le-

pus sp.), dont l’espèce n’a pas encore été déterminée. Les dimensions sont inférieures

à celles du Lepus europaeus mais correspondraient mieux à celles du lièvre de Victo-

ria, Lepus crawshayi (Petter 1959; Van Neer 1989).

Les rongeurs sont présents avec sept restes non attribués. Il en va de même pour

les quelques ossements d’oiseaux.

La tortue est attestée par une plaque pleurale, alors que les batraciens sont rela-

tivement nombreux, essentiellement des grenouilles de petite taille.

Les poissons, parmi lesquels les Claridés dominent, livrent une majorité de restes

crâniens (49) et d’aiguillons dorsaux et pectoraux (18), alors que les vertèbres sont peu

nombreuses (9). Un aiguillon dorsal a été brûlé.

Les mollusques, peu abondants, sont tous fragmentés. Il s’agit essentiellement de

Lanistes carinatus et de quelques morceaux de Spathopsis sp.

8.5.

Conclusions

Il est bien clair que la faune que nous avons ici sommairement présenté provient de

sondages et ne reflète donc qu’une partie de la faune des différentes buttes. D’autre

part, nous avons volontairement négligé l’aspect chronologique en regroupant les di-

vers décapages, ceci dans l’attente d’un cadre chrono-culturel précis établi sur la base

des études stratigraphiques et du matériel archéologique recueilli. Néanmoins, plu-

sieurs aspects intéressants et nouveaux pour cette région peuvent être soulignés ici.

D’une butte à l’autre, les spectres fauniques sont fort semblables. Ils témoignent

toujours d’une part importante du cheptel domestique dans lequel bœuf, chèvres et
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Fig. 56 Comparaison entre le métacarpien de

mouton de la butte V (A ) et son homologue

soudanais (B ). La flèche indique les traces de

dépouillement.

Fig. 56



moutons sont les représentants principaux. On note aussi la présence discrète de l’âne.

Le chien est également attesté dans tous les ensembles.

Les quelques données métriques relevées sur les animaux domestiques témoi-

gnent, aussi bien pour le bœuf que pour les caprinés (chèvres et moutons), d’animaux

de taille modeste comparée à celle de bétails d’autres régions africaines.

Enfin, de nombreuses traces de découpe doivent permettre, avec un corpus plus

abondant, de décrire assez précisément l’exploitation des espèces, de leur abattage à

leur consommation.

La faune sauvage est présente, mais sa contribution est faible. Elle indique une

chasse et un ramassage assez diversifiés, proches des habitudes actuelles dans la ré-

gion. On notera particulièrement la présence de deux gros rongeurs, l’aulacode et le

rat de Gambie, encore fréquents dans la viande de brousse vendue actuellement en

Afrique de l’Ouest.

Parmi les oiseaux, le poulet est présent, avec des individus morphologiquement

proches des gallinacés actuels de la région.

Les milieux humides et aquatiques sont bien représentés dans tous les échantillons

par des tortues et des batraciens. Parmi les reptiles, on note des preuves de la consom-

mation du varan.

La pêche ou la collecte d’espèces comme les poissons-chats est bien représentée.

Elle se concentre surtout sur des taxa fréquentant des mares et des zones d’inonda-

tions temporaires. Cette importante composante aquatique de l’alimentation est ren-

forcée par la présence récurrente de gros gastéropodes d’eau douce, dont la consom-

mation est fort probable.

Louis Chaix

9.

Les enquêtes ethnohistoriques: 

un passé en constante recomposition

Cette recherche vise d’une part à reconstituer l’histoire du peuplement de la région

de Sadia et d’autre part à établir la nature du lien existant entre les habitants du vil-

lage actuel et les buttes anthropiques que nous fouillons, ceci au travers d’enquêtes

ethnohistoriques systématiques.

Notre étude est basée sur des enquêtes auprès des personnes connaissant le mieux

l’histoire de ce village. Ces entretiens sont menés à partir d’un questionnaire élaboré

sous forme de fiches et d’enregistrements effectués en parallèle à la prise de notes

(fig. 57).

Nous présenterons ici l’étude préliminaire de l’histoire du peuplement de Sadia-

Dogon et les perspectives envisageables pour les prochaines missions. Concernant Sa-

dia-Peul, nous avons peu de données, nos dates de mission ayant coïncidé avec le dé-

cès du chef de village.

9.1.

Le village de Sadia

Le village de Sadia-Dogon est situé à six kilomètres au nord de Dimmbal. Il est com-

posé actuellement de cinq quartiers (Ginrankènè, Sèrougomoro, Kèlagabo, Girankoun

et Yougoutoumou). Il y a trois patronymes différents dans ce village: le nom de famille

Guéguéré se trouve dans les trois premiers quartiers (Ginrankènè, Sèrougomoro et Kè-

lagabo), le nom de Binima dans le quatrième quartier (Girankoun) et le nom de Togo

dans le cinquième quartier (Yougoutoumou). Les trois premiers quartiers ont un to-

guna commun et les deux autres des toguna séparés. Précisons que dans ce village, il

y a d’autres populations qui s’associent à ces patronymes majoritaires comme: Oura

ou Oula, Arama, Lougué et Kolo-Ogo.
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9.2.

Histoire du peuplement

Sans hésitation, nos interlocuteurs mentionnent qu’ils sont venus du Mandé: «Nos an-

cêtres ont quitté le Mandé et ont suivi le fleuve Niger avant de fonder leur village ac-

tuel. La traversée du Niger s’est effectuée sur le dos d’un caïman. En remerciement de

cet acte, les Dogon ont pris pour totem cet animal. […] ils fondèrent Kan, le premier

village dogon dans la région. Actuellement, il est abandonné. C’est sur ce site qu’a eu

lieu le partage du Lébé, la terre prélevée au Mandé» (Badjin Guèguèrè, février 2010).

Après le partage du Lébé, les Dogon se sont dispersés dans tout le Pays dogon.

Les ancêtres des habitants de Sadia sont venus fonder Sogou Doungouna. Ils ont coha -

bité avec les Peul Diakité, qui vivaient dans des huttes en bas du village. Actuellement,

les Diakité ne sont plus établis à Sadia. Ils habitent dans les villages de Nia, Diémesso-

gou, Diéguénou et Gassoungou, non loin de Sofara. Toutefois, il y a toujours un quar-

tier peul à Sadia, Sadia-Gòrò (Sadia-Peul), mais il a été fondé par une autre famille peul.

Les habitants de Sadia montrent leur appartenance et leur attachement à leurs

anciens lieux de résidence à travers une pratique particulière. En effet, ils enterrent les

femmes mortes en couche à l’emplacement de ces anciens habitats. Nos informateurs

nous ont expliqué que cette pratique est courante et témoigne de l’appartenance

d’une population à un ancien lieu de résidence: seuls les descendants de ceux qui ont

habité ces buttes peuvent pratiquer ces enterrements.

Selon les informations recueillies par E. Huysecom en 2009 et nous-mêmes en

2010, le tell fouillé par notre équipe a été abandonné avant la grande guerre mossi

menée par un mogo naba qui détruisit la plupart des villages dogon de la plaine. Ses

habitants se sont réfugiés à Kani, où ils auraient séjourné durant 15 années. Après cet

exil, ils sont retournés près de leur ancien village Sogou Doungouna pour fonder l’ac-

tuel Sadia.

Ce dernier site fut découvert par Antanou, un chasseur qui y trouva de l’eau et

décida qu’il serait favorable de s’y installer. Il creusa donc un trou et l’eau se mit à jaillir.

Le nom de Sadia veut donc dire «creuser le bonheur» (sa: bonheur, dia: creuser). Après

cette découverte, Antanou retourna à Kani pour annoncer la nouvelle à ses frères 

aînés Badjin et Arè. Ces trois hommes décidèrent alors de fonder le village de Sadia.

Badjin, le frère aîné, fonda le quartier Girankènè, aujourd’hui responsable de la Gina.

Arè, le cadet, fonda le quartier Sérou-Gomoro et Antanou, le benjamin, le quartier Kèla -

gabo.
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Fig. 57 Enquête sous le toguna de Sadia.
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À Kani, ils avaient comme nom de famille Togo. Ils ont pris le patronyme Guè-

guèrè après la fondation de Sadia. En effet, la première année, ils ont eu tellement de

céréales qu’ils ont dû faire appel à leurs frères et cousins restés à Kani pour venir les

aider. Les années passant, cette famille abandonna le nom de Togo au profit de Guè-

guèrè qui veut dire «faire la récolte» (guè: récolte, guèrè: récolter).

Sadia fut l’un des premiers grands villages de la zone. Il posséda à une certaine

époque 70 toguna. Sa grandeur et sa prospérité ont poussé ses habitants à «l’arro-

gance». Ils capturaient leurs voisins pour les réduire en esclavage. Ces esclaves étaient

entreposés dans un quartier séparé appelé «Sadia-Bogodio» qui veut littéralement dire

«mélange». Après leur capture, on les obligeait à boire de l’eau provenant d’un féti -

che. Une fois cette eau consommée, les esclaves ne savaient plus d’où ils venaient et

ne tentaient plus de s’enfuir. Ils étaient utilisés pour certaines tâches. Plus tard, ils ont

même fait l’objet d’échanges à longue distance. Ils étaient vendus notamment aux

Mossi, aux Bambara de Ségou et aux Songhay (Dimè Guèguèrè, février 2010). Excé-

dés par cette situation, les villages voisins ont formé une coalition pour faire la guerre

à Sadia. Mais ils étaient à chaque fois vaincus. C’est ainsi qu’ils sont partis demander

de l’aide à un mogo naba. Après trois années de tractations, ce dernier décida d’en-

voyer une troupe de guerriers pour détruire Sadia. Ces guerriers, aidés de la coalition

dogon, furent à nouveau vaincus par les habitants de Sadia. Tous les guerriers mossi

furent tués. Les rescapés dogon sont retournés auprès du chef mossi pour lui faire une

autre proposition: surprendre les habitants de Sadia pendant la fête annuelle du

«Buro3». Lors de cette fête qui a lieu durant la saison des pluies, les habitants de Sa-

dia consommaient de la bière de mil pendant toute une semaine, ce qui rendait tout

le monde ivre. Les ennemis de Sadia ont donc profité de cette occasion pour faire ve-

nir les Mossi. La plupart des hommes adultes du village furent massacrés. Les resca-

pés se sont réfugiés sur le plateau et ses environs, d’autres se sont installés à Songho,

une bonne partie fut transportée dans le pays Mossi. Ceux qui sont partis à Songho

ont pris le nom de famille Guindo et habitent toujours ce village. Ceux qui sont partis

dans le Pays mossi ont pris le patronyme Djindjinré, qui est une déformation de Guè-

guèrè (Tamen Binima, février 2010). Après une période d’accalmie, le village fut re-

fondé. Mais lors d’une guerre généralisée à la plaine du Séno-Gondo, il fut détruit une

deuxième fois. Dans certains villages, il restait deux survivants, dans d’autres trois. Ces

rescapés se sont réunis à Sadia pour discuter de la re-fondation de leurs villages res-

pectifs. Le lieu de rencontre est aujourd’hui au centre du village, à l’emplacement des

greniers de la Gina (fig. 58).
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3 Buro: célébration de la solidarité mutuelle et

de l’harmonie d’une communauté. Cette fête

est par conséquent le reflet des valeurs essen-

tielles de la société dogon.

Fig. 58 Lieu de rencontre des rescapés du

conflit avec les Mossi.
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Jusqu’à nos jours, plusieurs chefs de village se sont succédés (fig. 59). Selon les

calculs des anciens, leurs règnes auraient duré 231 ans et 6 mois. On peut donc esti-

mer que Sadia fut fondé pour la deuxième fois à la fin du 18ème siècle. Le premier to-

guna est toujours à son emplacement (fig. 60). D’après Karin Guèguèrè, Sadia n’a pas

été abandonné pendant le règne de Sékou Ahmadou. Certains habitants sont partis

à Hamdallahi pour des travaux forcés et d’autres pour apprendre le Coran.

9.3.

Conclusion et perspectives

Cette première mission d’enquêtes orales sur l’histoire du peuplement de Sadia a per-

mis d’esquisser une image complexe des différents mouvements de population au

cours des derniers siècles. Ces enquêtes confirment une fois de plus que le peuple-

ment de la plaine n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît dans l’histoire officielle. La com-

binaison des résultats des fouilles archéologiques menées sur le site de Sogou Dou-

gouna et des enquêtes menées auprès d’interlocuteurs variés nous permettra, nous

l’espérons, de reconstituer l’histoire récente du peuplement de la région, les conflits

majeurs et les diverses alliances nouées au gré des évènements.

Lors des prochaines missions, nous allons:

— recueillir les traditions orales du village de Nia, près de Sofara, afin de cerner l’his-

toire des Diakité, les Peul qui auraient habité la partie basse de Sogou Dougouna;

— recueillir des informations sur les Guindo de Songho et les Djindjinré à la frontière

du Burkina Faso;

— continuer nos enquêtes à Sadia et à Kani.

Néma Guindo

10.

Une première approche de l’occupation humaine de la vallée du Guringin

Les prospections entreprises lors des missions de janvier-février et juin 2009 dans la

plaine du Séno, à proximité du tell de Sadia, ont permis de mettre en évidence le fort

potentiel archéologique de la vallée du Guringin. Les sites découverts ont livré de nom-

breux artefacts, principalement des céramiques, des déchets métallurgiques et du ma-

tériel de broyage.
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Fig. 59 Liste des chefs de village de Sadia.

Fig. 60 Toguna des Guèguèrè.



Nous présenterons ici l’ensemble des sites étudiés, à l’exception de ceux de Sadia

qui ont fait l’objet de fouilles depuis lors. Nous présenterons également l’analyse pré-

liminaire des décors des céramiques prélevées en surface.

10.1.

Les sites étudiés de la vallée du Guringin

Les sites de la rive occidentale

Les sites de Dari

Situés à l’entrée du village peul de Dari, ces deux buttes circulaires ont un faible relief.

Les sites de Dari constituent aujourd’hui des aires de rejet et sont en mauvais état de

conservation.

La première butte (Dari I, 14°03’55.3’’N /003°35’35.9’’W) a une surface approxi-

mative de 49�86 m, la seconde (Dari II, 14°03’54.7’’N /003°35’34.3’’W), plus modeste,

s’étend sur 55�59 m.

Les données de la tradition orale n’ont pas permis d’identifier les populations à

l’origine de l’établissement de ces sites d’habitat. En revanche, elles évoquent une arri -

vée assez tardive de populations peul, il y a une cinquantaine d’années, à l’emplace -

ment actuel du village de Dari situé à quelques mètres des buttes.

Le matériel archéologique se compose essentiellement de tessons de céramique,

de fragments de percuteurs d’argile, de meules, de molettes et de quelques scories

résultant du travail du fer.

Les sites de Diabeli-Peul

Les sites de Diabeli-Peul s’étendent aux alentours du village peul de Diabeli (ou Diam-

weli en peul). Ces sites d’habitat sont au nombre de quatre, soit deux sites de type tell

et deux autres de type «flat site», sites de surface caractérisés par une absence d’élé-

vation.

Le tell de Diabeli-Peul I (14°05’36.7’’N /003°37’24.3’’W) a une hauteur comprise

entre 2 et 4,30 m et s’étend sur une surface de 112�120 m. Ce site est en surplomb

par rapport à la vallée. Il est dans un bon état de conservation, même s’il est mis en

culture.

Le site de Diabeli-Peul II (14°05’41.4’’N /003°37’20.3’’W) est un «flat site» d’une

surface de 27�41 m. Ce site d’habitat très érodé est situé sur une douce pente, dans

le prolongement du tell de Diabeli-Peul I.

Le site de Diabeli-Peul III (14°05’55.1’’N /003°37’41.7’’W) est un tell qui s’étend

sur environ 86�110 m. Il se situe au nord-ouest du village de Diabeli-Peul et est dis-

tant du tell de Diabeli-Peul I d’une centaine de mètres.

Le site de Diabeli-Peul IV (14°06’00.2’’N /003°37’31.7’’W) est un «flat site». Il est

le site le plus proche de la vallée et se situe dans le prolongement du tell de Diabeli-

Peul III, dont il est distant de 300 m environ. Sa surface est de 35�50 m.

Selon les données de la tradition orale recueillie auprès du chef de village de Dia-

beli-Peul, des populations peul auraient quitté ces tells avant la Diina de Sékou Ahma -

dou (1818). Elles se seraient dispersées entre Tema (dans la commune de Koporo), Ana-

karoua (Koporona) et Sadia-Peul.

Le matériel archéologique observé sur ces sites est aussi divers qu’abondant. De

nombreux tessons de céramiques aux décors très variés ont été recensés, de même

que des meules, des molettes, des percuteurs d’argile et des scories. Enfin, quelques

objets lithiques comprenant des ébauches de perles, des éclats de taille et des nucléus

de quartz ont été découverts sur le site de Diabeli-Peul IV.

Le site de Sadia-Peul

Le site de Sadia-Peul (14°07’48.0’’N /003°36’53.6’’W) est un tell de faible relief qui

s’étend sur 30�33 m. Il est situé entre les villages de Sadia-Peul et Diabeli-Peul.
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Aucune enquête de tradition orale relative à ce site n’a été encore été menée.

Assez bien conservé, ce site évoque à première vue un tas de cuisson, à cause de

la nature cendreuse du sol et de sa couleur grisâtre.

Le matériel archéologique de ce site se compose de fragments de récipients, de

pipes (fig. 61), de molettes, de meules, de briques calcinées et de scories.

Le site de Sougou Téré

Le tell de Sougou Téré (14°07’48.0’’N /003°36’53.6’’W) se situe à quelques mètres au

sud-ouest du hameau dogon de Sougou Téré. Ce site est le plus proche de la falaise

de Bandiagara, dont il n’est éloigné que d’un kilomètre environ. Sa surface est de

94�168 m.

Les habitants de ce hameau seraient descendus dans la plaine au début du 20ème

siècle, selon le témoignage d’Alpha Togo, chef de ce hameau. Pour lui, les anciens habi -

tants de ce tell seraient des «Bobo» ou Bwa.

Sur le site de Sougou Téré, nous avons noté une concentration élevée de fragments

de céramiques décorées. Ces fragments étaient accompagnés d’amoncellements de

pierres, de meules et de molettes. Aucune scorie n’a été observée sur cette butte.

Les sites de la rive orientale

Les sites de Sadia-Dogon

Les tells de Sadia-Dogon sont au nombre de trois. Ils sont répartis entre le village de

Nie nebo et celui de Sadia Gina. Le premier tell, dénommé Komodou I (14°04’27.2’’N /

003°35’18.8’’W), est distant des deux autres d’environ 500 m. Ses dimensions sont de

60�99 m.

Le deuxième tell, Komodou II (14°04’31.3’’N /003°35’24.8’’W), se situe dans le

pro longement du premier, près d’un cours d’eau non permanent. Il mesure 22�43 m.

Le troisième tell, Orossogou (14°04’45.2’’N /003°35’54.3’’W), est à une centaine

de mètres du village dogon de Sadia Gina et a une surface de 40�69 m.

Les informations acquises auprès de Sin Guéguéré, chef du village de Sadia Gina,

font état de plusieurs abandons de ces sites par leurs ancêtres, après des invasions

mossi. La fabrication de la poterie se pratique encore dans ce village par les femmes

de forgerons et d’agriculteurs.

Le matériel des tells de Sadia-Dogon se compose de fragments de récipients, de

meules, de molettes, dont certaines sont colorées en rouge et de quelques scories.

Les sites de Nienebo

Ces deux buttes anthropiques se trouvent à quelques mètres au sud-est du village peul

de Nienebo. Ce sont des surfaces aujourd’hui mises en culture, distantes l’une de

l’autre d’une cinquantaine de mètres. La première a une surface de 105�125 m (Nie-

nebo I, 14°04’13.1’’N /003°34’33.9’’W) et sa hauteur varie de 1,40 à 3,70 m. La seconde

(Nienebo II, 14°04’13.5’’N /003°34’24.8’’W) est moins étendue, avec des dimensions

de 38�40 m.

Selon les informations recueillies à Nienebo, les peul wolarbe, actuels occupants

de ces deux buttes, s’installèrent là il y a une centaine d’années en provenance du Man -

dé, après avoir repoussé les peul baabé (installés actuellement au sud de Tyi). Ils trou-

vèrent sur place ces tessons de céramiques.
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Fig. 61 Fragments de pipe du site 

de Sadia-Peul. 

Photo E. Franzonello.

Fig. 61



De nombreux tessons de céramiques ont été dénombrés sur les buttes de Niene -

bo ainsi que des fragments de meules, de molettes, de percuteurs, des scories et plu-

sieurs fragments de briques en argile portant des traces de feu.

Les sites de Balagina

Les sites de Balagina sont un ensemble de trois tells très proches les uns des autres. Ils

s’élèvent à 500 m au sud du hameau dogon de Balagina et présentent un bon état gé-

néral de conservation.

La butte principale est celle de Balagina I (14°06’26.3’’N /003°37’12.2’’W), qui

s’étend sur 52�93 m.

La deuxième butte d’habitat identifiée, Balagina II (14°06’26.3’’N / 003°37’08.0’’W),

a une surface de 50�60 m et Balagina III (14°06’27.1’’N /003°37’10.2’’W) une surface

de 28�78 m.

À Balagina, les populations actuelles disent ne rien savoir sur les populations qui

ont anciennement occupé ces sites. Le lieu s’appelait déjà Balagina à leur arrivée.

Ces sites ont fourni un matériel archéologique en bon état, constitué de fragments

de récipients, de meules, de molettes, de percuteurs et de quelques scories.

Le site de Wana

Le site de Wana (14°07’39.6’’N /003°36’45.2’’W) est un tell situé au sud du hameau

dogon de Sougou Téré. Il s’étend sur 65�83 m. Dans le prolongement de ce site, nous

avons remarqué un site secondaire que nous n’avons pas pris en compte dans le cadre

de ce rapport.

Le matériel archéologique se compose de fragments de céramiques, de meules, de

molettes et de percuteurs. Nous n’avons pas observé de scories sur la surface de ce tell.

Synthèse

Les surfaces et les hauteurs des sites étudiés varient sensiblement. Nous avons classé

les sites en quatre groupes, selon leur hauteur (fig. 62):
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Fig. 62 Sites étudiés de la vallée du Guringin.
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— H0: Les sites sans relief

— H1: Les buttes à faible relief (de 0,1 à 1 m)

— H2: Les buttes à relief moyen (de 1,1 à 3 m)

— H3: Les buttes à haut relief (de 3,1 à 5 m)

L’étendue des sites a été évaluée à partir de la dispersion des vestiges au sol. Les sur-

faces sont comprises entre 0,09 ha (site de Sadia-Peul) et 1,58 ha (site de Sougou Téré).

L’organisation des sites varie également. Il existe ainsi des buttes isolées dans le

cas de Sadia-Peul, Orosogou, Wana, Sougou Téré, Diabeli-Peul I et Diabeli-Peul III.

Par ailleurs, il y a des sites à buttes principales et adventives, comme le tell de Sa-

dia (Sadia I à Sadia V). Il existe enfin des sites à buttes multiples comme les sites de

Dari (I–II ), de Balagina (I–II et III ), de Komodou (I–II ) et de Nienebo (I–II ).

Dans l’état actuel de la recherche, il n’y a pas de différence significative de taille

entre les sites de la rive occidentale et ceux de la rive orientale.

10.2.

Les décors céramiques

Après un décompte des tessons céramiques, nous avons calculé les pourcentages des

décors déterminés représentés dans le corpus (fig. 63). L’échantillon de tessons récolté

est variable d’un site à l’autre, reflétant la quantité et la qualité de ce matériel au sol.

L’étude de notre échantillon de 4151 tessons de céramique prélevés sur les sites

étudiés indique la présence d’environ 14 types de décors simples avec un seul motif,

38 types de décors combinés avec deux motifs et quatre types de décors combinés

avec trois motifs.

Les impressions roulées sont la technique décorative la plus souvent utilisée. Les

impressions roulées à la fibre plate tressée simple et alterne constituent le décor ma-

joritaire sur plus de la moitié des sites (12 sites sur 22), dans des proportions comprises

entre 4,9% et 45,2%.
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Fig. 63 Pourcentages des principaux types de

décors observés en surface.

Liste des abréviations: F.P.T.A.S.: Fibre Plate

Tressée Alterne et Simple; F.P.T.A.: Fibre Plate

Tressée Alterne; F.P.T.S.: Fibre Plate Tressée

Simple; C.T.S.: Cordelette Tressée Simple;

R.F.P.P.: Roulette de Fibre Plate Pliée; C.T.: Cor-

delette Torsadée; I.C.: Impressions à la Corde-

lette; O.C.M.E.: Outil Composite à Motif en

Echelle; P.F.S.: Peigne Fileté Souple; V.D.: Van-

nerie Droite; T.S.: Tresse de «Sagourou»; E.V.B.:

Epi Végétal de Blépharis; C.G.: Cylindre Gravé;

C.G.V.: Cylindre Gravé en vague; C.G.C.: 

Cylindre Gravé en Carrés; R.B.: Roulette Barbe-

lée; R.CH.: Roulette en Chevron; R.C.: Roulette

Crantée; Inc.: Incisions; C.Can.: Céramique

Cannelée; C.S.: Cordon Simple; C.I.: Cordon 

Incisé; I.P.T.: Impressions de Pailles Trainées; I.B.:

Impressions de Baguette; C.P.R.: Céramique

Peinte en Rouge; B.I.: Bord Incisé; B.Can.: Bord

Cannelé; B.P.: Bord Peint; P.Car.: Pied Caréné
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La vannerie droite est le deuxième décor le plus utilisé, il est majoritaire sur huit

sites. Les proportions de ce décor varient de 2,5% à 92,9%.

Le troisième décor est l’impression roulée à l’aide d’un outil composite à motif en

échelle, avec des pourcentages allant de 1% à 29,6%. Il est suivi de la roulette de fibre

plate pliée, majoritaire sur deux sites. Ce décor se distribue dans des proportions com-

prises entre 1,1% et 59,8%.

Certains décors sont très peu représentés, avec des proportions comprises entre

1% et 3%. C’est par exemple le cas des impressions de roulette crantée (2 cas, moins

de 3%) ou de cylindre gravé (12 cas, moins de 3%). Dans cette catégorie, on peut

éga lement citer les cannelures (1 cas, moins de 1%), les cordons simples (2 cas, moins

de 2%) et incisés (4 cas, moins de 2%).

Il existe plusieurs combinaisons de décors (fig. 64), dont certaines sont plus fré-

quentes que d’autres. Ainsi, les incisions parallèles sont combinées à 12 autres types

de décors. La fibre plate tressée alterne est, quant à elle, associée à dix autres types

de décors. Les impressions de vannerie droite, de cordelette tressée simple et de cor-

delette torsadée se retrouvent associées sur les mêmes tessons à huit autres types de

décors. Les cordons incisés, la fibre plate tressée simple et la roulette de fibre plate

pliée sont associés à six autres types de décors, l’outil composite à motif en échelle à

cinq types de décors. La roulette crantée et la roulette barbelée sont associées à trois

types de décors. Les impressions de cylindre gravé en carrés et de tresse de «Sagou-

rou» à deux types de décors. Enfin, les impressions de baguette, les bords incisés, l’épi

végétal de Blepharis et le peigne fileté souple ne sont associés qu’à un seul type de

décor.

Les associations les plus fréquentes présentes sur sept sites sont les incisions com-

binées à la cordelette tressée simple ou à la fibre plate tressée alterne. On trouve en-

suite des associations de fibre plate tressée alterne et de vannerie droite (six sites). La

troisième association la plus fréquente est celle composée de fibre plate tressée alterne

et d’outil composite à motif en échelle (cinq sites).

Concernant la disposition des décors sur la céramique, il convient d’indiquer que

la peinture rouge a été utilisée dans la plupart des cas pour décorer les bords et le haut

des panses des récipients.
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Fig. 64 Combinaisons de décors des sites

étudiés (voir liste des abréviations à la fin du

texte).

64



10.3.

Un premier bilan

Les premiers indices chronologiques permettaient de situer globalement l’ensemble

des sites au 1er millénaire de notre ère (Huysecom et al., 2010). Cependant, de nou-

veaux marqueurs chronologiques mis en évidence lors de l’étude du matériel nous per-

mettent d’être plus précis concernant trois sites.

Sadia-Peul est le seul à avoir livré des fragments de pipes. Selon les sources his-

toriques, la pipe à tabac a été introduite en Afrique après 1591 (McIntosh 1986: 310).

Nous avons également relevé une proportion très élevée d’impressions directes à la

vannerie droite (92,9%), seule ou associée au cordon incisé (8,9%). Ces données mi-

litent en faveur d’une occupation récente de ce site, c’est-à-dire autour du 16e siècle

de notre ère, après l’arrivée des Dogon.

Sur les sites de Diabeli-Peul II et IV, le décor majoritaire est la roulette de fibre

plate pliée, avec des pourcentages de 58,8% (Diabeli-Peul II ) et de 59,8% (Diabeli-

Peul IV). En plus de la roulette de fibre plate pliée, on observe sur le site de Diabeli-

Peul IV des tessons à décors de type wavy-line – décor en vague évoquant un faciès

néolithique (fig. 65) – et quelques outils lithiques. Il semble que ces sites aient été oc-

cupés dès la période pré-dogon, voire dès la fin du Néolithique.

Le choix de l’emplacement de ces sites le long de la vallée du Guringin semble

homogène, puisqu’ils se situent en général en surplomb, à moins d’1 km de la rivière,

qu’ils soient à l’est ou à l’ouest. Ce type de site implanté aux abords de cours d’eau a

déjà fait l’objet d’études dans la Boucle du Niger. Ces travaux (McIntosh 1986, 1987;

Arazi 1989) ont mis en évidence le caractère primordial des plaines alluviales pour les

communautés rurales. Ils ont également montré une corrélation entre la taille des sites

et les mouvements de populations. Ainsi, la diminution de la population causée par

une détérioration climatique ou par une instabilité politique aurait conduit à une ré-

duction de la taille des communautés et donc de la taille des sites.

Les raisons qui ont poussé les populations du Guringin à quitter cette vallée nous

restent inconnues pour l’instant. Cependant, il est fort probable que le cours d’eau du

Guringin a joué par le passé un rôle important, si l’on considère le nombre et l’éten-

due des sites d’habitat observés le long de cette vallée. L’abondant matériel au sol et

la grande variabilité des décors nous amènent à penser que plusieurs communautés y

ont cohabité.

Serge Loukou

Fig. 65 Tesson du site de Diabeli-Peul IV 

avec un décor de type «wavy line». 

Photo E. Franzonello.
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11.

Dynamiques actuelles et paléœnvironnementales de la vallée du Guringin:

résultats et perspectives

L’un des objectifs de cette mission était de comprendre les fonctionnements hydrosé-

dimentaires actuels de la vallée du Guringin. Vallée de piémont drainant des écoule-

ments saisonniers issus du plateau dogon, le Guringin constitue un système endoréique

caractérisé par des écoulements temporaires, déclenchés au cours des grands épisodes

pluvieux de la saison des pluies. Le Guringin, large de 1,5 à 2,5 km et long de plus de

12 km, est caractérisé par cinq types distincts de fonctionnements hydrosédimentaires

contemporains (fig. 66), que nous avons pu observer lors de cette mission. L’objectif

était également d’inspecter le fond de vallée par des sondages à la tarière à partir de

transects en travers de la vallée, afin de restituer précisément l’architecture du rem-

plissage alluvial de la terrasse supérieure, d’intercepter d’éventuelles passées plus fines

permettant des analyses paléœnvironnementales et de comprendre les dynamiques sé-

dimentaires (fig. 67).

11.1.

Descriptifs des fonctionnements hydrosédimentaires contemporains

Le premier type de fonctionnement hydrosédimentaire (fig. 66) est caractéristique des

ruissellements déjà observés et décrits sur le plateau gréseux, tel celui du Yamé (Le

Drézen 2008). Nous avons pu observer ce système lors d’une prospection le 9 février

2010, en direction du village de Kom, à 5 km au nord de Kani Bonzon, sur l’une des

rivières du plateau. Ce fonctionnement hydrosédimentaire, compétent de juillet à oc-

tobre et qui se tarit progressivement jusqu’en février–mars, se termine au niveau de
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Fig. 66 1 Plateau gréseux; 2 Plaine du Séno;

3 Cordon dunaire; 4 Zones humides (mares

temporaires); 5 Villages; 6 Tells observés lors

des prospections (janvier-février 2010); 

7 Talwegs du Gouringin; 8 Piste; 7 Falaise;

10 Transects sondés (janvier-février 2010);

11 Fonctionnements hydrosédimentaires de 

la vallée.
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la falaise entre Teli et Yaso, près de la petite mare de Kani Bonzon, par des systèmes

de cascades généralement actives de juillet à novembre. La charge sédimentaire trans-

portée correspond à des dépôts sablo-limoneux.

Le deuxième type de fonctionnement débute au pied de la falaise par des mares

de plus ou moins grande surface et de diverses profondeurs. Recueillant les écoule-

ments issus des grès du plateau de Bandiagara, la vallée dessine sur les premiers kilo-

mètres une étroite et longue gouttière de 1 à 2,5 km de large pour 20 km de long,

longe ant la falaise. Les mares sont actives six à sept mois par année, de juillet à jan-

vier–février. Lors des jours de précipitations, les mares engendrent des ruissellements

actifs et compétents en direction de Gama et Sadia, visibles par deux ou trois talwegs,

entre les villages de Sadia-Dogon et Sadia-Peul. Le ruissellement est donc actif unique -

ment pendant la saison des pluies, entre juillet et septembre. Les écoulements se

concentrent dans la partie médiane, avant de se déverser vers le sud dans une vallée

incisée au sein de larges accumulations sableuses. Ce fonctionnement est visible jus-

qu’aux villages de Dari (rive droite) et Niénébo-Dogon (rive gauche), à environ 5–6 km

de la falaise (sud-est); (fig. 66). La gouttière et la vallée méridienne possèdent une

plaine d’inondation large de 500 à 2000 m. De nombreux chenaux de décrue sont vi-

sibles et de riches ripisylves et nombreuses mares résiduelles ont pu être observées.

Ces zones humides sont beaucoup exploitées pour leur bois, leurs fruits, le pâturage

et l’abreuve ment des troupeaux, ainsi que pour leurs ressources en argiles et en limons.

Les hauteurs d’eau, les compétences et la charge varient considérablement selon les

années. Les hauteurs d’eau évoluent de quelques centimètres à plus de 2 ou 3 m et la

charge correspond à des dépôts limoneux et sableux avec de nombreux restes végé-

taux et organiques.

Le troisième type de fonctionnement hydrosédimentaire est localisé entre les vil-

lages de Dari et Niénébo et les environs du village de Diaminati, à environ 1 km vers

l’est (fig. 66). L’hydrologie est endoréique et les écoulements correspondent à des dé-

bordements de mares à l’amont, alimentant les mares avales. Nous n’observons pas

d’écoulements organisés. Les mares temporaires correspondent à une zone principale

de recharge de la nappe phréatique. Elles sont toujours riches en sédiments fins de

types argileux, comme dans les systèmes précédents. Des études fines de déstockage

en régions soudano-sahéliennes (Desconnets et al. 1996) ont montré qu’en saison des

pluies, la vidange des mares est essentiellement induite par un processus d’infiltration

dont l’intensité est proportionnelle au débordement du niveau hors de la zone argi-

leuse colmatant le fond du lit de la mare. Ces écoulements annuels sont extrêmement

variables selon le substratum du bassin et la distribution saisonnière des précipitations.
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Fig. 67 A Sols brun-roux sablo-limoneux; 

B Sables fins (laminés ou sablo-limoneux 

blanc-gris ou blanc-orangé); C Limons 

brun-gris compacts; D Sables moyens (jaune,

orange, brun, rose, blanc); E Sables très fins

blanc; F Sables très fins jaune; G Sables très

fins orangé; H Sables très fins rouge-ocre.
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Le quatrième type de fonctionnement hydrosédimentaire correspond à des bas-

fonds plats où convergent les eaux de surface et de nappes, visibles de l’aval de Dia -

minati jusqu’à la piste Bandiagara-Bankass. Cette confluence de bas-fonds au sein d’un

bassin hydrologique assez vaste (fig. 66) est caractérisée par de fortes crues engen-

drant une submersion générale lors des journées pluvieuses, fournissant une nappe

d’inondation peu persistante. A l’aval, le bas-fond s’élargit, la pente devient très faible

et le profil longitudinal plus horizontal. La nappe d’inondation peut apparaître assez

épaisse mais peut vite se tarir. Elle alimente la nappe d’inféroflux, qui se tarit égale-

ment rapidement par des écoulements longitudinaux et des infiltrations profondes.

Seule persiste probablement la nappe phréatique des altérites en saison sèche, alimen -

tée à la fois par les eaux d’amont et les pluies sur les versants. Ce système est visible

lors de certaines saisons pluvieuses, environ tous les 5–10 ans selon les dires des villa-

geois.

Le dernier type de fonctionnement hydrosédimentaire correspond à un écoule-

ment superficiel en général très rare, lors d’années exceptionnellement arrosées. Ce

fonctionnement est visible depuis la piste jusqu’au sud de Bankass (fig. 66). Il est pro-

bable que l’écoulement se produise régulièrement sous forme d’inféroflux dans les

sables du Séno, car l’écoulement superficiel est relativement rare dans cet espace géo-

graphique; selon les dires des villageois, il survient une fois tous les 20 à 30 ans.

L’endoréisme du Guringin doit sans doute plus à la faiblesse des précipitations du

climat sahélien qu’à la jeunesse de ces vallées. En effet, les recherches géomorpholo-

giques conduites par M. Rasse dans les vallées de piémont de Guimini et de Nombori

(Huysecom et al. 2007, 2008) montrent clairement que ces vallées existaient déjà au

cours du Pléistocène. Elles ont connu une succession de phases d’incision et de rem-

blaiement correspondant vraisemblablement à l’alternance de périodes plus humides

et plus sèches tout au long du Quaternaire (Huysecom et al. 2007). Les événements

et processus à l’origine de ces formes majeures de remblaiement et d’incision ont pu

être repérés lors de sondages à la tarière pendant la mission de janvier-février 2010,

puis à travers des observations et analyses en laboratoire.

11.2.

Descriptifs géomorphologiques

Les investigations de la mission ont été centrées sur un espace large correspondant à

la vallée drainée par les écoulements issus de la faille de Kani Bonzon, qui court jus-

qu’au sud de Bankass et longe les tells de Sadia, Dari, Niénébo et Diminati. Ainsi, 16

sondages ont été réalisés à la tarière et un carottage mécanique par carottier à per-

cussion, sur cinq transects de la vallée. Nos sondages à la tarière ont mesuré environ

6 m de profondeur, soit 8 à 10 m en cumulé. Nous proposons une synthèse géomor-

phologique des résultats obtenus lors de cette mission (fig. 67), en présentant les dif-

férentes unités stratigraphiques depuis la terrasse principale jusqu’au talweg.

Le tell de Sadia et la terrasse principale

Un sondage à la tarière a été effectué à partir de la base du sondage archéologique

de la butte III (cf. supra, 3.3), soit à 2,40 m sous la surface du sol. Ce sondage, qui avait

pour but de caractériser les formations constituant la terrasse principale servant de

substrat aux sites, a atteint une profondeur de 3,50 m, soit 5,60 m de profondeur de-

puis la surface du tell. Il est apparu que les sédiments gris du tell sont progressivement

mélangés à du sable moyen orangé sur 50 cm, à la base de la fouille. Au sommet de

notre sondage, les 50 premiers centimètres de sables moyens orangés n’ont livré au-

cun matériel archéologique, puis les 80–90 cm suivants correspondent à des sables

orangé-gris avec de nombreux tessons de céramique, attribuables à la fin de l’Holo-

cène récent (cf. supra 3). Par la suite, sur plus d’1,70 m de sables orangés (horizon D ),

plus aucun indice archéologique n’a été découvert. À 5 m sous la surface de la butte
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III, le sondage a atteint des sables blancs très fins comportant des concrétions ferru-

gineuses, au sommet desquels de nombreux tessons présentaient quelques décors

plus ou moins érodés. À la base de notre sondage, nous avons ensuite identifié 50 à

70 cm de sables blancs très fins (horizon E ).

Des paléocours visibles par photographies aériennes vers Sadia-Dogon, Sadia-Peul

et à proximité du tell de Sadia, ont également été sondés (fig. 67), toujours au sein de

cette terrasse principale. Les sommets sont constitués de limons d’une épaisseur va-

riant entre 1 et 2 m de profondeur, correspondant à l’horizon B. Ensuite nous obser-

vons du sable moyen blanc, beige, jaune ou orangé sur 1 à 3 m d’épaisseur, corres-

pondant à l’horizon D. Sur certains sondages, des indices de l’horizon E étaient visibles

(sable blanc très fin, avec quelques concrétions ferrugineuses). À la base de tous nos

sondages, nous avons observé un horizon F, correspondant à du sable jaune très fin.

La plaine d’inondation

Des sondages ont été réalisés à proximité des mares résiduelles (fig. 67). Nous avons

observé à leur sommet 1 à 4 m de sédiments limono-sableux, correspondant à l’hori-

zon B. Ces sédiments de couleur gris-brun peuvent apparaître très compacts par en-

droits et peuvent également être rythmés selon une alternance de lamines sableuses

et limoneuses. L’horizon C, constitué de limons brun-gris très compacts, est visible sur

1 à 2 m. Ensuite, différents lits de sables moyens de couleurs différentes (jaune, blanc,

brun, orange), correspondant à l’horizon D, sont visibles sur près de 4 m de profon-

deur. L’horizon E, d’une épaisseur comprise entre 50 et 100 cm, est plus ou moins vi-

sible selon les sondages. L’horizon F est repérable sur chaque sondage par sa couleur

jaune et sa texture de sable très fin caractéristiques, avec des épaisseurs variant de 30

à 150 cm. L’horizon G n’est, quant à lui, pas visible et l’horizon H (sable rouge très fin)

est identifié sur un seul sondage, à proximité d’une mare près de Dari, sur une épais-

seur de 120 cm.

Dans le lit mineur, plusieurs sondages ont également été effectués (fig. 67), per-

mettant d’observer au sommet 20 à 30 cm de sol sablo-limoneux brun, puis 50 à 200 cm

de sable moyen blanc-orangé (horizon D ) et, ensuite, près d’un mètre de sable blanc

fin (horizon E ). À la base de nos sondages, sur plus d’un mètre, nous avons observé

du sable jaune fin (horizon E ) et enfin 1 à 2 m de sables orangés très fins (horizon G).

Dans les talwegs (fig. 2), nous avons pu identifier 30 cm de sols sablo-limoneux

bruns à partir de la surface, puis 1 à 4 m de sable moyen blanc ou orange (horizon D )

et, à la base, 1 à 2 m de sables jaunes très fins (horizon F ).

11.3.

Conclusions et perspectives

Cette mission aura permis de mieux comprendre les variations sédimentaires de la val-

lée du Guringin et de restituer ainsi l’organisation géomorphologique de la vallée.

Nous pouvons supposer que les horizons A, B et C correspondent à la fois à une sé-

dimentation par décantation, qui ne se rencontre aujourd’hui que dans les dépressions

artificielles creusées à l’occasion de l’activité de briquetiers et à une unité caractérisée

par une sédimentation sableuse d’origine fluviatile plus ou moins épaisse, ayant fait

l’objet d’une pédogenèse. Ce fond de vallée, caractérisé par une large plaine d’inon-

dation et remblayé sur 2 à 6 m par des formations sableuses fluviatiles litées plus ou

moins grossières, présente également des lentilles de sédiments plus fins et organiques

conservées dans ces sédiments moyens (fig. 67). Nos premières observations en labo-

ratoire semblent montrer que les horizons A, B, C et D du fond de la vallée corres-

pondraient à des dépôts fluviatiles, caractérisés par des sables moyens, très brillants

et arrondis et, pour l’horizon C et certaines sous-unités de l’horizon B, de dépôts pa-

lustres. Ce remplissage est caractéristique d’une part du fonctionnement fluviatile

énergique tributaire d’épisodes journaliers et rapides de la saison des pluies, remaniant
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les sables déposés précédemment sur le bassin versant et en amont (horizons E, F, G

et H ) et, d’autre part, d’une sédimentation plus fine – faute de conditions hydrody-

namiques favorables et de matériaux fins disponibles dans le bassin versant – corres-

pondant à des mares temporaires. Les horizons de sables plus fins (E, F, G et H ) se-

raient donc antérieurs à l’Holocène terminal et formeraient certainement le substrat

local. D’après nos premières investigations en laboratoire, ils seraient probablement

d’origine aérienne (fig. 67). En ce qui concerne l’horizon D, une précision s’impose:

s’il peut être attribué à un dépôt fluviatile dans le fond de la vallée, il n’en est pas de

même pour les rives et le substrat du tell de Sadia, pour lesquels nous n’avons pour

l’instant pas assez d’informations. À l’heure actuelle, nous pouvons uniquement affir-

mer que les horizons «D du fond de la vallée» et «D des rives et du substrat du tell»

sont liés. Toutefois, des analyses micromorphologiques, granulométriques, palynologi -

ques, phytolithiques et anthracologiques plus poussées sont nécessaires, à la fois sur

les différents sables, sur les unités qui sont apparues plus riches en charbons et ma-

tière organique et sur les sédiments lités.

Lors de nos prospections entre les villages de Sadia et Diminati, nous avons constaté

la présence récurrente de nombreux restes de coquilles au sommet des 12 tells obser-

vés sur les rives gauche et droite de la vallée. Ceci indique l’existence de mares régu-

lières et relativement constantes au cours de ces derniers millénaires et montre la grande

attractivité de cette vallée et du bas-fond dans cette région soudano-sahélienne. Ces

zones humides prospectées dans la plaine du Séno constituent un espace géographique

exceptionnel pour la conservation d’archives sédimentaires dilatées résultant de la mor-

phogenèse holocène. Malgré tout, peu de restes archéologiques et organiques ont été

observés lors de ces sondages, à l’exception d’un sondage où de nombreuses parti-

cules charbonneuses se trouvaient à la base d’un système sédimentaire rythmé. Ces re-

cherches dans la vallée du Guringin offrent l’opportunité de comprendre l’histoire des

paysages et des zones humides dans une vallée de piémont de la plaine du Séno et

d’affiner nos connaissances sur les dynamiques et les oscillations hydroclimatiques,

ainsi que sur les actions anthropiques dans le courant de ces deux derniers millénaires.

Yann Le Drézen

12.

La vallée du Guringin: 

suivis diachroniques rétrospectifs des paysages de parcs agroforestiers 

de la zone de Sadia

Un des aspects importants de notre programme de recherche est la compréhension

de l’évolution des paysages et de l’interaction Homme/Nature. Une approche actua-

liste permet d’aborder les mécanismes évolutifs et d’interpréter avec plus de pertinence

certaines données archéologiques et paléoenvironnementales. Un volet de la recherche

a dès lors été consacré à la mise au point de la méthodologie du suivi rétrospectif des

paysages par télédétection satellitaire et aérienne, notre objectif à terme étant la ca-

ractérisation des paysages actuels et la compréhension de leurs dynamiques. Cette ana-

lyse de l’évolution du milieu sur une période de plus de 50 ans (depuis les années 50

jusqu’à aujourd’hui) a été réalisée pour la plaine du Séno, autour du tell de Sadia.

12.1.

Méthodologie et outils mis en œuvre

Après géoréférencement puis mosaïquage sous Map Info et ArcView des images Quick-

bird Google Earth de novembre 2004 couvrant la région de Sadia (fig. 68), les unités

paysagères et d’occupation des sols ont été numérisées visuellement sur l’ensemble

de la zone (fig. 69). Nous avons ainsi distingué la ripisylve, les zones à bad lands et dé-

gradation du couvert végétal, les villages, ainsi que plusieurs classes d’occupation des
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Fig. 68 Image Quickbird Google Earth.
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sols selon l’ancienneté des cultures-jachère (parcs cultivés, jachère récente, jachère pro-

longée/zone de parcours); (Taïbi 2009; Taïbi et al. 2009 et 2010).

Les photographies aériennes de cette zone, datées de 1952 (Mission AOF 020 fév -

rier 1952) ont été également géoréférencées sous le logiciel ENVI. En raison de la qua-

lité assez médiocre des cartes topographiques et surtout de leur échelle (200 000e), il

n’a pas été possible d’orthorectifier ces photographies aériennes. Des décalages sub-

sistent entre la carte topographique et les photographies aériennes et entre les images

Google Earth et les photographies aériennes, particulièrement au contact plaine-pla-

teau. Par contre, les zones de plaine montrent un décalage réduit, tout à fait accep-

table pour ce type de suivi diachronique ne nécessitant pas une superposition parfaite

des objets, le suivi quantitatif portant uniquement sur le nombre de ligneux et non sur

leur position exacte. Une cartographie de l’occupation du sol a ensuite été réalisée sur

quatre sites-test choisis sur les photographies aériennes (fig. 70).

Dans un deuxième temps, l’ensemble des ligneux identifiables a été numérisé

sous Map Info sur la base d’une analyse visuelle de toute la zone en 2004 (fig. 71) et

sur les quatre sites-test de la couverture de 1952 (fig. 70). Trois classes de ligneux ont

été distinguées: arbustes, petites arbres et grands arbres. Nous avons ensuite calculé

la densité de ligneux sur une maille de 50 m pour les deux dates précitées (fig. 72). Le

nombre de ligneux et leur densité ont enfin été reportés pour chaque classe d’occu-

pation du sol.

La ripisylve a été étudiée séparément des autres unités paysagères, du fait de l’im-

possibilité d’y dénombrer les arbres en formation trop dense. Par ailleurs, son suivi a

été réalisé sur l’ensemble de la zone pour ces deux dates.

Enfin, les cartographies et la typologie de 2004 ont été vérifiées sur le terrain au

cours de la mission de terrain de novembre 2009.
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Fig. 69 Occupation du sol en 2004.
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12.2.

Premiers résultats

Les deux principaux types d’occupation du sol identifiés dans la zone de Sadia corres-

pondent aux zones de parcours/jachère prolongée (4413 ha en 2004) et aux parcs agro-

forestiers cultivés de l’année (3106 ha en 2004).

Par ailleurs, le recensement des ligneux montre que ce sont les arbustes qui do-

minent dans cette région de plaine (88’384 en 2004), suivi par les petits arbres (15’327

en 2004) puis les grands arbres (1717 en 2004).

Fig. 70 Suivi diachronique de quatre sites de la

région de Sadia à partir des photographies aéri-

ennes de 1952 (mission AOF 1952) et des im-

ages Quickbird de Google Earth (11–2004).
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Le croisement des informations tirées de l’inventaire des ligneux et des types d’oc-

cupation du sol de la zone de Sadia indique que, si l’on exclut la ripisylve où ils sont

particulièrement concentrés, les ligneux se retrouvent majoritairement dans les parcs

agroforestiers en nombre (25’117) et en densité (8,09 ligneux/ha). Le nombre de li-

gneux est également élevé dans les zones de parcours et les jachères prolongées

(24’126 individus), mais leur densité est inférieure (5,27 ligneux/ha).

Si, globalement, la densité d’arbustes est comparable pour les zones de par-

cours/jachères prolongées (22’473 individus) et les parcs cultivés (20’856 individus),

elle est toutefois plus importante dans les parcs cultivés (6,71 ligneux/ha). Cette diffé -

rence s’affirme pour les petits arbres (1,24 ligneux/ha contre 0,34 ligneux/ha) et sur-

tout pour les grands arbres, beaucoup plus denses dans les parcs agroforestiers (0,13

ligneux/ha) que dans les zones de parcours/jachère ancienne (0,04 ligneux/ha), bien

que leur quantité reste modeste dans les deux cas.

Enfin, la spatialisation des densités de ligneux révèle une limite marquée qui se si-

tue à quelques centaines de mètres au nord de la route RN2. Elle sépare au nord une

zone de dunes à faible densité et au sud une zone de simples épandages sableux beau-

coup plus boisée.

Les suivis diachroniques de l’occupation du sol et de la couverture de ligneux de

la région de Sadia indiquent une évolution contrastée. Alors que la ripisylve accuse un

net recul, les parcs agroforestiers voient au contraire le nombre de ligneux augmenter.

La ripisylve montre en effet une diminution de 14 % de sa surface globale, qui

passe de 225,26 ha en 1952 à 197,6 ha en 2004. Par ailleurs, elle est nettement moins

dense et plus discontinue en 2004. Ce recul est particulièrement marqué à proximité

des villages dogon et peul récemment installés (deuxième moitié du 20ème siècle),

comme Diabéli-Peul et Diabéli-Dogon.

Les autres unités paysagères ont été, quant à elles, suivies uniquement sur les

quatre sites-tests définis sur les photographies aériennes.

Le site de Sadia-Peul (fig. 70a) montre une diminution globale des ligneux entre

1952 et 2004, qui passent de 309 à 220 individus (- 28,8%), tandis que leur densité

passe de 3,5 à 2,54 ligneux/ha. Par contre, la densité en arbustes a nettement augmen -

té et a été multipliée par deux dans les parcs cultivés. L’emprise de ces parcs cultivés
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Fig. 71 Recensement ligneux par type en 2004.

Fig. 72 Densité de ligneux en 2004.
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s’est d’ailleurs nettement accrue en auréole autour du village en champs désormais

potentiellement permanents. La ripisylve montre un recul très important (- 79%), mais

sa densité reste constante.

L’ouest du village est marqué par un développement de ravines (+ 6,7 ha) sur le

front des dunes, qui sont associées à des cônes de déjection à l’aval.

On observe un doublement sur le deuxième site-test de Sadia-Dogon, à la fois du

nombre global de ligneux (de 5,3 à 9,58 ligneux/ha) et de la densité des arbustes (fig.

70b). Par contre, les grands arbres diminuent dans les parcs cultivés.

Là encore, la ripisylve connaît un fort recul et les parcs cultivés une forte exten-

sion, étant passés de 30,6% à 88% de la surface de la zone, parallèlement au recul

des jachères lié à l’intensification de l’activité agricole.

Les deux autres sites-test localisés à l’est de Diabéli-Dogon (fig. 70c), village ré-

cemment installé, et au sud des nouveaux quartiers dogon (fig. 70d), sont caractéri-

sés par une importante extension de zones ravinées et par une accumulation des for-

mations ruisselées à l’aval des ravines. Ces processus d’érosion expliquent le recul des

zo nes cultivées. Ces zones soumises à érosion et sédimentation montrent un dévelop -

pement important des buissons.

Les travaux de Y. Le Drézen (2008; Le Drézen et Ballouche 2009) sur Ounjougou

montraient déjà, à travers le même type de suivi diachronique, une densification glo-

bale de la couverture ligneuse sur la même période (1953–2006).

L’accroissement de la couverture arborée globale de la région de Sadia depuis les

années 50, et ce malgré la sécheresse sévère des années 70–80, particulièrement mar-

quée à proximité des villages, contredit l’idée reçue et largement diffusée, d’une dégra -

dation généralisée des milieux soudano-sahéliens au cours du 20ème siècle. Fréquem-

ment qualifiés de dégradation (ou désertification) dans ces régions, les processus

d’évolution actuels de ces paysages nous semblent plutôt relever de la création de nou-

veaux équilibres dynamiques complexes entre milieux et sociétés, dans le cadre de stra-

tégies d’adaptation et de résilience.

Cette évolution différenciée arbustes/petits arbres (qui augmentent globalement)

et grands arbres/ripisylve (dont le nombre et la surface se réduisent) est donc signifi-

cative d’un changement d’agrosystème. Elle révèle une substitution des parcs anciens

composites à karité, néré, Sclerocarya, par des parcs à Faidherbia albida, ce processus

se réalisant dans un contexte d’intensification agricole que traduit le recul assez sys-

tématique des jachères. Faidherbia albida est notamment réputé pour assurer une

fonction fertiligène et une meilleure régénération des sols, en particulier par fixation

de l’azote. Cela relève des stratégies d’adaptation aux sécheresses et aux mutations

socio-économiques par une meilleure gestion de la fertilité des sols face à leur appauv -

rissement, ce dernier étant lié à la réduction de la jachère dans un contexte de besoin

croissant en terres à cultiver. La régénération observée concerne également Guiera se-

negalensis, Piliostigma et Combretum glutinosum. Elle traduit alors un enfrichement

(1er stade de friche) de terres de culture dégradées ou trop appauvries.

La hiérarchisation du nombre de ligneux, allant des arbustes dominants aux pe-

tits arbres, puis aux grands arbres – ces derniers étant les moins nombreux – témoigne

de la sélection pratiquée dans les champs et du dynamisme des pratiques agricoles.

Les autres signes visibles d’évolution des paysages ont trait à la dynamique éo-

lienne, localisée dans la zone des dunes longitudinales, dont les fronts dominant les

marigots ou les dépressions périphériques au pied de la falaise montrent une dénu-

dation et une revivification ponctuelles. L’érosion hydrique marque également très lo-

calement le paysage par ses modelés de ravinement sur les mêmes fronts de dunes.
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12.3.

Perspectives

Les suivis diachroniques rétrospectifs de la zone de Sadia ont permis de valider l’inté-

rêt de la méthode avant de généraliser la procédure à d’autres sites (Fiko-Goundaka,

Sangha-Banani-Bombou, «forêt» de Toupéré (brousse tigrée nord), Borko). Nous

avons, dans cette première étape, privilégié l’utilisation des images et photographies

aériennes qui présentaient les résolutions spatiales les plus fines. Dans une deuxième

étape, l’extraction des ligneux se fera de manière automatique grâce au module Fea-

ture extraction du logiciel ENVI, à partir des mêmes sources d’images et de photogra -

phies aériennes complétées par des images Spot 5 à 2,50 m de résolution réalisées du-

rant les saisons sèche (février 2010) et humide (novembre 2008).

Les traitements d’images se basent pour l’instant sur des approches orientées

pixel classiques avec le logiciel Idrisi Kilimandjaro. Des traitements orientés objets (sous

ENVI module feature extraction et logiciel Definiens) vont être mis en œuvre en com-

plément pour la discrimination des différentes unités paysagères et classes d’occupa-

tion du sol ainsi que l’extraction automatique des ligneux des différents sites et dates.

Nuscia Taïbi et Aziz Ballouche

13.

Synthèse

L’établissement d’un premier cadre chrono-stratigraphique et les études préliminaires

de matériel nous permettent d’ébaucher ici un premier scénario de l’occupation du

site de Sadia. La principale constatation concerne l’homogénéité de la tradition maté-

rielle: aucune véritable rupture culturelle n’a pu réellement être observée, si ce n’est

entre le matériel archéologique découvert dans les sables jaunes des niveaux profonds

et celui récolté dans les couches argilo-sableuses constituant la sédimentation du tell

proprement dit. Cependant, sur la base de la variation des décors céramiques, de la

présence ou de l’absence de certains objets et des modifications dans la nature des

couches archéologiques, nous proposons ici, à titre provisoire, de décomposer la sé-

quence en quatre phases principales, numérotées de I à IV, de bas en haut de la séquen -

ce (fig. 73 à 77). Ces phases sont appelées à être remaniées en fonction des résultats

des datations radiocarbones et des découvertes qui surviendront immanquablement

lors des prochaines fouilles. Les phases proposées ici n’ont donc pas encore de véri-

table valeur chronologique ou culturelle, mais constituent un canevas nécessaire à une

première discussion générale.
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Fig. 73 Corrélations stratigraphiques et phases

d’occupation de la butte I.
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Les corrélations entre décapages, couches, ensembles stratigraphiques et phases

d’occupation du tell peuvent être consultées dans les figures 73 à 76. Une coupe syn-

thétique du site de Sadia permettant de visualiser les limites stratigraphiques entre

phases d’occupation a également été élaborée à partir d’un transect nord-sud de la

carte topographique du site (fig. 77), dont l’échelle verticale a volontairement été di-

latée afin d’en faciliter la lecture. Les altitudes des différentes limites stratigraphiques

discutées dans ce paragraphe ont ensuite été ajoutées à partir de l’ensemble des in-

formations diachroniques exposées dans cette partie. Les recherches archéobotaniques

et archéozoologiques, quant à elles, permettent une définition générale des contextes

écologique et économique des buttes de Sadia, mais l’établissement d’éventuelles évo-

lutions au cours de la séquence nécessiteront des analyses plus approfondies.
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Fig. 74 Corrélations stratigraphiques et phases

d’occupation de la butte II.

Fig. 75 Corrélations stratigraphiques et phases

d’occupation de la butte III.
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13.1.

La phase I

Les premiers occupants s’installent sur un substrat sableux incluant plusieurs niveaux

de tessons visiblement attribuables à une tradition identique à celle connue sur le site

de Nin-Bèrè III, près de Béréli, datée entre 750 et 400 av. J.-C. et remontant donc à la

fin de l’Holocène récent, à la transition entre Néolithique et Âge du Fer. Une sépulture

d’enfant, dont l’insertion chronologique exacte reste à établir, a été aménagée dans

ces sables jaunes à la base de la butte I. À leur sommet, les sables de la phase I sont

mélangés à des sédiments plus limoneux grisâtres (baptisés «couches léopard» lors de

la fouille), contenant des tessons représentatifs de traditions céramiques plus récentes.

Le sommet des dépôts de la phase I a vraisemblablement été altéré à la fois par des

phénomènes physico-chimiques et par des remaniements et piétinements consécutifs

aux premiers événements de la phase II. Sur la butte III, la limite supérieure de la phase

I n’a pu être délimitée avec exactitude et des tessons récents (dont un comportant des

décors de vannerie droite) ont été inclus assez profondément dans les sables jaunes.
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Fig. 76 Corrélations stratigraphiques et phases

d’occupation de la butte V.

Fig. 77 Coupe synthétique du site de Sadia,

avec limites stratigraphiques des phases d’occu-

pation. DAO S. Ozainne.
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Concernant la céramique, la majorité des tessons sont ornés de décors réalisés à

l’aide d’un outil composite à base de cordelette, à âmes simples ou multiples. La pâte

est plus sableuse que celle de la céramique des niveaux supérieurs. Aucun objet en

terre cuite n’a été enregistré pour la phase I.

Concernant les autres types de témoignages archéologiques, on relève pour cette

première phase la présence de déchets de taille de quartz, de grès et de matériaux

proches du silex, ainsi que la présence de fragments de matériel de broyage dès la

phase I sur les buttes I, II et V. Des vestiges métallurgiques et quelques rares objets de

fer ont été identifiés à l’interface des phases I et II sur toutes les buttes, mais aucun

ne se situait dans les niveaux de sables jaunes les plus profonds. Les quelques vestiges

de fer présents au sommet des sables sont donc vraisemblablement représentatifs d’un

apport depuis les couches situées au-dessus de la phase II.

La phase I se distingue également d’un point de vue écologique par la dominance

de charbons de bois de Prosopis africana, espèce qui caractérise un environnement

peu influencé par l’action de l’homme, comme la savane et la forêt claire. On remarque

aussi la présence de Parinari, espèce aujourd’hui disparue dans la région et indiquant

un climat plus humide qu’actuellement.

La présence d’autres sites attribuables à cette période a été signalée lors de pros-

pections systématiques dans la vallée du Guringin.

13.2.

La phase II

La phase II marque le début de la sédimentation des buttes proprement dite, claire-

ment identifiée par la présence d’une argile exogène destinée à la construction de bâti -

ments. Elle n’est nettement distinguable de façon individuelle que sur les buttes I et II

et il n’a pas été possible de séparer les phases II et III sur les buttes III et V. La phase II

correspond à une ou plusieurs couches de sédiments clairs jaune-gris très cendreux,

dont l’aspect et la couleur se démarquent clairement des sédiments de la phase I.

Quels que soient la date et l’ordre d’apparition des premiers sédiments gris sur l’en-

semble du site, ces derniers suivent d’abord la topographie du substrat sableux sans

former d’élévation particulière. Sur la butte III, nous disposons toutefois d’un repère

chronologique permettant de situer l’interface entre les sables de la phase I et les dé-

pôts argileux liés au tell vers la fin du 9ème siècle ap. J.-C. Il semble que les buttes III et

V ne se soient toutefois véritablement développées que plus tard, probablement plu-

tôt à partir du début du 11ème siècle de notre ère.

La phase II se distingue sur la butte I par la présence de grandes structures en

fosse (ST 32 et 37). Il faut relever que la structure 37, très profonde puisqu’elle entaille

les sables jaunes de la phase I, est responsable de la présence dans les décomptes de

céramique des derniers décapages de types de décors issus en fait de la phase II. À

par tir de la phase II, on observe également la présence de nombreuses structures de

combustion de types divers.

La céramique de la phase II se caractérise sur les buttes I et II par une augmenta-

tion régulière de la vannerie droite. La fibre plate tressée subit une évolution en dents

de scie sur la butte I et une forte augmentation sur la butte II. Un pourcentage élevé

de motif en échelle est mis en évidence sur la butte I, alors qu’il demeure peu repré-

senté sur la butte II. La cordelette torsadée progresse également. La fibre plate pliée

diminue, à l’inverse de la cordelette tressée. La présence du décor de type «Sagou-

rou» sur la butte I est bien marquée. Sur les buttes III et V, la céramique des phases II

et III a été étudiée comme appartenant à une seule entité (phase II–III ), le contexte

stratigraphique ne permettant pas d’attribution plus précise. Au sein de ce corpus, le

taux de fibre plate tressée diminue progressivement, parallèlement à une augmenta-

tion de la vannerie droite, plus accentuée sur la butte III. Une augmentation du motif

en échelle et une diminution progressive de la fibre plate pliée et de la cordelette torsa -
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dée sont constatées. Les autres décors, cordelette tressée, «Sagourou», incision et cy-

lindre gravé, sont présents mais dans des pourcentages très faibles.

Aucun objet en terre cuite n’est répertorié dans les couches de la phase II. Du

point de vue de l’industrie lithique, on remarque l’apparition dans la phase II de matiè -

res colorantes (hématite), ainsi que de perles de quartz et de quartzite. On note aussi

l’existence de meules, molettes et broyeurs de grès. Les vestiges métallurgiques sont

bien représentés dès la phase II, avec notamment la réutilisation de scories de réduc-

tion comme percuteurs. Les objets de fer sont également bien documentés à partir de

la phase II et ce jusqu’au sommet de la séquence.

À partir de la phase II, les données archéobotaniques reflètent des systèmes agri-

coles adaptés aux sols sableux dunaires, qui prévalent encore de nos jours. En revan -

che, il n’est pas encore possible d’identifier une éventuelle intensification de l’agricul-

ture au cours des phases II à IV. L’alimentation se caractérise globalement par la

consommation de céréales (mil) complétée par des légumineuses riches en protéines.

Les premières analyses archéozoologiques indiquent une faune assez homogène

pour les phases II à IV et l’établissement d’éventuelles évolutions nécessitera des recher -

ches plus approfondies. On remarque surtout l’importance du cheptel domesti que, do-

miné par le bœuf, la chèvre et le mouton, dont les données métriques indiquent des

animaux de taille modeste comparée à celle du bétail d’autres régions d’Afrique. La

faune sauvage apporte, quant à elle, une contribution modeste, relevant d’un type de

chasse proche de l’actuel. Les milieux humides et aquatiques sont très bien représen-

tés, avec du poisson mais aussi des batraciens et reptiles (tortues, varan), ainsi qu’une

présence récurrente de gros gastéropodes d’eau douce, probablement consommés.

13.3.

La phase III

La phase III est la plus dilatée sur les buttes I et II, puisqu’elle représente une puissance

stratigraphique d’au moins 2,5 mètres. Elle se caractérise globalement par des sédi-

ments gris ou gris-brun compacts et homogènes et reflète une longue période caracté -

risée par une certaine stabilité de la culture matérielle. Certains indices laissent natu-

rellement entrevoir plusieurs limites intermédiaires, dont l’établissement précis serait

pour l’instant prématuré. Sur la butte II, la base de la phase III se caractérise par la pré-

sence de structures à rubéfaction assez peu profondes, puis on constate vers le som-

met l’apparition de structures de combustion mieux marquées, en forme de cuvette

régulière et bien délimitée et au fond induré gris-noir. On remarque aussi l’apparition

de trous de poteaux et de fosses diverses au cours de la phase III sur les buttes I et II.

Enfin, la présence d’une surface damée a été enregistrée vers le sommet de la phase

III sur la butte I (couche 6).

Dans le corpus céramique de la phase III sur les buttes I et II, la fibre plate tressée

reste majoritaire et la vannerie droite continue son ascension, nettement plus marquée

sur la butte II. Sur la butte I, une forte diminution du motif en échelle contraste avec

une augmentation du même décor sur la butte II. On note un contraste comparable

pour la fibre plate pliée, qui atteint son maximum sur la butte I, alors qu’elle stagne à

un niveau très bas sur la butte II. Les autres décors sont également présents, mais en

quantités très faibles. On note vers le milieu de la phase III l’apparition de percuteurs

en terre cuite sur les buttes I et II et dès la seconde moitié du paquet de couches at-

tribué aux phases II–III sur la butte V. Des tessons taillés ont été remarqués à partir de

la fin de la phase III sur la butte I et des tessons abrasés apparaissent dans le courant

de la même phase. Relevons que trois tessons abrasés en pointe ont été prélevés dans

la couche 15 de la butte II. Des éléments de parure en terre cuite sont aussi à signaler

dès la fin de cette phase sur les buttes I et V et des fragments d’argile modelés sont

visibles dans le courant de la même phase. Un éventuel fragment de pipe a été repéré

sur la butte II, mais son caractère unique et sa fragmentation ne permettent pas de
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l’interpréter de façon sûre. Il n’est donc pour l’instant pas possible d’affirmer la pré-

sence de pipes à Sadia. La phase III est également caractérisée par la présence de

meules, molettes et broyeurs de grès, dont certains exemplaires sont colorés à l’hé-

matite. On note aussi la présence de perles en matériaux divers, ainsi que quelques dé-

chets de taille du quartz, du grès et de silexites. Ces derniers n’apparaissent que de fa-

çon très sporadique et reflètent peut-être un apport de sédiments plus anciens, lié à

l’emploi comme matériau de construction d’argile prélevée dans le fond de la vallée.

Les déchets métallurgiques sont bien représentés dans la phase III, avec de nombreux

percuteurs en scories de réduction. On ne remarque toutefois que de très rares sco-

ries de forge et ceci sur toutes les buttes. Les objets en fer sont, quant à eux, toujours

bien présents.

13.4.

La phase IV

Les ensembles supérieurs des buttes I, II, III et V constituent une quatrième grande

phase de l’histoire du tell. Ils sont globalement caractérisés par des sédiments plus

clairs, moins compacts et d’aspect souvent grumeleux ou poudreux, ainsi que par la

présence de structures architecturales diverses, dont plusieurs vestiges de murs. Ces

structures sont associées à de nombreuses fosses et trous de poteaux. L’ensemble de

cette quatrième phase d’édification a clairement concerné toutes les buttes et consti-

tue même une grande partie des stratigraphies des buttes III et V; c’est probablement

à cette période que se sont véritablement dessinées ces deux petites excroissances sa-

tellites (fig. 77). La datation radiocarbone obtenue pour la base de la couche 5 de la

butte III permet de situer le démarrage de cette extension vers le début du 11ème siècle,

mais il est tout à fait possible que cette phase commence plus tôt sur les buttes I et II.

On constate que cet important épisode d’occupation semble bien dilaté sur la butte

II, tandis qu’il est logiquement plus restreint sur la butte I, déjà plus élevée au début

de cette nouvelle période (fig. 77). Les occupants de Sadia ont donc été assez rapide-

ment contraints de s’étendre spatialement. Les niveaux sommitaux de la butte I ont

ensuite été scellés par une petite forêt de baobabs, ce qui explique la présence de struc-

tures très bien conservées près de la surface. Sur les buttes II et V, la phase IV a visi-

blement duré plus longtemps que sur la butte I.

D’un point de vue architectural, la phase IV est caractérisée par la présence de

murs probablement montés en mottes de banco et non en briques moulées. De nom-

breux fragments de briques brûlées ont toutefois été prélevés dans les couches 2 à 8

de la butte V. Un autre élément caractéristique est la présence de sols damés dessi-

nant des surfaces quasiment horizontales et très régulières, dans lesquelles ont pu être

aménagées des petites fosses dont l’interprétation reste à établir. Sur la butte II, le som-

met de la phase IV se distingue également par la présence d’une sépulture d’enfant.

Au sein des décors céramiques de la phase IV, l’importance de la fibre plate tres-

sée chute brusquement sur la butte I, alors qu’elle diminue progressivement sur la butte

II. La vannerie droite poursuit son évolution croissante, croise la courbe de la fibre plate

tressée et la dépasse. Sur la butte I, le motif en échelle progresse fortement, avant de

redescendre, alors qu’il reste à un taux assez constant sur la butte II. Sur les buttes III

et V, la fibre plate tressée accuse toujours une diminution, parallèlement à la progres -

sion de la vannerie droite. Tous les autres décors stagnent à un niveau très bas, sauf

le motif en échelle qui est mieux représenté.

Les percuteurs en argile sont toujours présents dans la phase IV sur les buttes I,

II et V. On retrouve des tessons taillés sur les buttes I, II et V, ainsi que des tessons abra-

sés sur les buttes I et II. La parure en terre cuite perdure dans toute la phase IV sur

l’ensemble des buttes, ainsi que les fragments d’argile modelés sur les buttes II et V.

On a aussi noté la présence d’un éventuel fragment de pisé sur la butte I. Le matériel

lithique est représenté par des meules, molettes et broyeurs de grès, dont certains sont
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colorés à l’hématite. Des galets de quartz utilisés pour des opérations de lissage ont

également été prélevés sur les buttes II et III. On observe toujours la présence de ma-

tières colorantes sur les buttes II, III et V. Trois perles de quartz sur les buttes II et V et

un pendentif en hématite sur la butte I constituent les seuls éléments de parures lithi -

ques. On observe aussi quelques déchets de taille de quartz et de grès, dont l’apport

est probablement accidentel. Les déchets métallurgiques sont bien représentés, bien

qu’absents des couches 1 et 2 sur les buttes I et III.

L’éventail des décors des céramiques collectées en surface sur de nombreux sites

de la vallée du Guringin comparables à celui de Sadia indique que de nombreux villa -

ges se sont installés dans cette vallée au cours des phases II à IV.

13.5.

L’abandon des buttes

La fin des séquences est différente sur chaque butte. Au sommet de la butte I, les

couches de la phase IV ont été paradoxalement protégées par la petite forêt de bao-

babs, qui a limité les phénomènes d’érosion post-dépositionnels. Il est également vrai-

semblable que l’occupation de la butte I se soit achevée plus tôt que sur les autres

buttes, la phase IV étant nettement plus dilatée sur les buttes II et V. Le sommet des

buttes II et III est en revanche concerné par une pédogenèse et des remaniements dus

à des phénomènes divers, tels que des piétinements récents par les troupeaux sur la

butte II ou par un apport de sédiments plus anciens par colluvionnement, comme le

suggère la possible inversion stratigraphique observée au sommet de la butte III. Cette

dernière constitue d’ailleurs plus un épaulement de la butte I qu’une véritable émi-

nence indépendante. Par conséquent, la datation de l’abandon du site sera vraisem-

blablement une tâche complexe dans l’établissement de la chronologie générale de

Sadia. On ne dispose pour l’instant que d’un repère peu précis, issu des enquêtes de

traditions orales. Ces dernières ont en effet révélé que le tell de Sadia aurait été aban-

donné avant la grande guerre menée par un naba mossi, qui a conduit à la destruc-

tion de la plupart des villages dogon de la plaine. On ignore en revanche encore de

quelle guerre et de quel naba il s’agit précisément. On sait toutefois que la pression

sur la population dogon par les Mossi s’intensifie sous le règne du naba Rawa (1470–

1500). L’actuel village de Sadia-Dogon a lui-même été abandonné à plusieurs reprises

et fondé à nouveau. La dernière fondation a été estimée à la fin du 18ème siècle, à par-

tir de la généalogie des différents chefs de village. La confirmation d’un lien entre vil-

lageois actuels et habitants des buttes nécessite encore l’obtention d’informations

supplémentaires et une approche critique des sources. Le seul élément d’information

tangible pour l’instant concerne le fait que l’on enterrait, jusqu’à récemment, les

femmes mortes en couche près des buttes, en un lieu dont la position exacte ne nous

est pas connue. D’après nos informateurs, cette pratique ne peut être que le fait des

descendants de ceux qui ont jadis occupé le tell.

Eric Huysecom, Sylvain Ozainne, Anne Mayor et Chrystel Jeanbourquin
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Partie 2: 
Les études régionales

14.

Recherches sur la métallurgie du fer

Commencées en 2001, les recherches archéométallurgiques en Pays dogon permet-

tent de cerner petit à petit les différents aspects de la production et du travail du fer.

En 2009–10, les travaux ont porté sur trois thématiques distinctes.

Sur le terrain, V. Serneels et M. Mauvilly ont poursuivi l’étude du district de la basse

vallée du Yamé où s’est développée une production de fer massive et intensive. La pros-

pection des sites de réduction dans les environs du village de Singama a conduit à la

découverte d’un fourneau dans un état de conservation remarquable. Les grands amas

de scories de Kakoli ont fait l’objet d’un relevé topographique complet. Un sondage

stratigraphique a été effectué dans un petit amas de scories proche du village de Fiko.

Au laboratoire, les analyses des déchets métallurgiques (S. Perret) et des charbons de

bois (B. Eichhorn) se poursuivent. De nouvelles datations 14C sont disponibles pour les

sites de Gumbessugo, Kéma, Kéma-Koundiouli et Kendié (fig. 78).

Dans le cadre de recherches postdoctorales, C. Robion-Brunner poursuit son étu -

de de l’histoire des forgerons et de la production du fer dans la plaine du Séno, dans 

un contexte historique et géographique différent de son travail doctoral ciblé sur le 

plateau de Bandiagara. La mission de janvier 2010, à laquelle ont participé V. Serneels 

et M. Mauvilly, a été consacrée en particulier au site de Sokora, près de Bankass. Les 

vestiges, éparpillés sur une grande surface, ont fait l’objet d’un repérage au sol et

d’une description systématiques. Deux sondages ont été mis en place pour étudier les

deux traditions techniques présentes sur le site. Quelques sites similaires ont fait l’ob-

jet de visites de terrain. La compréhension des vestiges présents dans la plaine du Séno

est nécessaire pour aborder la question de l’approvisionnement en fer de l’habitat de

Sadia.

Dans le cadre de son doctorat, R. Soulignac a poursuivi l’étude ethnoarchéologi -

que des techniques traditionnelles de forgeage et des déchets associés. Elle s’est ren-

due dans trois villages différents (Fiko, Kakoli et Doundé) pour établir des séries d’ob-

servations complètes, en faisant varier quelques paramètres significatifs qui influencent

le déroulement des opérations de forgeage.

14.1.

Le district sidérurgique majeur de la basse vallée du Yamé

Dans la basse vallée du Yamé, au sud de Sévaré, un district sidérurgique d’importance

majeure a été mis en évidence par nos travaux de terrain depuis 2001. Sur une aire

d’environ 500 km2, une vingtaine de complexes de production du fer ont été identifiés,

correspondant chacun à un ensemble de plusieurs amas de scories de réduction de

grande taille. Dans l’état actuel des prospections, on peut estimer la masse totale des

déchets métallurgiques à plus de 250’000 tonnes, résultant d’une activité intensive
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Fig. 78 Dates radiocarbones des sites de

Gumbessugo, Kéma-Koundiouli, Kéma et

Kendjé, plateau de Bandiagara.
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pendant environ 800 ans, entre 1100 et 1900 AD. Tous ces sites partagent la même tra-

dition technique (même type de fourneau, mêmes types de déchets, même organisa-

tion spatiale) et appartiennent à un seul domaine linguistique (langue mombo). Cet

ensemble possède donc une grande unité et témoigne d’une production massive qui

ne peut être destinée qu’à l’approvisionnement d’un vaste marché de consommation,

nettement plus important que la zone de production. On pense évidemment aux em-

pires précoloniaux de la vallée du Niger.

Les recherches en cours visent à obtenir une description précise de cette indus-

trie. Il s’agit de définir les limites de l’extension géographique de ce district, d’identi -

fier tous les sites de réduction, de quantifier la production et de cerner l’évolution de

cette activité au cours du temps (fig. 78).

Dans une prochaine étape, des recherches sont prévues pour caractériser du point

de vue physico-chimique la matière première métallique produite dans ces ateliers et

ainsi pouvoir identifier la zone de consommation de ce métal. Cela permettra de com-

prendre le rôle économique de ce district en particulier, et du fer en général, dans le

développement des sociétés médiévales en l’Afrique de l’Ouest.

Le complexe de Kakoli

Au cours de la mission 2010, un relevé topographique détaillé des amas de scories au

pied du village de Kakoli a été réalisé. Malheureusement, il n’a pas été possible d’ef-

fectuer des sondages et seuls les vestiges visibles en surface ont pu être étudiés. Le vil-

lage de Kakoli occupe un promontoire rocheux qui domine le glacis. Un très gros amas

de scories recouvre le pied sud-ouest de la butte, sur 160 m de long et 80 m de large.

Le dénivelé atteint 14 m au maximum. Les scories recouvrent un chaos de blocs de grès

effondrés provenant de l’escarpement et la topographie de la base de l’amas peut diffi-

cilement être reconstituée. Une estimation préliminaire permet d’évaluer le volume de

déchets à au moins 30’000 m3. L’amas est constitué de six aires de travail entourées

par des rejets de scories formant des anneaux accolés ou emboîtés. Les relations entre

ces structures laissent penser qu’elles ont été en activité de manière contemporaine,

au moins pendant la dernière période de fonctionnement. D’après la topographie, il

est probable que l’activité a débuté dans les aires de travail les plus proches de l’es-

carpement. Cette proposition est en accord avec la tradition orale. Les superstructures

de deux fourneaux, construits dans les années 1950 lors d’une tentative de reprise de

la production de fer, sont encore bien visibles (Robion-Brunner 2010, fig. 41). Les bases

et la fosse d’accès sont noyées par les scories éboulées. Trois autres bases de fourneau

fortement arasées ont été localisées. En maints endroits, on observe des tronçons de

mur de soutènement en scories.

Les basses terrasses en grès qui affleurent au sud de l’amoncellement de scories

sont couvertes de débris de latérite et de concrétions ferrugineuses. Il s’agit d’une aire

de préparation mécanique du minerai.

À une soixantaine de mètres plus au sud se trouve un autre amas de scories. Il

s’agit d’une butte circulaire de 45 m de diamètre, creusée d’un cratère central. La hau-

teur est de 4 m. Le volume est estimé à 3’000 m3. Les aménagements internes sont for-

tement perturbés par la mise en culture de l’intérieur du cratère. On distingue encore

l’emplacement d’un fourneau. Sa position excentrée laisse supposer la présence d’un

second fourneau dont les vestiges ne sont plus visibles. On devine le tracé du mur qui

devait retenir la terrasse dans laquelle les fourneaux étaient encastrés. La fosse d’ac-

cès n’est pas complètement comblée. Les murs de soutènement des parois du cratère

sont encore visibles sur une partie du pourtour. Bien que l’aire de travail soit très abî-

mée, son organisation est encore lisible et se laisse comparer avec les vestiges obser-

vés par exemple à Toumpou en 2009 (Huysecom et al., 2010) et en 2010 à Singama.

Des épandages de scories sont visibles sur les rochers qui se trouvent à l’ouest de

la piste donnant accès au village. Il est probable que ce soient les traces d’un autre pe-
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tit amas de scories qui a été démantelé. Les caractéristiques des déchets permettent

de rattacher ce site à la même tradition technique que ceux présents au pied des ha-

bitations de Kakoli.

En outre, ce village possède également des sites d’extraction minière. Le princi-

pal se trouve au nord-est du village, sous la forme d’une croûte latéritique recouvrant

le sommet d’un promontoire de grès. De grandes excavations souterraines effondrées

sont bien visibles dans la topographie. Une autre zone d’extraction se trouve dans la

plaine, au sud de la piste d’accès au village.

Au nord du village de Kakoli, à 300 mètres environ, on observe la présence d’un

épandage de scories sur une surface de 200 à 300 m2. Ces vestiges sont trop fragmentés

pour que l’on puisse les rattacher à une tradition technique. Les villageois attribuent

cette activité aux ancêtres des Bwa, qui auraient habité cette région avant l’arrivée des

Dogon.

Le site de Kakoli appartient clairement à la tradition technique de la basse vallée

du Yamé (dite de Fiko). C’est un site d’importance majeure du point de vue du volume

de la production. La mémoire de l’activité de production du fer est encore très pré-

sente et les deux fourneaux reconstruits dans les années 1950 sont sans doute l’un des

témoignages les plus récents de cette activité dans la région. Les vestiges sont remar-

quables et méritent des mesures de protection au titre du patrimoine. Il faut espérer

que la poursuite de l’étude archéologique de ce complexe pourra être envisagée à

l’avenir, en accord avec les responsables locaux.

Le complexe de Singama

Des informations orales recueillies au cours des campagnes précédentes indiquaient

une production du fer sur le territoire du village de Singama, situé à cinq kilomètre au

nord-est de Kakoli. L’étude des photos satellites a permis de localiser cinq secteurs avec

des vestiges de production qui ont fait l’objet d’une rapide prospection en 2010.

Le village de Singama occupe un promontoire rocheux qui domine un glacis au

sud-est et s’adosse à un plateau rocheux au nord-ouest. Les sites de réduction du mi-

nerai de fer se répartissent sur le plateau, du nord au sud (fig. 79).

Le secteur 1 se trouve à 1’500 mètres au nord-est du village. Il occupe une basse

terrasse au pied des rochers, ne surplombant la plaine que d’un ou deux mètres. Le

site est très arasé et ne forme qu’un relief peu marqué dans la topographie. On dis-

tingue trois zones d’importance inégale. Les débris sont très fragmentés et les vestiges

de fourneau sont très peu lisibles: il est donc impossible d’affirmer à quelle tradition

technique se rattache ce site. L’état de conservation et l’isolement de ce site sont des

arguments qui pourraient indiquer son ancienneté.

Le secteur 2 se trouve au sommet d’un promontoire rocheux, à environ 1 km du

village moderne. Il comporte trois amas de scories. L’un d’entre eux (amas 2.3) présen -

te des vestiges dans un état de conservation remarquable et l’organisation spatiale de

l’aire de travail est très lisible. Les artisans se sont installés entre trois excroissances du
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Fig. 79 Description et estimations des volumes

de déchets des amas de Singama.
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rocher. Les scories ont été accumulées pour former des buttes entre les rochers natu-

rels. A l’intérieur de cette zone de déchets métallurgiques, deux fourneaux sont dis-

posés côte à côte. Ils sont encastrés dans une terrasse retenue par un mur de soutè-

nement en pierres. Leurs murs de façade se sont effondrés dans la fosse d’accès. En

face des fours, une anfractuosité s’ouvrant dans le rocher a servi d’abri, comme en té-

moignent divers aménagements. A l’opposé de l’aire de travail, l’espace abrité par un

rocher en surplomb a également été aménagé. Au pied du bloc, on observe la pré-

sence d’une grande jarre en céramique. Une découverte similaire a été faite lors de la

fouille de l’amas 3 de Fiko. La tradition orale rapporte que cette jarre était utilisée pour

les sacrifices effectués au début des opérations métallurgiques (Robion-Brunner 2010,

77). L’amas 2.1 est moins spectaculaire mais les bases de deux fourneaux sont égale-

ment visibles, ainsi que le mur de terrasse et des petites constructions annexes. Le der-

nier ensemble (2.2) n’est qu’un simple rejet en forme de croissant, sans vestige de four-

neau. Ces débris pourraient avoir été rejetés depuis la zone voisine (2.3).

Les secteurs 3, 4 et 5 sont situés à proximité immédiate du village actuel, le long

d’une faille dans les grès passant à l’ouest de celui-ci. Le secteur 3 est un amas circu-

laire de 30 m de diamètre avec une aire de travail central. Deux fourneaux encastrés

dans une terrasse occupaient cet espace dont l’organisation est encore très lisible sur

le terrain. Un de ces deux fours est effondré sur lui-même; le second est parfaitement

préservé, sans doute à cause de l’installation d’une termitière à l’intérieur (fig. 80). Les

superstructures s’élèvent à 1,5 m au-dessus de la surface de la terrasse qui se trouve à

0,8 m au-dessus du fond de la fosse d’accès. La hauteur conservée est donc de 2,3 m

et semble correspondre à la hauteur réelle, dans la mesure où le sommet des parois

paraît ne pas avoir été endommagé. Le four possède une porte frontale et 15 embra-

sures destinées à recevoir les tuyères. Ces dernières sont disposées à hauteur de la ter-

rasse sur tout le pourtour du four. Les dimensions internes de la cuve, à hauteur des

embrasures, sont de 2,1�1,6 m. Ce four est comparable en tous points à ceux qui ont

été étudiés à Fiko, Kéma-Koundiouli (Serneels 2005), Kakoli et Toumpou.

Le secteur 4 se trouve à quelques dizaines de mètres du précédent, en direction

du village. Il s’agit d’un amas circulaire de 30 m de diamètre comportant une aire de

travail centrale. La particularité de ce site vient de la présence de trois bases de four-

neau, encastrées dans une terrasse.

Le secteur 5 se trouve au sud du village et comporte un grand amas de scories de

forme elliptique, constitué probablement de deux cratères accolés. Il mesure 50 m de

long et 30 m de large et est accolé à l’escarpement rocheux. Deux bases de fourneau

sont visibles dans l’un des cratères. Il est probable que la seconde moitié de l’amas

abritait elle aussi deux fourneaux, mais ceux-ci ne sont plus visibles.

Les amas de scories de Singama sont relativement petits: entre 500 et 2’000 m3.

Réunis, ils ne représentent qu’un peu plus de 6’000 m3 de déchets, ce qui est une

contribution mineure à l’échelle du district de la basse vallée de Yamé. Pour les quatre

sites les mieux conservés, les caractéristiques sont clairement celles de la tradition tech-

nique de Fiko, bien connue par ailleurs.
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Fig. 80 Bas fourneau du site de Singama,

secteur 3. Photo V. Serneels.
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14.2.

La production sidérurgique dans la plaine du Séno

En 2009, une première campagne de prospection orientée vers les vestiges sidérurgi -

ques a été menée à bien par C. Robion-Brunner pour étoffer les premières informa-

tions réunies précédemment sur ce secteur (Huysecom et al., 2010). Deux traditions

techniques semblent se superposer dans ce secteur: la tradition Wol et la tradition

Enndé.

La tradition Wol a été établie à partir des observations menées sur les sites de Wol,

Saourou et Sokora. Elle se définit par une organisation spatiale des rejets en buttes et

un assemblage métallurgique se caractérisant par la prédominance des scories cou-

lées en cordon, d’une proportion limitée de débris argilo-sableux (tuyères, paroi) et

éventuellement de quelques blocs de scorie interne. Les fourneaux associés ne sont

pas connus. Les vestiges de cette tradition technique sont revendiqués par les popu-

lations qui occupent les villages attenants. La production traditionnelle du fer aurait

cessé dans la première moitié du 20ème siècle.

La tradition Enndé a été identifiée au cours des fouilles de S. Perret (2003) sur le

site de Enndé. Les scories se présentent sous la forme de blocs cassés relativement

grands (de quelques centimètres jusqu’à 30 cm d’arête) montrant des formes d’écou-

lement (cordons) disposés de manière désordonnée. Ces pièces sont interprétées

comme formées par écoulement vertical dans la partie inférieure de la cuve du four-

neau pendant l’opération de réduction et évacuées à la fin de celle-ci pour être reje-

tées aux alentours. On trouve peu d’éléments de soufflerie et peu de parois de four.

Le four étudié par S. Perret comportait une porte et cinq embrasures disposées autour

d’une cuve de 110 cm de diamètre, probablement semi enterrée. Cette tradition Enndé

semble déconnectée des traditions orales émises par les populations habitant actuel-

lement la région.

En 2010, les recherches se sont concentrées sur le site de Sokora, à 5 km de Ban-

kass en direction de Koro. Ce site, repéré en 2009, possède des vestiges nombreux dis-

persés sur une grande surface. L’objectif était d’établir une cartographie et une quan-

tification des débris épars et d’étudier les deux traditions techniques de la plaine

présentes à Sokora (fig. 81).

Organisation spatiale, répartition et quantification des vestiges 

sidérurgiques de Sokora

Le village de Sokora présente de nombreux vestiges sidérurgiques répartis en périphérie

des habitations (fig. 81). Dès la mission de terrain de janvier-février 2009, il est apparu

que ces amas de déchets appartenaient à deux traditions sidérurgiques distinctes: Wol

et Enndé (Huysecom et al., 2010).
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Fig. 81 Fouilles entreprises dans les secteurs A19

et B21 de Sokora. Photo C. Robion-Brunner.
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Les sites de tradition Wol sont au nombre de 25. Chacun comprend un espace de

rejet de déchets métallurgiques (scories, tuyères et parois) en forme de butte, au som-

met de laquelle des bases de fourneaux fortement arasées sont parfois visibles. Ces

amas sont répartis à la périphérie immédiate du village, formant une ceinture tout au-

tour des zones construites. Avec l’expansion de l’agglomération de Sokora, certains

secteurs se retrouvent à l’intérieur des cours et même sous les maisons. De plus, les

villageois utilisent régulièrement les scories et les éléments en banco dans la construc-

tion des bâtiments. Certains sites ont pu être détruits par l’extension des carrières d’ar-

gile. L’assemblage des déchets métallurgiques est largement dominé par les scories

coulées en cordon. Lors de l’étude du secteur A19, nous avons mesuré une masse de

870 kg de scories par m3 (fig. 82). La topographie des 25 secteurs donne lieu à une es-

timation du volume de déchets produits de l’ordre de 3’300 tonnes (fig. 83). Actuelle-

ment, sans datation précise du début de cette activité, ce résultat est difficilement in-

terprétable. Nous ne connaissons pas encore la durée de cette activité qui, selon les

témoignages actuels des villageois, a cessé dans les années 1950. Toutefois, nous pou-

vons comparer ce volume avec ceux obtenus pour les sites de réduction du Pays do-

gon. Le complexe sidérurgique de Sokora, de tradition Wol, peut être classé dans la

catégorie des ateliers à production régulière tournée vers une économie locale et ré-

gionale. Cette catégorie ressemble à certains sites de tradition Tinntam et Aridinyi. Il

s’agit de sites ayant produit du fer régulièrement, mais pas intensivement; leur acti-

vité alimente prioritairement les besoins du village des métallurgistes et fournit en mé-
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Fig. 82 Estimation des proportions de déchets

métallurgiques dans le sondage effectué dans 

le secteur A19 (tradition Wol) de Sokora.

Fig. 83 Estimation des volumes de déchets 

métallurgiques des différents secteurs de 

ré duction de type Wol à partir du facteur de

870 kg de scories par m3.
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tal les villages de la région (Robion-Brunner 2010, 102–104). Cette interprétation à par-

tir du volume des déchets métallurgiques est confortée par les propos des villageois

de Sokora, qui présentent leur site de réduction comme un centre métallurgique qui

aurait, durant le 19ème siècle, approvisionné en fer certains villages de la plaine du Séno

et de la falaise de Bandiagara.

Avant de dénombrer les sites de tradition Enndé présents sur le territoire de Soko -

ra, il faut préciser les difficultés pour établir cette cartographie. En effet, dès l’année

dernière, lors de la prospection effectuée dans la plaine du Séno, nous avions observé,

à partir du village de Saourou jusqu’à Dimmbal, la présence de petits tas de scories in-

ternes massives dispersés dans les champs. Les observations de terrain montrent que

ces tas ne semblent pas reliés à un village actuel ou abandonné et les enquêtes eth-

nohistoriques témoignent qu’ils sont déconnectés des traditions orales énoncées par

les actuels autochtones. La première question est: un tas représente-t-il un site ou cor-

respond-il à une opération d’épierrement entreprise par les agriculteurs avant la mise

en culture d’un lieu? La fouille effectuée cette année par M. Mauvilly sur le secteur

B21 de Sokora a permis de montrer qu’un site de type Enndé est bien souvent consti-

tué d’un groupe de buttes d’épierrement et que sous le niveau actuel de circulation,

une nappe de déchets d’environ 20 à 50 cm d’épaisseur relie les buttes entre elles. Ainsi,

pour dénombrer et estimer le volume des déchets métallurgiques, nous considérons

qu’un secteur correspond soit à un tas isolé et, dans ce cas, on estime la masse de sco-

ries à environ 500 kg, soit à plusieurs tas résultant de l’épierrement de la surface avoi-

sinante et, dans ce cas, la masse de scories est calculée en fonction de la surface sur

la base d’une masse de 50 kg par m3. Bien entendu, cette stratégie ne permet d’ap-
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Fig. 84 Estimation des volumes de déchets mé-

tallurgiques des différents secteurs de réduction

de type Enndé à partir du facteur de 50 kg de

scories par m3.
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procher que de manière imparfaite la situation réelle. Il faudrait entreprendre des son-

dages dans chaque secteur pour établir si les buttes appartiennent ou non à un même

site ou si tous les sites de tradition Enndé ne représentent en fait qu’un seul atelier de

réduction. Ainsi, les sites de tradition Enndé sur le territoire de Sokora sont au nombre

de 73. Ils sont répartis dans une bande de 1,5 km de long sur 0,65 km de large allant

de l’actuelle carrière de latérite jusqu’au village de Sokora. Nos informateurs nous ont

indiqué que ce type de sites était également présent plus à l’ouest sur le territoire de

Bankass et plus au nord jusqu’au village de Wol. Sur la base de l’évaluation de la sur-

face de chaque secteur, on peut proposer une masse globale d’environ 550 tonnes de

scories (fig. 84). Nous attendons également des dates 14C pour mieux évaluer cette pro-

duction en termes de consommation du fer.

Le sondage du secteur A19 à Sokora

Le secteur A19 correspond à une butte de scories grossièrement elliptique (16�14 m),

de faible hauteur (maximum 0,90 m), caractéristique de la tradition Wol. Au sommet

de la butte, les vestiges d’un fourneau arasé affleurent. En périphérie, des amoncel-

lements de blocs de scories internes coulées appartenant à la tradition Enndé sont vi-

sibles. Une tranchée d’un mètre de large et de dix mètres de long a été implantée de

manière à recouper le principal amoncellement de blocs ainsi que la butte de scories

coulées et les vestiges du fourneau. Le sondage a été élargi de manière à permettre

la fouille de ce dernier (fig. 85, 86).

Le fourneau est très arasé. Sept piliers encadrant autant d’ouvertures ont été mis

au jour, délimitant un espace interne de forme globalement circulaire, avec un dia-

mètre interne de 110 cm (fig. 86). Ces piliers sont de section semi-cylindrique, la sur-

face courbe étant tournée vers l’intérieur de la structure et la face plane vers l’exté-

rieur. Leur largeur varie de 20 à 30 cm. Il est probable que l’ouverture la plus large

(50 cm), qui se trouve au sud-ouest, corresponde à une porte, mais les dimensions des

autres ouvertures sont très variables (de 14 à 40 cm). Elles correspondent sans doute

à des embrasures destinées à recevoir des tuyères pour l’alimentation en air de la cuve

du fourneau. L’une des embrasures, la moins large, située à l’opposé de la porte, était

encore bouchée au moyen d’une chape d’argile scellant une tuyère unique mal conser-

vée. La partie externe des piliers est construite à l’aide de briques d’argile quadran-

gulaires de module irrégulier, souvent disposées de chant. La partie interne est consti-

tuée d’éléments irréguliers, blocs d’argile ou éléments de scorie pris dans un blocage

d’argile. La face interne est recouverte par une ou plusieurs couches d’argile d’épais-

seur centimétrique. Le fond du four a la forme d’une cuvette peu profonde dont la
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Fig. 85 Carte de répartition des sites de réduc-

tion du village de Sokora.
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partie centrale est légèrement bombée. Il est recouvert partiellement par une fine

chape d’argile irrégulière. Cet aménagement correspond au dernier état du four et re-

couvre des couches d’utilisation plus anciennes. Au moins deux états antérieurs du

four ont pu être reconnus, mais le remplissage épais de 40 cm environ correspond sans

doute à de multiples réutilisations accompagnées de réparations partielles. Sous les

trois piliers situés à l’est, les fondations de trois autres éléments plus anciens ont été

mises en évidence, à une trentaine de centimètres de profondeur. Ils faisaient partie

d’un four antérieur qui a été détruit et reconstruit au même emplacement, mais avec

un léger décalage vers l’ouest. Ces bases de piliers reposent elles-mêmes sur une

couche d’utilisation remplissant la cuvette et correspondent donc déjà à une recons-

truction sur un emplacement qui avait déjà été utilisé. Globalement, ces constructions

sont peu soignées et l’état de conservation est mauvais. Il est donc très difficile de faire

des propositions de reconstitution et même des comparaisons avec les autres four-

neaux fouillés.
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Fig. 86 Plan général du secteur A19 et plan du

fourneau.
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Les tuyères associées à ce fourneau sont de forme grossièrement cylindrique, sou-

vent avec une facette aplatie, correspondant sans doute au plan de pose au moment

du séchage. Le diamètre externe moyen est de 8 cm et le diamètre du conduit interne

est, en moyenne, de 3 cm. Sa longueur ne peut pas être déterminée. Les fragments

sont relativement peu abondants. Les scories associées sont fortement fragmentées et

sont constituées de cordons écoulés horizontalement formant des plaques plus larges

qu’épaisses. Elles sont grises et denses. Les cassures montrent un éclat métallique ty-

pique de la fayalite. Nous observons aussi la présence de fragments en plaque cour-

bée correspondant à des écoulements de scories avec une grande cavité interne de

dégazage. Ce dernier groupe de fragments rappelle les observations faites sur les sites

de la tradition Ama.

La tranchée a permis d’étudier les relations stratigraphiques entre cette structure

et les couches sous-jacentes. La couche la plus ancienne (1) est constituée de limons

sableux de couleur orange, très fins et homogènes. Ce niveau contient des traces de

charbon de bois et quelques petits fragments de scories informes. La surface de cette

couche remonte légèrement en direction de l’est.

Dans la moitié ouest de la fouille, à l’extérieur de la butte de scories, la couche

(1) est recouverte par une pellicule de sédiments cendreux (2) contenant beaucoup de

charbons et des débris métallurgiques. Par dessus, le sédiment est constitué de sable

fin et hétérogène de couleur orange contenant une proportion importante de déchets

métallurgiques appartenant à la tradition Enndé (scories en bloc coulées internes, frag-

ments de paroi et de tuyère). Dans la partie inférieure de la couche, ces éléments sont

disposés fréquemment de manière horizontale, en particulier à la base de la couche.

Dans la partie supérieure, la disposition est chaotique. À la surface, une concentration

de blocs assez volumineux forme une petite butte. Cet entassement en surface résulte

certainement de l’épierrement des champs, effectué grâce à des outils manuels au mo-

ment de leur mise en culture.

Dans la partie est de la coupe, la couche (1) est directement recouverte par une

couche constituée essentiellement de fragments de scories grises denses coulées en

cordon (4 et 5), caractéristiques de la tradition sidérurgique Wol. Ces débris forment

plus de 80% du sédiment et montrent un certain litage. C’est dans ce niveau, d’une

épaisseur maximale de 70 cm, qu’est creusée la cuvette des fourneaux. La stratigra-

phie permet de bien distinguer les trois phases principales de remplissage de cette cu-

vette. Une couche de fragments de scories (8) s’intercale entre la phase d’utilisation

la plus ancienne (6 et 7) et la seconde phase (10 et 11), ce qui pourrait indiquer un

abandon temporaire de l’emplacement entre les deux premières utilisations. C’est dans

cette couche de scories (8) que sont implantées les bases de piliers du nouveau four.

Une seconde couche d’utilisation très épaisse (10 et 11) vient remplir la cuvette. Elle

est finement litée et correspond sans doute à de multiples fonctionnements. Les pi-

liers du four le plus récent sont construits sur ceux du four plus ancien et sur la couche

d’utilisation (11) qui leur correspond. Celle-ci est recouverte par une chape d’argile

correspondant au fond du four le plus récent (12). La structure la plus récente est noyée

dans une couche contenant une forte proportion de fragments de scories, mais dans

une matrice sableuse beaucoup plus abondante (9 et 15). Cette couche d’abandon se

rapporte sans doute à l’érosion et l’aplanissement de la butte de scories, auxquels

s’ajoutent des apports éoliens et des remaniements liés à la mise en culture de ces ter-

rains à une époque récente.

On retiendra que la couche la plus profonde contient déjà des fragments de sco-

ries mais que ceux-ci sont trop petits pour être attribués indubitablement à une tradi-

tion technique particulière. Une occupation ancienne a laissé des traces d’activités mé-

tallurgiques rattachées à la tradition Enndé. Ces débris sont dispersés dans le sédiment.

Ensuite, des rejets d’activités métallurgiques sont accumulés de manière intensive et

forment une couche composée presque exclusivement de scories de la tradition Wol.
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Cette couche est ensuite recreusée pour installer un fourneau. L’emplacement est tem-

porairement abandonné et reçoit des rejets de scories, puis un nouveau fourneau est

construit plus ou moins au même emplacement. Enfin, ce deuxième fourneau est lui

aussi détruit et un troisième est reconstruit avec un léger décalage. Après l’abandon

de cette structure, le site subit des remaniements de surface liés à la circulation des

bêtes et des gens ou peut-être à une mise en culture partielle.

La relation stratigraphique n’est pas totalement claire, mais l’interprétation la plus

probable est que la tradition technique Enndé précède la tradition technique Wol. Un

bon échantillonnage de charbon de bois a pu être réalisé dans la coupe et les data-

tions 14C permettront de clarifier ce point.

Le sondage du secteur B21 à Sokora

Le secteur B21 correspond à un groupe de buttes d’épierrement constituées de frag-

ments de scories coulées internes en bloc (tradition Enndé), s’étendant sur 100 m2 (fig.

85). Il est recoupé par les travaux actuels d’extraction d’argile. Au moment de l’inter-

vention, le front de taille avait atteint les vestiges d’un fourneau. Une grande coupe

passant au milieu de la structure de réduction a donc été rectifiée et un sondage a été

ouvert de manière à mettre complètement au jour le fourneau. À une dizaine de mètres

de ce sondage se trouve une autre structure du même type.

La cuve du fourneau est pratiquement cylindrique, avec un diamètre interne de

80 cm (fig. 87). Elle possède un fond en forme de cuvette hémisphérique de 40 cm de

profondeur. La partie inférieure est creusée dans le substrat et la partie supérieure, à

partir de la base des embrasures, est construite au moyen de blocs de scories et de

banco. Au niveau de l’arasement, l’épaisseur des parois est d’environ 15 cm. La sur-

face interne de la cuve est recouverte par une chape d’argile fine. Une ouverture large

de 45 cm correspond à la porte qui fait face à l’ouest. Le four possède aussi cinq em-

brasures rayonnantes étroites (20 cm) qui étaient destinées à recevoir les tuyères. Dans

l’état actuel, ces embrasures sont hautes de 30 cm environ, mais on observe que la

partie inférieure de ces ouvertures a été remblayée sur une épaisseur de 25 cm. À l’ori-

gine, les embrasures s’ouvraient donc à un niveau nettement inférieur à ce que l’on

peut observer aujourd’hui. Logiquement, en même temps que l’on rehaussait les arri-

vées d’air, il aurait été normal de remblayer aussi le fond du four. La fouille n’a pas

permis de mettre cela clairement en évidence. Dans la partie supérieure, le remplis-

sage du four était constitué de sédiments sableux fins et meubles avec peu de débris

métallurgiques. Il s’agit d’un comblement par infiltration, postérieur à l’abandon de la

production. Au fond, dans les 20 derniers centimètres, le remplissage contient de nom-

breux fragments de scories et de tuyères et est beaucoup plus cendreux, ce qui fait

penser à une couche d’utilisation. Le fond lui-même est une couche d’argile irrégu-

lière, indurée par la chaleur.

Le four est installé dans une cuvette de 50 cm de profondeur, creusée dans le sub-

strat. Le profil de cette excavation, bien visible dans la coupe, est relativement évasé

(fig. 87). Le fond de cette fosse correspond au niveau originel des embrasures. Pour

implanter le four lui-même, un creusement supplémentaire a été réalisé. Dans la fosse,

il devait être possible de circuler autour du four. Face à la porte, la fosse se prolonge

au-delà de la zone fouillée, sans doute pour permettre un accès facile.

Les tuyères associées à ce fourneau sont relativement peu abondantes. Les quel -

ques exemplaires bien conservés sont massifs, de section sub-triangulaire, avec une

large base plate de 10 cm et une hauteur de 9 cm. Le diamètre du conduit interne est

de 4 cm. Les scories associées se répartissent en deux catégories du point de vue des

matériaux qui les constituent. On observe des scories constituées d’un matériau gris

verdâtre incorporant de nombreux grains de sable non fondus, qui résulte d’un mélan -

ge entre des matériaux argilo-sableux et d’un apport fondu du minerai. Ces pièces pré-

sentent une surface inférieure convexe grumeleuse qui donne l’impression de reposer
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sur le fond du four. La surface supérieure est irrégulière et crevassée. On n’obser ve pas

d’empreinte de charbon de bois ou de paille. Les blocs les plus grands (30�20�10)

atteignent un poids de 5 kg. La seconde catégorie est composée d’un matériau gris

métallique contenant principalement de la fayalite. Ces scories sont constituées d’écou-

lements en cordons soudés entre eux et moulant des reliefs irréguliers. Dans la plupart

des cas, ces écoulements ne sont pas orientables. Ces pièces se forment probablement

par écoulement vertical à l’intérieur de la cuve du fourneau. Les plus grosses pièces

(20�20�20 cm) atteignent 3 kg.

14.3.

Ethnoarchéologie des forges

En janvier 2010, le travail d’ethnoarchéologie des forges s’est poursuivi dans les villa -

ges de Kakoli, Fiko et Doundé. Ce sont 63 dabas supplémentaires qui ont été forgées

(opérations 66 à 128) dans le même esprit que les missions précédentes, à savoir dans

un objectif de contrôle des données de départ (type de fer fourni aux forgerons), d’un

enregistrement des chaînes opératoires et d’une collecte systématique des déchets.
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Le récapitulatif des forgeages menés lors des trois missions de terrain est donné

sur la figure 88 pour les opérations où il n’a pas été nécessaire de souder les barres

entre elles lors de l’étape de préformage, et sur la figure 89 pour celles où une ou plu-

sieurs soudures ont été réalisées.

Cette année, l’accent a surtout été mis sur la production systématique de scories

lors d’une journée de travail, provenant du forgeage de trois dabas (deux dabas for-

gées le matin, une l’après-midi). En effet, il est probable que, par le passé, les forge-

rons nettoyaient leur foyer après une journée de travail, quand la scorie était devenue

assez grosse au point d’obstruer l’arrivée d’air provenant des soufflets, ou tout simple -

ment de gêner la chauffe du fer dans le foyer. De plus, l’expérience des missions pré-

cédentes montre que certaines opérations produisent de petites scories, plus ou moins

fragmentées, ce qui rend leur étude limitée en laboratoire. Des scories plus grosses,

telles les «scories-journée», doivent pallier à ce problème. Toutefois, afin de complé-

ter les séries d’opérations antérieures, une petite gamme de scories simples, prove-

nant d’un seul forgeage de daba, a été produite. Enfin, les relevés des ateliers de forge

à Kakoli et à Fiko ont été effectués avec l’aide de M. Mauvilly.

Toutes ces missions de terrain ont permis de constituer un important corpus de

données, unique en son genre, incorporant scories produites dérivant de très nom-

breux protocoles, enregistrement des chaînes opératoires, organisation des forges,

etc. L’ensemble de ces données est étudié en ce moment dans le cadre de la thèse de

R. Soulignac et les résultats seront publiés prochainement.

14.4.

Les recherches paléométallurgiques: bilan de la campagne 2010

et perspectives

Sur l’ensemble du Pays dogon, la production du fer a laissé des traces visibles sous la

forme de puits de mines, d’amas de scories et de ruines de fourneaux. Cette activité

était encore importante au 19ème siècle, comme en témoigne la tradition orale, et large -

ment disséminée, comme le montre la carte des vestiges. Elle s’inscrit dans une orga-

nisation sociale complexe dans laquelle interviennent différents groupes sociaux, à sa-

voir les forgerons et/ou les agriculteurs.

À travers l’étude des vestiges matériels, trois niveaux d’organisation de la pro-

duction ont pu être mis en évidence: une production villageoise assez largement dis-

séminée, quelques villages spécialisés capables d’alimenter un marché régional, et un
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district de production massive dont les excédents étaient absorbés par les états pré-

coloniaux de la Boucle du Niger. Jusqu’à présent, les plus anciens vestiges de produc-

tion datés remontent au début du 2e millénaire de notre ère (vers 1000 AD). Toutefois,

les recherches archéologiques menées sur le plateau, dans la falaise de Bandiagara et

dans la plaine du Séno, sur des sites aux fonctions diverses (sépulture, dépôt rituel,

habitat) montrent qu’au cours de la 1ère moitié du 1er millénaire de notre ère des ob-

jets en fer étaient déjà en circulation (Bedaux et al. 1978; Mayor et al. 1999; Mayor

2005; Huysecom et al. 1998, 1999, 2006, 2007, 2008).

La compréhension du district de production intensive de la basse vallée du Yamé

et de ses relations avec les régions voisines est un objectif prioritaire des recherches

en cours. Il s’agit de délimiter précisément l’extension de la zone, de reconnaître tous

les sites et d’évaluer les quantités de déchets produits. En parallèle, la technologie doit

être décrite afin d’évaluer correctement les rendements et les autres paramètres tech-

niques. Il faut également préciser le cadre chronologique de cette production et com-

prendre son impact écologique, économique et social. Au sud et à l’ouest, les pros-

pections ont été suffisamment intensives pour tracer une limite précise du district, mais

en direction du nord et de l’est, les recherches ne sont pas achevées. Avec l’explora-

tion des cinq amas de Singama en 2010, l’ensemble des sites mentionnés par les infor -

mateurs locaux a été visité. Cependant, d’autres sites existent, comme le démontrent

quelques découvertes fortuites et l’observation d’images satellites. Pour les amas de

scories de grandes dimensions, l’utilisation des images satellites, couplée avec des vi-

sites de contrôle sur le terrain et des mesures altimétriques, permet d’obtenir une éva-

luation précise des volumes de déchets métallurgiques et donc des tonnages de fer

produit. L’étude de plusieurs fourneaux, dont certains dans un excellent état de conser-

vation, ainsi que celle des déchets métallurgiques, offrent une compréhension détaillée

de la technologie mise en place pour transformer le minerai en métal. Le cadre chro-

nologique est fixé à partir de datations 14C effectuées sur des charbons de bois pro-

venant de sondages stratigraphiques. La détermination des bois utilisés pour la produc -

tion du fer ouvre une fenêtre sur l’impact écologique et les pratiques de charbonnage.

Enfin, les analyses chimiques des déchets métallurgiques permettent d’établir une si-
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indiquées en gras.
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gnature géochimique du district et donnent donc la possibilité d’identifier le fer du

Yamé dans le mobilier métallique provenant des régions voisines. Dans l’état actuel

des recherches, ces objectifs sont partiellement atteints. Sur les 450 km2 du district, en-

viron 25 sites sont localisés et ils représentent un volume cumulé de déchets estimé à

plus de 250’000 t, ce qui permet d’ores et déjà de classer ce district parmi les grands

centres de production de l’Afrique de l’Ouest. Ce chiffre augmentera probablement

avec l’intensification des prospections, mais l’ordre de grandeur restera le même. Les

plus grands complexes de production, Fiko, Gumbesugo, Kowa et Kakoli, ont fait l’ob-

jet d’études plus approfondies (enquêtes orales, relevés topographiques, sondages ar-

chéologiques, datations, déterminations des charbons de bois et analyses des déchets

métallurgiques). Les autres sites ont bénéficié de prospections systématiques (relevés

topographiques et études des déchets métallurgiques). Les dates disponibles permet-

tent d’affirmer que la production de fer débute au moins à partir du 11ème siècle, l’exis-

tence d’une phase plus précoce n’étant pas exclue. L’activité se poursuit de manière

intensive jusqu’au 19ème siècle. La caractérisation technologique et géochimique est en

cours, ainsi que l’étude de l’impact écologique. Grâce au développement de nouvelles

méthodes d’analyse du métal (caractérisation des inclusions, isotopes), il devient éga-

lement possible d’envisager l’étude de la diffusion du fer du Yamé dans les régions

voisines et plus éloignées. Cette problématique passionnante sera difficile à mettre en

œuvre en raison du faible nombre d’objets en fer provenant de contextes archéolo-

giques bien datés.

Dans la plaine du Séno, les traces d’une production significative ont été mises en

évidence. Les enquêtes orales permettent de relier ces vestiges aux populations qui oc-

cupent actuellement la région et de présenter le village de Wol comme un centre pro-

ductif d’importance régionale. Les prospections ne sont pas encore assez avancées

pour délimiter l’aire géographique couverte par cette tradition et pour quantifier la

production de manière détaillée. Les fouilles de 2010 à Sokora, secteur A19, ont fourni

les premiers renseignements sur l’architecture des fourneaux, mais les vestiges mis au

jour sont relativement mal conservés. Un autre type de site de production a été iden-

tifié dans la plaine, la tradition Enndé. Elle présente des différences techniques si-

gnificatives (scorie coulée interne) et les informations orales indiquent que ces ves-

tiges ne sont pas liés aux populations actuelles. La tradition technique Enndé pourrait

donc être significativement plus ancienne. La fouille 2010 de Sokora, secteur B21, avait

pour but d’améliorer les connaissances sur cette tradition. Le fourneau et les déchets

métallurgiques qui ont été mis au jour présentent de nombreux points communs avec

ceux de Enndé (S. Perret). Mais cette fois, des prélèvements de charbons de bois ont

pu être réalisés en stratigraphie et en connexion avec cette structure. Ils pourront faire

l’objet d’une datation. Les résultats seront cruciaux dans la compréhension de la pro-

duction sidérurgique aux périodes anciennes. Les observations de terrain ont égale-

ment permis de comprendre la structuration de ces sites, qui apparaissent dans les

champs comme un semis de petites buttes d’épierrement reflétant la présence en pro-

fondeur d’une nappe de scories disséminées. Ces données permettent d’améliorer la

procédure d’évaluation des volumes de déchets, un point essentiel pour établir des

comparaisons avec les autres régions de production, mais aussi pour guider la réflexion

sur l’évolution de la consommation du fer au cours des différentes périodes historiques.

La poursuite des recherches dans la plaine du Séno se place également dans le cadre

de la compréhension de l’approvisionnement en fer du grand site d’habitat de Sadia.

Au cours des prochaines missions, une attention particulière sera portée à la région

de la vallée du Guringin pour en évaluer son potentiel. Les vestiges métallurgiques pré-

sents à Sadia même permettront d’identifier les étapes de la chaîne opératoire pré-

sentes sur le site et de décrire les approvisionnements possibles. Cette fouille strati-

graphique d’un habitat devrait aussi donner des informations primordiales concernant

la circulation du métal au cours des deux derniers millénaires.
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Enfin, la question de la mise en valeur du patrimoine métallurgique du Pays do-

gon devient de plus en plus pressante. Il existe des sites exceptionnels, remarquables

par le paysage, impressionnants quant aux volumes de débris et avec des fourneaux

en très bon état de conservation. Ces sites méritent d’être protégés et montrés au pu-

blic. Il est important de faire connaître aux populations locales ces vestiges et aussi

l’histoire qu’ils racontent. Enfin, le patrimoine immatériel dogon est aussi riche dans

le domaine des traditions et des techniques ayant trait à la métallurgie. Les travaux

ethnoarchéologiques sur la forge au Pays dogon fournissent des résultats d’un grand

intérêt pour l’interprétation des vestiges archéologiques en général, tandis que les tra-

vaux ethnohistoriques sur les forgerons illustrent un autre aspect de la richesse des

tra ditions orales.

Vincent Serneels, Caroline Robion-Brunner et Raphaëlle Soulignac

15.

L’évolution hydro-géomorphologique de la vallée du Yamé 

au cours de l’Holocène

L’évolution hydrosédimentaire de la vallée du Yamé a déjà fait l’objet de nombreuses

recherches au cours des missions précédentes, notamment le site d’Ounjougou, où le

cadre holocène est maintenant connu et calé par de nombreuses datations (Rasse et

al. 2006; Lespez et al. 2008; Le Drézen et al. 2010).

Dans la volonté de dépasser le cadre local de ce site et de reconstituer l’évolution

hydro-géomorphologique de l’ensemble du système fluvial, une étude préliminaire fut

menée lors des missions de 2009, particulièrement dans la partie aval. Ainsi, les inves -

tigations dirigées sur le terrain ont permis d’évaluer le potentiel des archives sédimen -

taires et d’en comprendre globalement l’organisation (Huysecom et al., 2010).

Articulé à partir d’une démarche en trois temps, l’objectif des deux dernières mis-

sions (octobre 2009 et février 2010) était d’approfondir les investigations dans la par-

tie aval et de les étendre dans la partie moyenne.

Dans un premier temps, un suivi systématique des formes et des formations super -

ficielles a été réalisé depuis le site d’Ounjougou jusqu’à Goundaka. Leur description a

permis de comprendre le fonctionnement hydro-géomorphologique contemporain de

la vallée du Yamé et son évolution par la réalisation de 42 coupes hautes de plusieurs

mètres.

Dans un deuxième temps, de nouvelles investigations ont été effectuées. Dix huit

carottages réalisés au carottier à percussion ont permis la reconstruction du remplis-

sage sédimentaire des différents tronçons de la vallée.

Enfin, un échantillonnage systématique des archives sédimentaires a été opéré en

vue d’investigations détaillées au laboratoire. En plus des 15 datations AMS déjà ef-

fectuées en 2009, 27 échantillons supplémentaires ont été confiés pour datation à l’Ins-

titut d’Erlangen-Nürnberg. Le travail analytique aura pour objectif de caractériser,

d’une part, le fonctionnement hydrosédimentaire des dépôts holocènes par le biais

d’une étude sédimentologique et micromorphologique et, d’autre part, le couvert vé-

gétal avec l’étude des phytolithes contenus dans ces sédiments.

15.1.

Caractérisation du fonctionnement hydro-géomorphologique 

de la vallée du Yamé

L’étude approfondie de l’ensemble de la vallée du Yamé a permis l’identification de

quatre sections possédant des caractéristiques hydro-géomorphologiques spécifiques

(fig. 90).
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La section amont

La partie amont de la vallée, de 12 km de long, est comprise entre sa source et le site

d’Ounjougou, à la confluence du Yamé avec trois autres cours d’eau: le Ménié-Ménié,

le Boumbangou et le Ravin sud. Le Yamé s’écoule dans une vallée étroite encaissée

dans les plateaux gréseux. Quelques élargissements ponctuels entre les barres gré-

seuses permettent, comme à Ounjougou, le piégeage de sédiments attribuables au

Pléistocène et à l’Holocène. Son tracé orthogonal présente la succession de lits étroits

sur fond rocheux et de petites mares alimentées par les aquifères. Le chenal actif est

large d’environ une dizaine de mètres et la plaine alluviale de ce secteur varie de 50 à

150 m. Si l’incision de la rivière dans les formations tendres est de quelques mètres à

l’amont, elle atteint une douzaine de mètres pour le secteur d’Ounjougou. Le Yamé

est caractérisé par un régime hydrologique avec une variation saisonnière très impor-

tante. Ainsi, pendant la saison des pluies, cet espace est marqué par une érosion im-

portante sur les interfluves et dans la vallée et constitue une véritable zone de pro-

duction des sédiments. La charge grossière transportée dans le chenal augmente

considérablement pendant cette période. Différents milieux de sédimentation sont

identifiables. Les berges et la plaine d’inondation font l’objet d’une sédimentation de

sables grossiers apportés lors des épisodes de crue. De même, les bancs médians si-

tués au sein du lit mineur sont constitués de matériaux grossiers qui restent en place

jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle crue qui pourra remobiliser une grande partie des

sables déposés jusqu’alors. En période d’étiage, ces bancs médians représentent des

accumulations sédimentaires isolées des levées de berge soit par des chenaux, soit par

des mares. Une végétation herbeuse s’y développe lors de la baisse du niveau d’eau.

Les autres unités présentes dans le lit mineur, telles que les bancs latéraux ou les mares

temporaires et permanentes, sont caractérisées par une sédimentation plus fine de

sables fins et de limons, déposés pendant la période de décrue, lors du ralentissement

de l’énergie du cours d’eau.
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La section moyenne

Cette section, caractérisée principalement par le transport des sédiments, est beau-

coup plus longue, allant d’Ounjougou jusqu’à Goundaka, soit environ 60 km. Toujours

situé sur le plateau gréseux, le tracé du cours d’eau est cependant moins dépendant

des fracturations du grès. Seule la partie se situant entre Kori-Kori et Kéma se déve-

loppe dans les grès et présente les mêmes caractéristiques que le secteur amont, à sa-

voir un chenal étroit au tracé orthogonal, mais aussi un approvisionnement par les aqui-

fères du grès. Pour le reste de la moyenne vallée, le tracé du Yamé, d’une largeur de

30 mètres environ, est sinueux. Il présente des méandres encaissés dans les formations

superficielles quaternaires qui forment de véritable glacis au pied des interfluves gré-

seux. Les glacis sont organisés fréquemment en deux niveaux. Le glacis supérieur, sou-

vent reconnaissable par sa couleur rouge, correspond à un vaste système d’accumu-

lation qui s’épaissit vers le centre de la vallée. Il peut correspondre à des séquences

emboîtées et superposées allant du Pléistocène à l’Holocène, comme à Ounjougou. Il

est souvent démantelé et laisse place à un niveau inférieur qui forme parfois un gla-

cis de substitution – passant vers l’aval à une terrasse alluviale – dans lequel le Yamé

s’incise aujourd’hui sur une profondeur de 3 ou 4 mètres. Le fond de vallée est formé

par un matériel alluvial qui s’est accumulé progressivement et qui est révélé dans les

coupes situées en rive convexe des méandres. Pendant la saison des pluies, le lit mi-

neur est rempli à plein bord, débordant même dans la plaine alluviale lors de fortes

crues. Ces crues annuelles entraînent une sédimentation sur les rives convexe et

concave, mais nourrissent également la plaine alluviale large de 150 à 300 m. Lors de

la saison sèche, les écoulements divaguent entre les bancs de sables dans le chenal

avant de disparaître progressivement.

La section aval

Cette section, de 30 km de long, est située entre Goundaka et Sampara. Elle marque

une rupture avec les sections amont par l’absence du grès dans le paysage. Le Yamé

s’incise ici de 3 mètres environ dans une large plaine alluviale. Elle-même en contre-

bas de glacis à pente très faible, elle mesure 500 mètres de large en moyenne et peut

atteindre jusqu’à un kilomètre à Baïma. La très faible pente de cette zone favorise le

stockage des sédiments ayant transité dans les sections situées à l’amont. Au sein de

cette plaine alluviale, au moins deux chenaux méandriformes sont identifiables. Ils mi-

grent latéralement dans la plaine alluviale. Le chenal principal est de largeur très va-

riable selon sa position au sein de la basse vallée. Il va de 5 à plus de 100 mètres pour

le secteur de Baïma. Les autres chenaux sont le plus souvent des bras de décharge qui

se remplissent et deviennent actifs lors des crues. Ils sont de largeur nettement plus

faible, ne dépassant jamais la dizaine de mètres. Le fonctionnement hydrologique est

ici très marqué par la saisonnalité avec une activité importante lors de la saison hu-

mide. Cependant, dès les mois de décembre–janvier, les chenaux sont asséchés.

La plaine alluviale du Niger

La dernière section de la vallée du Yamé va de Sampara à la confluence avec le fleuve

Niger. Son fonctionnement hydrologique est assez complexe puisqu’il est dépendant

d’une part, du débit du Yamé et d’autre part, de celui du Niger. Le cours d’eau est di-

visé ici en de multiples chenaux séparés par des dépressions topographiques. A partir

de la mi-août, la crue du Niger bloque les eaux du Yamé, entraînant son débordement

et son déversement dans les dépressions topographiques adjacentes. Ainsi, pendant

la saison humide, le fonctionnement hydrologique de cette zone est entièrement tri-

butaire du niveau d’eau atteint par le Niger. Ensuite, les nombreuses mares perdurent

et s’assèchent progressivement. Le chenal actif du Yamé, large de 10 mètres et incisé

de 3 mètres dans la plaine alluviale, reste en eau jusqu’au mois de mars quand la dé-

crue du Niger se termine.
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15.2.

Nouvelles données sur l’évolution du système fluvial

A ce jour, sept tronçons ont fait l’objet d’investigations détaillées (fig. 90). Le secteur

le plus à l’amont, où se situe le site d’Ounjougou, ainsi que ceux de Fiko, Bandiougou,

Baïma et Samoloye plus à l’aval, ont déjà été présentés (Huysecom et al., 2010). Nous

détaillerons ici les tronçons relevant des investigations les plus approfondies conduites

lors de ces deux dernières missions, à savoir le tronçon de Doukombo, dans la moyenne

vallée à quelques kilomètres de Bandiagara et celui de Sampara, à l’aval.

Le tronçon de Doukombo

Quatre carottages (C1, C2, C3 et C4) de sept mètres et trois coupes (CP2, CP23 et

CP24) ont permis d’établir un transect du remplissage sédimentaire sur plus de 300

mètres de largeur (fig. 91). Ce transect coupe une boucle de méandre caractéristique

de la moyenne vallée. Le corps sédimentaire de la convexité du méandre superpose

cinq séquences. La première, la plus ancienne, est composée de sables fins blanc-jaune

indurés. Elle est surmontée par deux séquences détritiques de sables grossiers à gra-

villons gris-bleu et de sables grossiers ocre-rouge. La sédimentation est ensuite carac-

térisée par une séquence laminée montrant l’alternance de lamines fines et grossières.

Enfin, la dernière séquence correspond au fonctionnement hydrosédimentaire actuel.

Dans la concavité du méandre, on retrouve pour partie, la deuxième séquence

grossière observée en rive convexe. En revanche, au dessus, on observe deux séquences

colluviales. La première est constituée de sables légèrement limoneux gris comportant

des concrétions rouges pulvérulentes, alors que la suivante est caractéristique d’une

alternance de couches sableuses plus ou moins limoneuses ocre-brun avec de nom-

breuses concrétions ferrugineuses. La séquence supérieure, commune aux deux rives,

montre une épaisseur moins importante de dépôts liés au fonctionnement actuel.

Ainsi, la sédimentation alluviale de la section de la moyenne vallée suppose un

fonctionnement hydrosédimentaire varié. A la base, les alluvions très grossières trans-

portées par charriage ou roulement indiquent une forte énergie du cours d’eau. En-

suite, le recouvrement de dépôts laminés plus fins correspondant à des sédiments is-

sus de suspension (sables et limons) marque le passage à un système fluvial plus apaisé

avec un fonctionnement saisonnier marqué (crue – décrue). Ce tronçon, très riche en
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Fig. 91 Transect de Doukombo.
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charbons, nous a permis d’envoyer neuf échantillons à dater afin d’établir une chro-

nologie de la succession des fonctionnements hydrosédimentaires identifiés.

Le tronçon de Sampara

Situé à l’aval de la vallée du Yamé, à quelques kilomètres de sa confluence avec le Ni-

ger, le secteur de Sampara avait déjà fait l’objet d’investigations et nous avait permis

d’obtenir deux datations. Cinq carottages (C1, C2, C3, C4, C5) et une coupe (CP19)

ont permis de mettre en évidence cinq séquences (fig. 92). A la base, un niveau très

induré à concrétions ferrugineuses rouges est surmonté par deux séquences détriti -

ques grossières. La première, constituée par des sables grossiers ocres, est nettement

plus développée à l’ouest du transect, alors que la seconde séquence, qui comporte

des sables grossiers vert de gris dans une matrice argileuse à concrétions ocres, est

nettement plus développée à l’est du transect. Elles sont recouvertes par une séquence

plus fine de sédiments argileux limoneux qui comportent des passées de dépôts sa-

bleux. Cette séquence, par la richesse en matière organique de ses sédiments argileux,

a été datée à la base (3316�41 BP) et à son sommet (2473�40 BP). La dernière sé-

quence présente des caractéristiques hydrosédimentaires qui permettent de l’identifier

au fonctionnement actuel de plaine d’inondation.

Ainsi, la sédimentation de l’aval de la vallée du Yamé présente dans un premier

temps une formation sédimentaire grossière caractéristique d’un système fluviatile

énergique venu remblayer la vallée. Ensuite, la mise en place de séquences plus fines,

aux alentours du 1er millénaire avant J.-C., atteste un système plus apaisé.
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Fig. 92 Transect de Sampara.
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15.3.

Conclusions et perspectives

Ces missions de terrain nous ont permis d’établir le potentiel et l’organisation des ar-

chives sédimentaires et d’identifier trois systèmes de remplissage sédimentaire pour la

vallée du Yamé.

— A l’amont, dans la zone de production des sédiments, le remplissage sédimentai -

re est caractérisé par un emboîtement des différentes séquences sédimentaires

attribuables aux périodes pléistocènes et holocènes.

— Dans la zone de transfert des sédiments, le remplissage du fond de vallée est es-

sentiellement colluvial. Il s’est mis en place à différentes périodes puisque les da-

tations obtenues jusqu’à présent vont du 1er millénaire avant J.-C. jusqu’au 12ème

siècle de notre ère. Les sédiments alluviaux caractérisent le centre d’une vallée où

le Yamé dessine de larges méandres. La sédimentation présente une superposi-

tion de séquences variées.

— Dans la zone de sédimentation à l’aval de la vallée, les archives sédimentaires cor-

respondent à un remblaiement alluvial marqué par la superposition de séquences

sédimentaires successives.

Ainsi, les systèmes de remplissage sédimentaire apparaissent variés. Cependant, pour

l’ensemble de la vallée du Yamé, on observe une évolution du fonctionnement hydro -

sédimentaire assez semblable. A la base, les alluvions grossières présentes dans cha-

cun des tronçons marquent une longue période d’activité hydrologique assez éner-

gique capable de transporter des galets et des sables. Cette période est pour l’instant

datée dans les séquences d’Ounjougou entre le 10ème et le 6ème millénaires avant notre

ère (Lespez et al. 2008; Le Drézen et al. 2010). Elle est ensuite surmontée par une sé-

quence indiquant des écoulements plus calmes avec, pour les sections amont et

moyenne, une alternance de lamines sableuses et limoneuses marquant une saison-

nalité du fonctionnement hydrologique et un ralentissement de l’énergie du cours

d’eau, puisque seuls des matériaux en suspension ont transité dans le fond de la val-

lée. Cette séquence est datée à Ounjougou du 3ème millénaire avant J.-C. au 1er millé-

naire de notre ère. En ce qui concerne la partie aval de la vallée, cette période est ca-

ractérisée par une séquence argileuse organique. Ces dépôts très fins témoignent

d’environnements palustres entre les 1er et 2ème millénaires avant notre ère. Plus géné-

ralement, dans l’ensemble de la vallée, les 1er et 2ème millénaires de notre ère sont ca-

ractérisés par la mise en place de colluvions, indiquant vraisemblablement une inten-

sification de la pression anthropique sur les milieux, notamment avec le développement

de l’agriculture et de l’élevage, mais aussi de la métallurgie.

Ces premières observations permettent de fixer le cadre général du fonctionne-

ment du système fluvial au cours de l’Holocène. Les perspectives de recherches se tour-

nent maintenant vers une étude analytique des formations sédimentaires. Ce travail,

déjà en cours de réalisation, a pour objectif de construire un modèle d’évolution du

système hydrosédimentaire de l’ensemble de la vallée pour la période holocène à par-

tir d’une étude des dépôts actuels. La méthodologie appliquée est celle de l’Image CM,

mettant en relation la médiane et le percentile supérieur de la granulométrie du sédi-

ment, afin de mettre en avant ses modes de transport et de dépôt. Cette méthode,

déjà utilisée pour les dépôts d’Ounjougou (Garnier 2007), a montré son intérêt dans

la reconstruction paléohydrologique du Yamé. Appliquée à l’ensemble de la vallée, elle

nous permettra ainsi de comprendre le système fluvial et son évolution à l’échelle du

bassin versant.

L’étude des phytolithes, quant à elle, nous permettra d’obtenir des informations

sur la végétation et ses modalités de transformation. Liée directement aux analyses

granulométriques, l’objectif de cette étude est de comprendre leur mise en place dans
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les sédiments afin de distinguer clairement les phytolithes issus du fond de vallée et

ceux du bassin versant. Cette étude, déjà entreprise pour les séquences sédimentaires

d’Ounjougou, sera étendue aux autres tronçons de la vallée du Yamé.

Aline Garnier et Laurent Lespez

16.

Conclusion générale et perspectives

Les objectifs que nous nous étions fixés pour cette première mission consacrée à l’ap-

proche de l’histoire humaine et environnementale de la plaine du Séno ont été ample -

ment atteints. Ainsi, les sondages effectués sur quatre des cinq buttes composant le

tell de Sadia nous ont permis de mettre en évidence une séquence stratigraphique de

plus de cinq mètres de puissance, édifiée au cours de plusieurs grandes phases d’oc-

cupation. Si le cadre chrono-environnemental précis reste à établir, nous pouvons déjà

proposer un premier scénario général pour l’histoire du site.

La phase I voit des populations s’installer sur des hauteurs sableuses en bordure

de la vallée du Guringin. Elles utilisent une céramique qui évoque la transition Néoli-

thique – Age du Fer, avec des décors qui ont pu être datés du milieu du 1er millénaire

av. J.-C. lors de nos précédents travaux dans la plaine du Séno. La découverte d’une

sépulture d’enfant indique que ces premiers habitants pratiquent l’inhumation en po-

sition fléchie dans des fosses, mode funéraire qui restera apparemment inchangé jus-

qu’à la fin de l’occupation du tell. Il est encore impossible de déterminer si un hiatus

chronologique sépare cette phase I des phases suivantes ou si, au contraire, elles se

succèdent directement. De même, nous n’avons encore aucune donnée quant au type

de construction utilisé par ces premiers arrivés et peu d’indications sur les conditions

environnementales qui prévalent à leur installation.

Dès la phase II, les populations construisent des habitations en dur avec un ap-

port d’argile exogène, probablement extraite des mares argileuses du Guringin: c’est

le début de l’érection du tell proprement dit. Dans l’attente des datations radiocar-

bones, nous situerons le début de la phase II dans un intervalle très large, compris entre

la fin du 1er millénaire av. J.-C. et la fin du 9e siècle de notre ère. Le contexte environ-

nemental est plus humide qu’aujourd’hui, se caractérisant par des espèces d’arbres

aujourd’hui disparues de la région (Parinari ). Outre l’élevage des bovinés, des capri-

nés et des poulets, l’homme exploite également les ressources aquatiques, notamment

en pêchant des poissons, dont certaines espèces d’eau courante ou profonde ont ac-

tuellement totalement disparu du Pays dogon (tel le capitaine, Lates niloticus). La

chasse est aussi pratiquée, bien que peu importante, et le chien semble être occa-

sionnellement consommé. La culture du mil avoisine la culture des légumineuses (ha-

ricot niébé et pois voandzou), ainsi que celle du carcadet. La cueillette de fruits et

graines provenant de la végétation sauvage semble jouer un rôle non négligeable. L’en-

semble du mobilier archéologique nous apparaît comme très homogène tout au long

de l’occupation du tell. Les objets en fer ou les déchets résultant de la métallurgie du

fer indiquent la présence de ce métal dès le début de la phase II. En ce qui concerne

la céramique, elle se caractérise par la prédominance des décors de vannerie droite,

de fibre plate tressée et de motif en échelle. Des observations de variations au sein de

ces décors, combinées avec des particularités stratigraphiques, nous permettent tou-

tefois de distinguer les phases II, III et IV. Les phases III et IV sont également caracté-

risées par la préparation et l’utilisation de colorants (hématite), ainsi que par divers

types de perles en pierre évoquant des importations et un commerce à longue dis-

tance. Dès la phase IV, nous observons des constructions selon la technique des mottes

de banco et des bâtiments de plan circulaire. La poterie, obtenue à l’aide du marte-

lage sur forme conca ve, est alors fabriquée sur place, comme l’indique la présence de

nombreux outils spécifiques à cette technique de montage.
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La phase IV qui, dans l’état actuel de nos connaissances, débute dans un inter-

valle compris entre le début du 11e et la fin du 12e siècle de notre ère, marque la fin de

l’occupation du tell de Sadia. Son abandon, selon les traditions orales, se situe avant

«la grande guerre avec les Mossi», un épisode qui doit encore être chronologique-

ment précisé. Enfin, le village actuel de Sadia semble avoir été fondé vers la fin du 18e

siècle et ses habitants actuels revendiquent une filiation avec les anciens occupants du

tell. Cette relation entre les villageois actuels et les populations occupant les sites ar-

chéologiques doit encore faire l’objet d’enquêtes complémentaires.

Parallèlement, les études archéologiques, ethnoarchéologiques, paléométallurgi -

ques et environnementales menées dans la plaine du Séno nous apportent le cadre in-

terprétatif indispensable à la compréhension des découvertes faites à Sadia et dans la

vallée du Guringin. Une stratégie de l’approvisionnement régional en fer, ainsi qu’une

chronologie des différentes traditions de réduction du fer, a pu être ébauchée et de-

vra être développée lors des prochaines campagnes. L’approche actualiste des paysages

et l’étude de l’évolution récente de la relation Homme/Nature, permettront de com-

prendre les grandes étapes des modifications paysagères régionales de la plaine du

Séno au cours des deux derniers millénaires.

À l’issue de cette première campagne, nous pouvons également préciser les en-

jeux et objectifs des futurs travaux, sur le terrain et en laboratoire. Notre objectif im-

médiat est d’établir une chronologie précise pour l’ensemble de la séquence archéo-

logique et environnementale. Une première série d’une quinzaine d’échantillons de

charbons de bois sera tout prochainement envoyée au laboratoire en vue de datations

radiocarbones. Suite aux sondages effectués, nous avons décidé de concentrer désor-

mais nos efforts sur la fouille exhaustive de la butte I. Grâce à une fouille planimétri -

que extensive (450 m2), nous comptons arriver à une meilleure compréhension des di-

vers types de structures architecturales, de leur relation avec le matériel archéologique

et de leur évolution dans le temps. Il nous faudra également mieux comprendre les

différences constatées dans la formation des couches archéologiques, notamment au

niveau des différents types de sédimentation. Un accent particulier sera également mis

sur la métallurgie du fer dans la région de Sadia et plus spécifiquement sur l’approvi-

sionnement en métal de ses habitants. Les études environnementales et paléœnvi-

ronnementales permettront aussi de préciser l’évolution paysagère de la plaine du

Séno et de l’interaction de l’homme avec son environnement.

Le rôle que la plaine du Séno a joué dans l’histoire du peuplement de l’Afrique

de l’Ouest, qui apparaît aujourd’hui manifestement important et la terra incognita que

constitue encore cette région, tant au point de vue humain qu’environnemental, nous

permet d’espérer encore des découvertes surprenantes lors des prochaines campagnes.

Eric Huysecom
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