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1.

Introduction

1.1 Objectifs de la campagne 2017

Le présent rapport de la campagne 2017 au Sénégal oriental, menée dans le cadre du
programme international « Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique »,
intègre les résultats de deux projets complémentaires : le projet ANR-FNS CheRCHA ,
ainsi que le projet FNS Falémé. Le premier vise à reconstituer le cadre chronostratigraphique et les évolutions culturelles au Pléistocène et à l’Holocène ancien et moyen
dans la vallée de la Falémé, tandis que le second est ciblé sur les dynamiques techniques
des deux derniers millénaires au Sénégal oriental. Dans la continuité de la campagne
précédente, les objectifs de terrain pour cette 20 ème campagne du projet, visaient :
—

à avancer dans la compréhension géomorphologique et paléoenvironnementale
du Pléistocène et de l’Holocène, en poursuivant l’étude des formations à Toumboura, Sansandé et Missira, ainsi que la collecte d’échantillons pour les datations
OSL dans les sédiments encore mal compris du point de vue chronologique ;

—

à poursuivre l’étude du Paléolithique en fouillant des niveaux anciens au Ravin Blanc,
dont certains sont potentiellement associés à l’Early Stone Age et en reprenant
la fouille de deux sites du Middle Stone Age présentant des industries bifaciales :
Toumboura III et Missira III ;

—

à étendre spatialement la fouille du site de Djoutoubaya de part et d’autre de la
grande tranchée effectuée en 2016, afin de pouvoir documenter des structures
architecturales et d’augmenter le corpus de mobilier archéologique, notamment
les céramiques et les objets d’importation comme les perles en verre ;

—

à fouiller pour la première fois des sites de production du fer, précédemment
repérés aux alentours du village de Koussan, afin de caractériser les techniques
métallurgiques et leur calage chronologique ;

—
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1. 2 Organisation de la campagne 2017
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Comme pour les campagnes précédentes, le camp a été établi à deux km du village de
Toumboura, au bord de la Falémé. Les équipes qui ont participé à la mission de terrain
du 9 décembre 2016 au 19 mars 2017 sont les suivantes.
L’équipe suisse
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Sur le terrain, l’équipe suisse a réuni cette année les chercheurs du laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique (APA ) de l’Unité d’anthropologie du Département
de Génétique et Évolution de l’Université de Genève, avec un professeur (Eric Huysecom),
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une chargée de cours (Anne Mayor), une adjointe scientifique (Katja Douze), cinq
doctorants (María Lorenzo Martínez, Miriam Truffa Giachet, Serge Loukou, Thomas
Pelmoine et Jacques Aymeric) et trois étudiants en master (Margaux Chappuis, Céline
Cervera et Alexander Walmsley). Une étudiante en mobilité à l’Université de Genève,
Georgina Carter, a aussi pris part à cette mission en tant que stagiaire, de même qu’un
collaborateur externe, Luca Pollarolo, venu en renfort pour assurer le suivi de la fouille
de Djoutoubaya. Le technicien du laboratoire Luis Giraldes a également participé aux
travaux de terrain, tandis que le dessinateur David Glauser, ne pouvant participer à
cette campagne, a été remplacé par Pascal Ducret.
Par ailleurs, le professeur Vincent Serneels, de l’Université de Fribourg, a participé
à la fouille des sites archéo-métallurgiques en tant que spécialiste du domaine, et une
laborantine de l’ETH de Zurich, Maria Belen Röttig, impliquée dans la datation radiocarbone des échantillons du programme, a pu prendre connaissance des réalités du
terrain.
L’équipe française
Le professeur Laurent Lespez, du Département de Géographie de l’Université de Paris
Est Créteil, a participé avec plusieurs membres de son équipe, à savoir une maître de
conférence (Aline Garnier), une doctorante (Sarah Davidoux), et deux techniciens
(Fatima Mokadem-Burton et Clément Virmoux). Le professeur Michel Rasse, de l’Université Lumière Lyon 2, a aussi collaboré à la restitution du cadre géomorphologique
et paléoenvironnemental. De même, un doctorant du laboratoire IRAMAT-CRP2A de
l’Université de Bordeaux 3 (Brice Lebrun) a pu prélever des échantillons en vue des
datations OSL .
L’équipe sénégalaise
Matar Ndiaye, chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire ( IFAN ) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a pris part au volet Paléolithique de cette mission.
Cinq étudiants de l’UCAD en doctorat, master 2 et master 1 (Ladji Dianifaba, Cheikh
Oumar Kanté, Aminata Sonko, Aissata Thiam et Mamadou Thiam) ont également participé aux différents travaux de terrain et aux enquêtes ethnoarchéologiques, durant
environ un mois chacun.
Enfin, de nombreux villageois, principalement issus des villages de Toumboura,
Missira, Sansandé et Koussan, ont participé aux prospections, aux fouilles et aux enquêtes, de même que neuf techniciens spécialisés maliens, collaborant avec nous depuis
de nombreuses années et venus au Sénégal pour l’occasion, tout comme les années
précédentes.
Anne Mayor et Éric Huysecom
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2.

Recherches géomorphologiques sur les méandres de la Falémé
et le ravin de Sansandé

2 .1 Introduction

La mission de terrain 2016 s’était concentrée sur l’ouverture des prospections géomorphologiques dans les ravins latéraux de la Falémé. L’équipe participante étant réduite,
la campagne de prélèvement sédimentaire avait été remise à janvier 2017. La dernière
mission (janvier à février 2017) a donc été orientée vers ces deux axes : (1) poursuivre
et approfondir l’étude géomorphologique et géographique des ravins latéraux afin de
mieux appréhender le fonctionnement hydrologique de la Falémé en relation avec ses
affluents, et atteindre des formations antérieures à l’Holocène et au Pléistocène récent ;
(2) prélever des sédiments choisis à partir des données des missions précédentes, en
vue d’études de laboratoire (sédimentologie, bioindicateurs).
L’équipe présente sur place a poursuivi les prospections géomorphologiques et
initié une analyse géophysique des méandres de la Falémé. Les outils d’analyse et de
prélèvement utilisés lors des missions précédentes ont également été employés cette
année. Deux carottages ont été réalisés (dont un tubé) et quinze coupes ont été étudiées, relevées et échantillonnées. Enfin, trois profils géophysiques vont permettre une
première approche de la géométrie des sous-sols déjà appréhendée par des carottages.
Plusieurs sites ont été privilégiés. Le site de Toumboura, dont l’étude lors des missions précédentes avait déjà permis une bonne compréhension des archives sédimentaires, a également été prospecté cette année afin d’enrichir le corpus de données. Une
première coupe a été aussi échantillonnée sur le site de Ravin Blanc I (anciennement
nommé Ravin Blanc ; Huysecom et al. 2017), ouvert depuis la mission de terrain 2016.
Missira a été étudié pour ses ravinements importants (rive gauche) et son lobe de
méandre significativement développé (rive droite), ainsi que pour sa richesse archéologique qui laisse entrevoir un fort potentiel d’analyse géoarchéologique. Enfin, Sansandé a été choisi pour ses terrasses observables dans un ravin au fonctionnement
saisonnier, en rive gauche de la Falémé, ainsi que pour son lobe de méandre également
bien développé.
2 . 2 Toumboura

Le secteur des ravinements de Toumboura a fait l’objet d’intenses prospections géomorphologiques depuis 2014. En parallèle des fouilles archéologiques, plusieurs coupes
avaient été dressées afin de réaliser des datations OSL . Les échantillons alors prélevés
et datés, ainsi que le relevé des coupes, avaient permis une première compréhension du
cadre chronologique et de l’histoire sédimentaire de ce secteur (Huysecom et al. 2015).
La coupe de Toumboura I a fait l’objet d’une nouvelle étude en 2017. Située en rive
gauche de la Falémé, elle avait été relevée pour la première fois en 2014 (Huysecom
et al. 2015). Une attention particulière avait été portée à cette coupe d’environ 600 cm
de puissance, dans la mesure où elle présente une longue séquence sédimentaire observée partiellement en d’autres points de la vallée de la Falémé. La variété et la continuité des faciès sédimentaires observés tendent donc à en faire une coupe de référence.
La mission de terrain 2017 a permis de compléter ce premier enregistrement de
dix-huit autres échantillons, avec notamment deux prélèvements inédits, dans le niveau
grossier du chenal (unité C sc sur le log stratigraphique de référence). Les premières
analyses sédimentaires ont permis de mieux comprendre les différentes unités sédimentaires. Ces mêmes échantillons ont également fait l’objet d’une étude morphoscopique et exoscopique préliminaire. Ces analyses basées sur l’étude de la morphologie
et de l’état de surface des quartz, minéraux très présents dans les sables des berges
de la Falémé, permettent de statuer sur les modes de transport des sédiments. Elles
pourraient donc efficacement répondre à un questionnement central de notre étude,
celui de l’alternance des processus éoliens ou fluviaux comme agents de transport
dominants. Toujours dans l’idée de développer une analyse sédimentaire en haute
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Fig. 1

résolution, autorisant une meilleure appréhension de l’histoire morphosédimentaire

Fig. 1   P rofil de résistivité du lobe

de la vallée, une étude des minéraux lourds a également été initiée sur les échantillons

de méandre de Missira aval (rive droite)

de cette coupe. Les échantillons sont en cours d’étude. La rive droite a également été
prospectée lors de la dernière mission, et une coupe de 320 cm d’épaisseur a été réalisée et échantillonnée (neuf échantillons). Elle se situe relativement en face de la coupe
de Tomboura I et recoupe une terrasse très nette, aujourd’hui ravinée.
2 . 3 Ravin Blanc I

Le Ravin Blanc avait été prospecté pour la première fois en 2016. Son étude s’inscrit
dans la perspective de parvenir aux formations antérieures à l’Holocène, comme
énoncé plus haut. Les fouilles archéologiques se sont poursuivies cette année au-delà du Ravin Blanc I, et l’amont a été prospecté. Seule la coupe de Ravin Blanc I (202 cm
de profondeur) a fait l’objet cette année d’un échantillonnage par unité (huit échantillons). Ce secteur fera l’objet de prospections plus approfondies lors de la prochaine
mission (2018 ).
2 .4 Missira

L’étude du secteur de Missira a occupé une place importante lors de la mission 2017.
Les missions antérieures avaient permis la réalisation de quatre carottages ( C1 à C4 )
situés en rive droite du méandre aval de Missira (Huysecom et al. 2016 ). Les ravinements
qui constituent les badlands très développés essentiellement au sud du village de
Missira avaient également été prospectés, et plusieurs coupes avaient été relevées et
prélevées en vue de datation OSL . Il s’agissait d’étoffer l’ensemble du corpus de données déjà acquis. Un premier profil géophysique a été réalisé en rive gauche, en amont
du village de Missira, sur le lobe du méandre (290 m de longueur). Un second profil a
été réalisé en rive droite, sur le lobe du méandre situé juste en aval de Missira (fig. 1).
Ces deux profils de résistivité des sols sont en cours d’analyse, dans l’optique
notamment de corréler ces informations avec les carottages réalisés sur ces méandres,
et pour mieux comprendre la formation des terrasses repérées lors des missions précédentes, ainsi que la progradation du lobe de méandre au cours des trois derniers
millénaires. Un carottage a également été réalisé en rive gauche du méandre amont de
Missira ( C10-MMA ). Réalisé en gouge ouverte, il a été photographié, décrit et prélevé
sur place (1 échantillon tous les 10 cm sur une profondeur de 528 cm, soit 52 échantillons) et il fait l’objet d’études sédimentaires plus poussées en laboratoire. Enfin, les
ravinements localisés au sud du village de Missira ont une nouvelle fois été étudiés.
Le site de Missira III présente une coupe qui a été finement échantillonnée en collaboration avec l’archéologue responsable des fouilles, María Lorenzo Martínez, et trois blocs
ont été prélevés en vue de la réalisation de lames micromorphologiques. Cinq autres
coupes ont été réalisées. Deux coupes, à proximité directe du village, ont permis
d’échantillonner un niveau de chenal constitué de sédiments grossiers et très agglomérés (unité C sup sur le log stratigraphique de référence). Une coupe, située à proxi160

(réalisation C. Virmoux)

Fig. 2   Synthèse des coupes réalisées

le long du méandre de Sansandé en
janvier 2017 (réalisation S. Davidoux)

mité de Missira III et constituée essentiellement de sables rouges au pendage oblique,
a été relevée et échantillonnée en vue d’analyses sédimentaires et de datations OSL .
Des études morphoscopiques et granulométriques sont en cours. Enfin, deux coupes
ont été réalisées dans des ravinements plus éloignés des badlands déjà étudiés, la
première localisée en proximité proche de la Falémé et une seconde plus au sud, sur
le versant d’une terrasse très nette, délimitant les badlands actuels.
L’ensemble de ces travaux de terrain va permettre d’affiner la compréhension des
différents environnements sédimentaires de la Falémé, et notamment la formation de
plusieurs niveaux de terrasses alluviales, décelées lors des prospections géomorphologiques et grâce aux carottages.
2 .5 Sansandé

Le village de Sansandé se situe en amont de Missira et de Toumboura. Des ravinements
situés au nord du village avaient déjà été prospectés en 2014 et le ravin situé au sud
du village a été étudié en particulier cette année. Un premier intérêt déjà identifié
concerne la description minutieuse des formations antérieures à l’Holocène.
Le second objectif est de comprendre le fonctionnement hydrosédimentaire de
cet affluent intermittent de la Falémé pour faire le lien entre les apports latéraux et le
fonctionnement du cours d’eau principal. Enfin, il s’agit de renforcer la démarche
actualiste qui s’appuie sur la comparaison des sédiments du passé avec les sédiments
actuels, interprétés par la connaissance des dynamiques fluviales contemporaines. Six
coupes ont été réalisées tout au long de ce ravin. Plusieurs niveaux de terrasses ont été
identifiés. D’après les premières comparaisons avec les niveaux de terrasses identifiés
à Missira, les datations OSL et radiocarbone et les relevés topographiques, cinq niveaux
de terrasses apparaissent dans ce ravin (fig. 2).
Une première cartographie préliminaire de ces formations a été réalisée. Tout d’abord,
une banquette alluviale, constituée de sables limoneux, est remobilisée saisonnièrement
et sa présence témoigne de l’incision la plus récente du ravin. Ensuite, ont été identifiées
une très basse terrasse, matérialisée par la coupe CP2 (2,5 m au-dessus du lit actuel)
datant des derniers siècles, puis une basse terrasse ( CP1/CP4 /CP5 ) haute d’environ 5,7 m
qui s’est mise en place entre le 1er millénaire et le 2ème millénaire de notre ère. Puis, une

2
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haute terrasse mal identifiée et probablement très érodée dans ce secteur est antéer

rieure au 1 millénaire BC. Enfin, a été identifiée une très haute terrasse d’environ 10 m
au-dessus du lit actuel, ne disposant pour l’instant d’aucun cadre chronologique. L’en-

Fig. 3   Carottage S1.

A. limons, niveau de sol
B. limons de débordement récents
C. limons très compacts faiblement

semble de ces coupes et l’étude de ce ravin présentent un fort potentiel analytique

pédogénéisés, deuxième phase de

qui sera plus largement mis à profit lors de la mission 2018.

débordement

La rive droite du méandre de Sansandé a également fait l’objet d’une étude lors
de cette mission. Tout comme à Missira, un profil électrique ( 800 m de longueur) et un
carottage tubé (360 cm de profondeur) vont permettre l’étude de ce lobe de méandre

D. limons très compacts de plus en plus
pédogénéisés, troisième phase de
débordement
E. limons sableux fortement pédogénéisés,

(fig. 3 ). Deux tubes opaques prélevés lors du carottage vont permettre d’établir un cadre

lentilles de sables fins

chronologique au carottage S1, qui présente d’emblée un niveau grossier témoignant

F. sables limoneux

d’un chenal dans le fond de sa séquence. Ils sont actuellement en cours d’étude au
laboratoire CRP2A-IRAMAT de Bordeaux, pour des datations par méthode OSL .

G. sables roux fin
H. lit de sables moyens et de graviers roulés,
chenal
I. graviers émoussés dans matrice sableuse,

2 .6 Perspectives de la mission 2018

La future mission de terrain va s’organiser autour de l’approfondissement des deux axes
évoqués plus haut. Il s’agira dans un premier temps d’achever la collecte de données
et les prospections sur les sites de Toumboura et Missira. L’étude géomorphologique
de ces deux secteurs, initiée en 2014, permet déjà un spectre d’analyses satisfaisant. Il
sera question en revanche d’approfondir largement l’étude du ravin de Sansandé. La
réalisation de nouvelles coupes et un relevé topographique de l’ensemble du ravin est
programmé. Par ailleurs, des prospections et des coupes vont être réalisées en parallèle des fouilles archéologiques menées au Ravin Blanc. Une première étude géomorphologique sera également menée sur le site de Djoutoubaya.
Sarah Davidoux, Laurent Lespez, Aline Garnier, Michel Rasse,
Clément Virmoux, Fatima Mokadem et Brice Lebrun
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chenal
J. sables moyens à graviers épars
K. sables grossiers à graviers épars
(réalisation S. Davidoux)

3.

Étude des phytolithes des dépôts de la vallée de la Falémé :
de la constitution d’un référentiel actuel à l’analyse des dépôts
pléistocènes de Toumboura

Dans le cadre des recherches sur la reconstitution des paléoenvironnements végétaux
de la vallée de la Falémé, des analyses préliminaires réalisées en 2016 avaient démontré
le potentiel des phytolithes pour ce type de dépôts détritiques où aucun autre bio-indicateur n’est préservé. Si ce premier test s’est avéré concluant, il a aussi soulevé de
nouvelles questions de recherches à développer, afin d’améliorer la méthodologie et
l’interprétation des phytolithes préservés dans les dépôts fossiles. Ainsi, deux axes de
recherches ont été prioritairement développés cette année : (1) améliorer la compréhension de l’enregistrement des phytolithes actuels selon les différents environnements
de dépôts et types de végétation ; (2) tester l’enregistrement des phytolithes dans les
dépôts pléistocènes.
Pour répondre à ces attentes, un investissement à la fois sur le terrain et en laboratoire a été nécessaire. Dans un premier temps, un travail de terrain a été réalisé en
octobre 2016 à l’échelle du Sénégal, afin de réaliser un référentiel de l’enregistrement
des phytolithes actuels pour les différentes zones bioclimatiques (de la zone guinéenne
au sud à la zone soudano-sahélienne au nord). Une seconde mission réalisée en janvier
2017 a été conduite en parallèle des prospections géomorphologiques et avait pour

objectif de prélever de nouveaux échantillons de sédiments fossiles en vue d’analyses
en laboratoire. Dans un second temps, la préparation et le comptage de nouveaux
échantillons ont été poursuivis en laboratoire. L’étude des séquences sédimentaires des
sites de Toumboura ( I , II , III et Nord) a été privilégiée, afin de reconstituer les dynamiques
végétales au cours des 30 derniers millénaires.
3.1 Établir un référentiel actuel de l’enregistrement des phytolithes

Une des priorités cette année a été de concevoir un référentiel actuel afin d’établir un
signal phytolithique selon les différents types de formations végétales associées aux
différentes zones bioclimatiques ouest-africaines. Quelques études se sont déjà intéressées aux assemblages phytolithiques issus d’échantillons de surface modernes au
Sénégal (Alexandre et al. 1997 ; Bremond et al. 2005). L’objectif principal de ces recherches
était d’établir une corrélation entre les assemblages phytolithiques et la végétation,
ainsi que les paramètres climatiques. Elles ont en outre pu démontrer l’intérêt des phytolithes pour estimer la densité du couvert arboré et ont notamment permis le développement d’un indice de couverture arborée ( D / P ) qui représente le ratio entre les
phytolithes produits par les dicotylédones ligneuses et ceux produits par les Poaceae
( GSCP ). En revanche, si cet indice est aujourd’hui largement utilisé dans les recherches
phytolithiques, de nombreuses questions restent à approfondir quant à la signification
taxonomique des phytolithes. En effet, en comparaison avec d’autres bio-indicateurs
(pollens, charbons, etc.) la discipline présente à ce jour des limites quant à l’interprétation des assemblages avec une résolution taphonomique fine. Cela s’explique notamment par le manque de connaissances disponibles sur la représentativité des phytolithes
dans les enregistrements modernes, que ce soit dans les analogues modernes (plantes)
ou dans les sols et sédiments. En collaboration avec Aziz Ballouche, paléoenvironnementaliste à l’Université d’Angers, une mission de terrain a été réalisée en octobre 2016,
afin de constituer un référentiel précis des assemblages phytolithiques en lien avec la
végétation in situ. Cette période, située à la fin de la saison des pluies, a notamment
été privilégiée car il est plus facile de procéder à un relevé botanique précis en raison
de la présence de fleurs et/ou de fruits. Afin d’avoir une bonne représentativité des
types de formations végétales présents en Afrique de l’Ouest et susceptibles d’avoir
existé dans la vallée de la Falémé au cours des 30 derniers millénaires, une prospection
a été réalisée le long d’un transect recoupant différentes zones bioclimatiques (de la
zone guinéenne à la zone sahélo-soudanienne) et différents types d’habitats (savane,
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forêt galerie, forêt claire, etc.) (fig. 4 ). Au total, 44 échantillons ont ainsi été prélevés :

Fig. 4   E xemples de types de végétation

16 échantillons en zone guinéenne (Région de Kédougou), 7 échantillons en zone sou-

échantillonnés dans le cadre de la constitution

dano-guinéenne (Parc du Niokolo-Koba, région de Tambacounda), 15 échantillons en
zone soudanienne (Région de Kaolack) et enfin 7 échantillons en zone sahélo-souda-

du référentiel actuel.
A . Savane arbustive à Loudetia et Combretum
B. Champs de Sorgo

nienne (Ferlo, Région de Tambacounda et Matam). Chacun des prélèvements de surface

C. Bambouseraie

s’est accompagné d’un relevé botanique et d’une caractérisation géomorphologique

D. Parc arboré à Faidherbia albida (jachère)

des dépôts afin de considérer les processus taphonomiques susceptibles d’intervenir
dans l’enregistrement des phytolithes. Un herbier a aussi été réalisé en vue de procéder
à une caractérisation des phytolithes produits pour certaines plantes. Si la plupart des
échantillons a été prélevé dans des environnements peu anthropisés, une attention
particulière a tout de même été portée à l’échantillonnage de parcelles cultivées (champs
de mil, sorgho, arachides, etc.). Alors que ces espaces ne font l’objet d’aucune attention
dans les recherches actuelles, il apparait nécessaire de renseigner les assemblages qui
les composent afin de démontrer s’il existe un signal phytolithique de ces types de
végétation anthropisés.
3. 2 Analyses phytolithiques des enregistrements pléistocènes

La préparation des phytolithes a été poursuivie cette année en laboratoire, à la fois
pour les échantillons modernes et fossiles. Le comptage des assemblages phytolithiques
contenus dans les dépôts pléistocènes a été réalisé pour neuf échantillons. Ils proviennent
tous des archives sédimentaires des sites de Toumboura ( I , II , IIII et Nord). La méthodologie et notamment la classification utilisée pour le comptage est identique à celle
présentée dans le rapport précédent (Huysecom et al. 2017). Ainsi, elle ne sera pas
développée ici. L’interprétation des données a été menée en complémentarité avec le
travail réalisé par les géomorphologues, permettant de comprendre la stratigraphie
des différents sites mais aussi des dateurs afin d’avoir une bonne résolution chronostratigraphique de l’enregistrement sédimentaire. Ainsi, chaque prélèvement des sédiments est associé à une datation OSL ( 9 datations réalisées par B. Lebrun et C. Tribolo
– IRAMAT-CRP2A ). Les 9 échantillons analysés peuvent être associés à 4 unités stratigraphiques (fig. 5).
L’Unité U J correspond à la période datée entre l’intervalle 37–24 ka cal. BP soit le
stade isotopique 3. Cinq échantillons y sont associés ( T14, T15, T10, T11 et T1). Deux
ensembles peuvent être dissociés selon la composition des assemblages. Le premier
ensemble phytolithique correspond aux échantillons de Toumboura III ( T14 et T15). Ils
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(réalisation A. Garnier)

Fig. 5

Fig. 5   Diagramme phytolithique des

correspondent à une végétation relativement fermée. En effet, les assemblages sont

échantillons pléistocènes de Toumboura

dominés par les phytolithes produits par les dicotylédones ligneuses ( 45 – 65 %) et

(réalisation A. Garnier)

notamment les scléréides qui atteignent entre 25 et 40 %. La strate graminéenne est
diversifiée même si les cellules courtes « saddles » dominent légèrement (17–20 %).
Enfin, l’identification de phytolithes de Cyperaceae suggère la présence localement
d’une végétation de zone humide même temporaire. Le deuxième ensemble qui s’illustre correspond aux échantillons de Toumboura II ( T10 et T11) et à la base de Toum
boura I ( T1). Les assemblages témoignent d’une végétation plus ouverte et sèche. Ils
sont dominés par les Poaceae ( 57–78 %) et notamment par les cellules courtes « saddle »
largement sur-représentés ( 40 – 46 %). Des phytolithes « Trapeziform » ont aussi été
identifiés. Ils sont notamment produits par la sous-famille des Pooideae (Twiss et al.
1969 ; Fredlund et Tieszen 1994 ). Ces graminées poussant aujourd’hui en milieu tem-

péré suggèrent alors des conditions plus fraîches. Enfin, pour les échantillons de
Toumboura, l’identification d’un morphotype caractéristique de l’espèce Commelina
Forskaolii, et associé à une végétation de dunes, indique aussi des conditions plus sèches.
L’Unité U S correspond à la période 23 –18 ka cal. BP soit le début de MIS 2. Deux
échantillons correspondent à cette unité : T12 et T13 du site de Toumboura Nord.
Cependant, T13 sera présenté ultérieurement. En effet, cela se justifie en raison à la
fois de la datation associée nettement plus récente que l’unité stratigraphique (14 ka.
Cal. BP voir infra 4.) et de la composition de l’assemblage phytolithique. L’assemblage
de T12 témoigne d’un environnement qui se ferme. Les phytolithes produits par les
dicotylédones ligneuses atteignent 55 %. Cependant, la végétation graminéenne semble
toujours dominée par les Chloridoideae au regard de la bonne représentation du morphotype « saddles » (41–27 %). Cela suggère des conditions climatiques encore relativement sèches.
L’Unité U C correspond à la période 18 –16,5 ka cal. BP. L’assemblage phytolithique
de l’échantillon T5 témoigne d’une fermeture de la végétation. Les phytolithes de dicotylédones ligneuses enregistrent 51 % avec un pourcentage important de scléréides
( 40 %). Au sein de la famille des Poaceae, les Bambusoideae sont dominants (20 %)
suggérant une végétation dense et humide. De même, des morphotypes caractéristiques
des Cyperaceae ont été identifiés et indiquent la présence d’eaux stagnantes au moins
saisonnièrement.
L’assemblage T6 correspond à l’unité U G et date de 16 ka cal. BP. Les phytolithes
produits par les Poaceae sont de nouveau dominants (59 %) et se diversifient. Cependant,
ceux caractéristiques des Bambusoideae diminuent fortement (2 %) et indiquent une
végétation moins dense et humide. Les morphotypes « globular echinate » produits par
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les Arecaceae enregistrent un taux plus important, atteignant 10 %. On observe ainsi
un changement de la composition de la végétation devenant plus ouverte et sèche.
L’assemblage phytolithique T13 témoigne d’une végétation très ouverte avec une
très bonne représentation des phytolithes de Poaceae atteignant plus de 80 %. Le morphotype « saddle » domine avec près de 55 %. Des phytolithes « trapeziform » ont
aussi été identifiés suggérant des conditions plus fraîches. Ainsi cet assemblage suggère
une nette ouverture de la végétation sous des conditions sèches et arides.
3. 3 Conclusions et perspectives de recherche

Les assemblages phytolithiques des formations sédimentaires de Toumboura indiquent
une forte variabilité des conditions climatiques et environnementales au cours des 30
derniers millénaires. Entre 37 et 24 ka cal. BP, la végétation relativement fermée au
début de cette période s’ouvre progressivement. On remarque notamment entre 34
et 25 ka cal. BP une nette augmentation des morphotypes « saddles » caractéristiques
des graminées basses de la sous-famille Chloridoideae et l’apparition des « Trapeziform »
produits par les Pooideae. Cela suggère ainsi des conditions climatiques plus arides et
fraîches. Les assemblages suivants ( T12 et T5) datés de 18 et 17 ka cal. BP témoignent
d’une fermeture progressive de la végétation avec une augmentation des phytolithes
de dicotylédones ligneuses et l’apparition des morphotypes produits par les Bambusoideae. Cela indique pour cette période une végétation à la fois plus dense et humide.
Les deux derniers échantillons (T5 et T13 ) signalent quant à eux une ouverture progressive de la végétation. Les assemblages sont de nouveau dominés par les « saddles »
témoignant à nouveau de conditions arides.
Prochainement et avec l’objectif de développer une démarche systémique et interdisciplinaire, ces résultats devront être comparés et discutés avec ceux des analyses
sédimentologiques et mircromorphologiques. Cela permettra notamment (1) d’affiner
la compréhension des processus taphonomiques afin d’améliorer l’interprétation des
assemblages phytolithiques et (2) d’avoir une reconstitution plus précise des paléoclimats et paléoenvironnements pléistocènes. Ces résultats viendront alors alimenter la
discussion avec les archéologues sur les comportements d’adaptation des hommes face
à l’évolution des conditions climatiques et végétales au sein de la vallée de la Falémé.
Pour cette prochaine année, en plus des échantillons du référentiel actuel, de nouvelles analyses des phytolithes contenus dans les dépôts de séquences contemporaines
de celles de Toumboura devront être développées.
Aline Garnier
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Fig. 6   Frise chronologique synthétique des

4.

principaux sites archéologiques et formations

4 .1 Introduction et résultats acquis 2013 – 2016

sédimentaires. TAQ : Terminus ante quem
( DAO B. Lebrun)

Géochronologie

Dans la vallée de la Falémé, l’obtention de données de chronologie numérique est compliquée par la pauvre conservation des matériaux organiques, interdisant dans de
nombreux cas l’emploi de la méthode de datation par le radiocarbone. De plus, cette
méthode ne permet pas de dater des vestiges antérieurs à 50 000 ans. Pour pallier à
cela, une approche géochronologique mettant à profit la méthode de datation par
Optically Stimulated Luminescence, ou OSL , est employée depuis 2013. Celle-ci, au
contraire, ne nécessite que des grains minéraux, généralement de quartz ou de feldspath,
disponibles abondamment sur les sites archéologiques. Elle repose sur la capacité de
ces grains à se comporter comme des « chronomètres », des dosimètres en réalité.
L’événement daté par cette méthode est la date de mise en place de l’unité sédimentaire considérée.
Entre 2013 et 2016, 86 échantillons OSL ont été prélevés sur une vingtaine de sites,
répartis le long de la vallée de la Falémé. Sur ces 86 échantillons prélevés, 85 ont fait
l’objet de datations, et ont ainsi contribué à l’établissement du cadre chrono-stratigraphique et, a fortiori, du cadre chrono-culturel de la vallée.
D’un point de vue chrono-stratigraphique, plusieurs éléments sont à retenir. Tout
d’abord, la chrono-stratigraphie générale établie confirme le caractère continu des
enregistrements sédimentaires, au moins pour les 100 000 dernières années, avec peutêtre une réserve pour les quelques premières dizaines de milliers d’années. De fait, cette
pérennité des enregistrements sédimentaires s’exprime aussi durant le Stade Isotopique
2. Ceci est particulièrement intéressant dans la mesure où un hiatus sédimentaire est

avéré, pour cette période, sur la seule autre grande séquence de référence ouest-africaine disponible à ce jour : le gisement d’Ounjougou au Mali. Enfin, de manière plus
hypothétique, les différents épisodes de chenaux identifiés dans la vallée semblent faire
écho aux évènements climatiques de haute fréquence tels que les évènements d’Heinrich. Cependant, il faut rappeler que les marges d’erreurs associées aux datations OSL
permettent difficilement, pour le moment du moins, un tel rapprochement en tous les
cas avec un niveau de preuve suffisant.
Cependant, certains éléments de compréhension font encore défaut. Par exemple,
la base de la séquence stratigraphique générale reste assez peu documentée. Les
échantillons datés d’au-delà de 40 000 ans sont encore assez peu nombreux, surtout
au regard de la densité d’âges disponibles pour les stades isotopiques 2 et 1. À titre
d’exemple, on pourra mentionner la relation encore incertaine entre les unités U B
(unité blanche) et U J (unité jaune) (voir fig. 6 ).

Fig. 6
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4 . 2 Les secteurs concernés et objectifs

Au total, ce sont 12 échantillons qui ont été prélevés en 2017 sur 3 secteurs différents :

Fig. 7   L ocalisation et décompte des nouveaux

8 échantillons ont ainsi été prélevés dans le ravin et sur les berges de Sansandé, 2 dans

prélèvements OSL pour l’année 2017

une coupe du secteur de Missira et 3 sur le site du Ravin Blanc IV (fig. 7).
Les prélèvements réalisés dans le secteur de Sansandé vont notamment permettre
de préciser les formations sédimentaires présentes à la base de la séquence. L’unité
U B , mal connue chronologiquement, a ainsi fait l’objet d’un prélèvement OSL . Sur les

berges de ce même secteur, deux échantillons ont également été prélevés. L’objectif
est ici de mieux comprendre les formations grossières en présence. Celle-ci semble en
effet complexe : les âges obtenus jusqu’ici pour les formations grossières des berges
de Sansandé et d’Alinguel semblent indiquer une chronologie complexe, faite de multiples épisodes de dépôts et sans doute de remaniements. Enfin, toujours dans le ravin
de Sansandé, des prélèvements réalisés dans des formations identifiées par ailleurs
seront également l’occasion d’étudier les variations latérales des formations à l’œuvre
dans la vallée.
À Missira, deux échantillons ont été prélevés au sein de la Coupe Arrakis. Sur cette
coupe, des laminations obliques ont été identifiées. Elles pourraient correspondre à des
motifs caractéristiques de paléo-dunes, en lien probable avec un épisode de sécheresse
dans la zone. Leur localisation au sein de l’unité US permet d’envisager une expression
locale du Dernier Maximum Glaciaire (Assi Kaudjhis et al. 2010 ).
Enfin, le site archéologique du Ravin Blanc IV (fig. 8 ), fouillé cette année (cf. infra
5.4.3 ), a été l’objet de trois prélèvements OSL . Sur ce site, l’obtention de données de

chronologie numérique est particulièrement importante. En effet, l’analyse typo-technique du matériel lithique a révélé un assemblage particulier où l’absence de hachereaux
d’une part et la présence du débitage d’affinité Levallois concourent respectivement à
attribuer ce site à une phase ancienne ou récente de l’Acheuléen. Dans tous les cas, le
grand âge à priori de ce gisement va nécessiter l’emploi de protocoles innovants permettant de repousser la portée chronologique de la méthode OSL employée jusque-là :
VSL , T T-OSL (Sun et al. 2010 ; Ankjægaard et al. 2013 ; Hernandez et Mercier 2015 ;

Ankjægaard et al. 2016 ).
4 . 3 Perspectives

Pour le moment, aucune donnée de chronologie numérique n’a pu être obtenue pour
les échantillons prélevés en 2017. Cependant, la phase de préparation en laboratoire
des sédiments, particulièrement longue, a d’ores et déjà été effectuée. Les premières
estimations chronologiques devraient ainsi être obtenues au début de l’année 2018.
Brice Lebrun et Chantal Tribolo
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Fig. 8   Localisation des prélèvements OSL sur le

site du Ravin Blanc IV (photo K. Douze)

5.

La séquence Paléolithique de la vallée de la Falémé

5.1 Objectifs des recherches en 2017

Les opérations menées en 2017 ont d’une part été motivées par les résultats des sondages effectués en 2016 (Huysecom et al. 2016 ), mais aussi par de nouvelles découvertes
effectuées en 2017 lors de nouvelles prospections conduites principalement avec Michel
Rasse. Les travaux de terrain ont été menés par deux équipes, l’une dirigée par María
Lorenzo Martínez à Toumboura III et Missira III et l’autre menée par Katja Douze assistée, par Matar Ndiaye, dans le chenal du Ravin Blanc.
En 2014, le site de Toumboura III avait été mis au jour par un sondage qui avait
livré un matériel Middle Stone Age intéressant, comprenant une chaîne opératoire importante de façonnage bifacial. Dans le complexe de Missira, plusieurs sites avaient été
sondés en 2016, mais seul Missira III avait livré du matériel archéologique considéré
comme prometteur pour une extension de fouilles. En 2017, les sites de Toumboura III
et Missira III ont été exploités de manière plus intensive dans le cadre d’un travail de
thèse mené par María Lorenzo Martínez.
En 2016, des bifaces et autre matériel d’affinité acheuléenne et MSA avaient été
découverts en surface dans le premier ravin traversé par la route allant de Toumboura
à Koussan. Un sondage et des datations avaient été effectués dans une coupe naturelle
montrant un sédiment crayeux blanchâtre et des artefacts d’affinité MSA (site du
Ravin Blanc renommé le Ravin Blanc I ). Ce sondage a été élargi en 2017 et de nouvelles
prospections en amont du ravin ont permis la découverte d’un site acheuléen en stratigraphie, qui a été nommé le Ravin Blanc IV.
5. 2 Le Ravin Blanc I
5.2.1 Rappel des résultats 2016

Le sondage effectué en 2016 (13 ° 59'05,0" N , 12°13'23,4"O ) avait dégagé une coupe
d’environ 2,70 m de hauteur sur 3 m de longueur, en laissant un certain nombre de
marches (Huysecom et al. 2017, fig. 15). La stratigraphie décrite comprend 4 unités sous
la couche superficielle et récente du sommet, contenant toutes du matériel archéologique, en densités variables. Le substrat n’a pas été atteint en raison de la remontée de
la nappe phréatique en fond de coupe (Unité 1 inférieure). L’Unité 1 supérieure, composée d’un horizon grossier à blocs pulvérulents, avait livré l’assemblage de matériel
le plus abondant (n = 66 artefacts), en grès et grès-quartzite majoritairement (n = 61/ 66 )
et qui montre généralement une patine blanchâtre due à une altération chimique importante. L’assemblage présente une industrie à éclats, d’affinité Levallois lorsque la
conception du débitage est identifiable, avec près d’un quart de supports retouchés
(encoches, denticulés, retouche continue) et une possible présence d’un fragment de
pièce bifaciale partielle. La campagne de fouille de 2017 au Ravin Blanc I ( RB I ) a eu pour
objectif d’élargir la zone de fouille et le corpus lithique, notamment dans l’intérêt de
mieux documenter la période MSA représentée par l’Unité 1 supérieure, datée du MIS 6,
et qui en fait donc la plus ancienne manifestation MSA connue à ce jour dans la vallée
de la Falémé.
5.2.2 Description de l’opération 2017

L’objectif était d’obtenir une coupe frontale à puissance maximale, et une contrecoupe coupant transversalement le ravin, afin de mieux comprendre l’agencement des
horizons archéologiques. Il s’agissait aussi d’étendre la zone de fouille vers le champ,
afin d’avoir plus de surface conservée pour l’horizon archéologique principal, c’est-àdire de l’Unité 1 supérieure.
Ainsi, une coupe de 6 m (nord-ouest/sud-est) comprenant le sondage 2016 a été
dégagée, depuis les niveaux récents du sommet, jusqu’au sommet de l’Unité 3 à sédiments compacts à pisolithes. Un carroyage a été installé afin de mieux localiser la fouille
des marches laissées par l’opération 2016 et d’élargir la fouille horizontale de part et
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d’autre du sondage (sondage : C1- C3 ; élargissement : C4, B3- B4, D3- D4 ). En tout, 6,75 m²

Fig. 9   Vue sur la zone de fouille du Ravin Blanc I

ont été ouverts. Au niveau de l’ancien sondage, toutes les surfaces ont été fouillées

en fin de campagne ( A ). Vue rapprochée ( B )

jusqu’à l’Unité 1 inférieure. Sur les m² adjacents au sondage, les fouilles ont atteint les
30 cm supérieurs de l’Unité 1 supérieure.
5.2.3 Précisions stratigraphiques

La description stratigraphique telle qu’établie en 2016 a été confirmée dans les grandes
lignes, des précisions étant été apportées pour l’Unité 1 (Huysecom et al. 2017, fig. 2).
L’Unité 1 supérieure, qui est un horizon grossier de blocs pulvérulents blancs, considérée comme intégrant le niveau archéologique principal, s’est révélé être un dépôt de
chenal bien circonscrit grâce à la contre-coupe transversale au chenal du Ravin Blanc
(fig. 9 ). Par conséquent, le matériel archéologique abondant contenu dans ce niveau
n’est pas en place, et la date estimée à 120 ka environ marque l’âge du dépôt de chenal
et non l’âge du matériel qu’il contient. Au vu de ces observations, il est possible d’estimer que le matériel date d’avant 120 ka (datation de l’échantillon RB2 ; Lebrun 2018 ).
Il a aussi été précisé que la partie basale de l’Unité 1 supérieure se compose d’un
niveau de sables grossiers gris avec des gravillons de manganèse et de concrétions
blanches qui semble reposer sur les argiles compactes de l’Unité 1 inférieure. Ce niveau
de sable peut être l’encaissant ou la base du dépôt de chenal à blocs pulvérulents
blanchâtres et ne contient de matériel archéologique que dans les poches résiduelles
de ce dépôt blanc.
5.2.4 Matériel archéologique

Au vu de l’ampleur de l’opération, le matériel archéologique n’a pas pu être étudié dans
son ensemble. Néanmoins, l’étude préliminaire porte sur 1079 artefacts provenant de
la bande C, soit des nouvelles fouilles effectuées dans la localisation du sondage 2016,
ainsi que sur 321 pièces diagnostiques des carrés adjacents (fig. 10 ). Près de 93 % du
matériel provient de l’Unité 1 supérieure, soit du niveau à blocs blancs pulvérulents et
les 7 % restants proviennent des Unités 2 et 3. À ce stade, d’un point de vue technotypologique, l’ensemble du matériel ne représente pas de différences en fonction de
sa provenance stratigraphique et il est donc traité conjointement.
Le problème majeur du matériel du Ravin Blanc I est le stade avancé d’altération
de sa surface. Tout comme les petits blocs naturels présents dans l’Unité 1 supérieure,
le matériel est très abrasé, les arêtes souvent arrondies, la surface pâteuse lorsqu’elle
est humide. Il en résulte une certaine difficulté d’identifier les stigmates de taille sur
un bon nombre des artefacts.
Le matériel est généralement en grès, parfois très fin, et en grès-quartzite. Seule
une lame en silexite a été retrouvée. L’assemblage est composé majoritairement d’éclats
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sur le chenal marquant l’Unité 1 supérieure ainsi
que le niveau archéologique principal. Échelle :
2 m (photo K. Douze)

Fig. 10   Décomptes généraux des artefacts du

Ravin Blanc I ayant fait l’objet d’un diagnostic
en 2017

10

( 82 %) et de fragments anguleux indéterminés taillés (cassons, 14 %). Cependant, pour
67 % des éclats, il n’est pas possible de déterminer les caractéristiques technologiques,

le plus souvent en raison de l’état de surface des pièces. Les lames sont peu nombreuses
(2 %) et l’on note la présence d’un percuteur et d’une pièce bifaciale partielle peu soignée
(fig. 11 : 3, 7). Les éclats entiers (n = 222) ont des dimensions moyennes de 4,9 cm de
longueur (max : 11,5 cm ; min : 1,5 cm ; écart type : 1,93 cm) pour des largeurs très similaires de 4,5 cm de largeur en moyenne (max : 11,5 cm ; min : 1,5 cm ; écart type : 1,78 cm).
Les nucléus (n = 11, fig. 11 : 4 ), dont la moitié est représentée par des fragments, correspondent le plus souvent à des exploitations opportunistes ou simples, d’un ou deux
éclats sur des petits blocs. Seul un nucléus montre franchement un débitage Levallois
unipolaire, un autre une exploitation sur face inférieure d’éclat de type Kombewa, confirmée par la présence d’une dizaine d’éclats Kombewa ; enfin deux nucléus montrent une
exploitation unipolaire orthogonale sur petits blocs. Les nucléus reflètent donc une
grande variabilité des méthodes de débitage, incluant des exploitations peu élaborées.
Les types de talons observés, qui sont très majoritairement lisses (64 %), mais aussi dièdres
(18 %) ou cassés au débitage (12 %), mais rarement facettés ( 6 %), montrent également
une préparation généralement sommaire des plans de frappe des nucléus.
Lorsqu’ils sont identifiables, les éclats montrent majoritairement une exploitation
unipolaire ou centripète des surfaces de débitage, dont une proportion non négligeable
d’éclats débordants et/ou portant des surfaces corticales résiduelles. Les éclats dont le
tranchant est fin et périphérique, que l’on obtient généralement avec les méthodes
de débitage Levallois ou Discoïde, ne sont donc pas dominants. Cependant, près de
40 % des outils retouchés sont confectionnés sur des supports des moins réguliers,

qui semblent privilégier la robustesse des outils sur leurs propriétés tranchantes (ex. :
fig. 11: 5). Parmi les outils retouchés (n = 37), les bords à retouches continues, localisées,
courtes et semi-abruptes dominent ainsi qu’une variété de pièces encochées, le plus
souvent à retouche clactonienne, ou de pièces denticulées. Il est à noter qu’au moins
trois outils présentent une large encoche à retouche abrupte, créant un bord concave
sur support épais (fig. 11 : 1, 2). Les retouches sont généralement directes, seulement
35 % des outils portant des retouches indirectes (ex. : fig. 11 : 5), ou en association avec

des retouches directes. Leur localisation non systématique sur les différents outils ne
permet pas de mettre en lien les retouches indirectes avec des aménagements destinés
à l’emmanchement. Enfin, donc, il est à noter que, comme identifié en 2016, la collection de 2017 comprend une pièce bifaciale partielle convergente, à façonnage très peu
soigné appliqué au percuteur dur (fig. 11 : 7). Il est intéressant de voir que, de manière
générale, les éléments triangulaires ou à bords convergents sont relativement rares
dans la collection (n = 18 ), et que s’ils peuvent représenter un des objectifs du débitage,
ils n’en sont pas l’objectif principal (fig. 11 : 6 ).
Ceci nous mène à l’interprétation que cet assemblage, déposé par un chenal
ancien daté autour de 120 ka, est selon toute vraisemblance une industrie du Middle
Stone Age, certainement du Pléistocène moyen. Les caractéristiques technologiques et
typologiques se distinguent nettement du MSA connu à partir de 70 ka dans la vallée
de la Falémé et qui se caractérise par le façonnage soigné de petites pointes bifaciales
(voir infra 5.5). D’un point de vue technologique, il se rapproche davantage des chaînes
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Fig. 11

opératoires de production d’éclats découvertes dans le site acheuléen du Ravin Blanc IV,

Fig. 11   Exemples d’artéfacts caractérisant

qui s’y trouvent associées à des chaînes opératoires dévolues à la production de grands

le niveau archéologique principal du Ravin

bifaces (voir ci-dessous). L’absence de bifaces au Ravin Blanc I , ainsi que l’absence des
chaînes opératoires qui y sont associées, présente néanmoins un marqueur typologique
solide pour considérer que l’assemblage du Ravin Blanc I est plus récent que l’Acheuléen.
La présence d’un petit nombre de pièces bifaciales partielles, façonnées de manière peu
soignée au percuteur dur, ainsi que l’absence d’une production de pointes bien déterminable, renvoient éventuellement à une période franchement ancienne du MSA . Il est
tentant ici de rapprocher cette industrie au Sangoen, davantage connu pour l’Afrique
centrale (e.g. McBrearty 1988 ; Clark 2001), et qui se présente comme un faciès postacheuléen contenant des « pics » bifaciaux ou trièdres, épais et peu investis, très peu
ou pas de pointes Middle Stone Age et un débitage souvent non-Levallois. Parmi les
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Blanc I .
1, 2 et 6. Éclats à encoches retouchées
3. Galet montrant des traces de percussion
4. Nucléus unipolaire
5. Éclat à bords opposés retouchés par

retouche inverse semi-abrupte à abrupte
7. Pièce bifaciale partielle. Tous sont

en grès fin, sauf n o 3 en granite exogène
(photos K. Douze)

Fig. 12   Vue sur le sondage du Ravin Blanc II

faciès MSA mentionnés en Afrique, le Sangoen pourrait donc être celui qui correspon-

et sur les unités stratigraphiques identifiées.

drait le mieux à l’industrie du Ravin Blanc I , mais il n’est pas exclu que cette concordance

Échelle : 20 cm (photo K. Douze)

soit due au fait que ce faciès sangoen n’ait pas de définition stricte et recouvre des
industries aux caractéristiques par ailleurs très variables (e.g. Davies 1976 ). De plus, la
présence de pièces à larges encoches retouchées est plutôt inédite pour le MSA en
Afrique, ce qui nous incite à considérer que nous sommes en présence d’un assemblage
nouveau qu’il s’agira de mieux cerner dans les missions prochaines.
5. 3 Le Ravin Blanc II et le Ravin Blanc III
5.3.1 Description de l’opération

Lors de l’opération de terrain au Ravin Blanc I , il a été observé que le matériel trouvé en
surface, dans le lit actuel du ravin, était en meilleur état de préservation que le matériel
fouillé décrit ci-dessus. Il a donc été décidé de prospecter en amont du ravin, afin d’identifier un niveau archéologique bien préservé à l’origine de ce matériel MSA . En deux
localités, nommées le Ravin Blanc II (13 ° 59.079' N , 012°13.384' W ) et le Ravin Blanc III
(13 ° 59.155' N , 012°13.381' W ), un niveau relativement bien circonscrit de pierrailles et
d’artefacts a été reconnu dans les coupes naturelles du ravin. Le Ravin Blanc II a fait
l’objet d’un sondage de 50 cm de largeur, et environ 80 cm de profondeur à la base,
dégageant une coupe d’1,20 m de hauteur. Les résultats n'étant pas concluants au
Ravin Blanc II, le Ravin Blanc III n'a pas été sondé.
5.3.2 Stratigraphie du Ravin Blanc II

La stratigraphie générale du Ravin Blanc II (fig. 12) se compose comme suit :
—

une unité 1 basale stérile, d’argile compacte, d’environ 20 cm de puissance ;

—

une unité 2 de graviers, pisolithes, petits blocs et artefacts, d’environ 50 cm ;

—

une unité 3 de graviers et pisolithes, d’environ 50 cm d’épaisseur maximale en coupe
transversale, qui s’insère dans les sables stériles sus-jacents suivant un contre-pendage par rapport à la berge actuelle ; ne contient pas de matériel archéologique ;

—

une unité 4 sommitale d’environ 60 cm de sables stériles.

5.3.3 Matériel archéologique

L’unité 2 comprenant le matériel archéologique a livré un assemblage réduit de 55 éclats
et 2 nucléus. L’essentiel de l’assemblage est en grès patiné (74 %), en grès-quartzite
(7 %) ou en quartzite (7 %) mais 8 éléments (14 %) sont en calcaire, une matière première absente ou rare au Ravin Blanc I . Les nucléus présentent tous deux un débitage
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173

Fig. 13   Vue en direction du Nord sur la zone

de fouille du Ravin Blanc IV en fin de campagne.
Échelle : 1 m (photo K. Douze)

13

orthogonal sur petit bloc avec des plans de frappe lisses. Les éclats sont hétérogènes
et non diagnostics mais généralement unipolaires ou centripètes, mesurant de 3 à 7 cm
de longueur maximale. Un grand éclat en grès très patiné rappelle l’industrie acheuléenne
du Ravin Blanc IV, et trois éclats très fins à talon lisse en calcaire pourraient provenir
d’industries plus récentes. Par conséquent, bien que majoritairement d’affinité MSA ,
le matériel pourrait avoir été déposé par un chenal relativement récent ayant transporté des artefacts de différentes périodes.
Le site du Ravin Blanc II est donc un palimpseste témoignant d’une chronologie
longue qui, à défaut d’apporter des précisions archéologiques, a fourni des informations
complémentaires quant à l’histoire géomorphologique du Ravin Blanc.
5.4 Le Ravin Blanc IV
5.4.1 Description de l’opération

En amont des RB II et RB III , les prospections ont également permis de reconnaitre en
surface la présence d’un abondant matériel typique de l’Acheuléen (bifaces, hachereaux,
très grands éclats), ainsi qu’un niveau archéologique contenant ce type d’outils dans
une coupe de sapement du ravin. Un sondage de 50 × 50 cm a confirmé le potentiel de
ce niveau, sur 45 cm de puissance, et le site a été nommé le Ravin Blanc IV, ou RB IV
(13 ° 59.100' N , 012 °13.496' W ). Une surface de fouille de 3 × 3 m a donc été installée,
depuis le rebord du sapement vers l’intérieur du champ voisin (fig. 13 ). Les niveaux supérieurs 5 à 7 (voir ci-dessous), quasi-stériles, ont été enlevés par passes de 10 cm sur
toute la surface, avec un tamisage de contrôle, afin d’atteindre les niveaux acheuléens.
Au vu de la quantité de matériel collecté dès les premiers décapages (n = 21 au total)
des niveaux archéologiques 2 à 4, la fouille s’est effectuée en paliers (fig. 13 ). Ainsi,
dans la bande A5, B5, C5 la fouille ne s’est faite que sur les décapages 1 à 3. En A4, B4,
C4, la fouille s’est poursuivie jusqu’au décapage 12. Enfin, en A3, B3 et C3, le niveau

a été fouillé entièrement, jusqu’au décapage 21. C’est également cette bande 3 qui
a permis de dégager la coupe ouest et dans laquelle ont été prélevés des échantillons
pour la datation par OSL qui sont actuellement en cours d’analyse (fig. 14 et fig. 8 ).
5.4.2 Stratigraphie du Ravin Blanc IV

La stratigraphie du Ravin Blanc IV se compose de trois grands ensembles : le substrat,
les niveaux archéologiques acheuléens, des niveaux quasi-stériles sommitaux. Dans le
détail, les observations stratigraphiques sont les suivantes, de bas en haut (fig. 14 ) :
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Fig. 14 Représentation graphique des coupes

1:

Substrat schisto-argileux vert, friable et irrégulier, dont la topographie accidentée

2:

Niveau épais (20 à 45 cm) avec de grands blocs, dont certains sont les plus grands

ouest et nord du Ravin Blanc IV et des unités
stratigraphiques identifi ées (dessin P. Ducret,
DAO D. Glauser)

a certainement défini celle des niveaux 2 à 4 ;
identifiés dans les niveaux archéologiques et reposent sur le substrat. Ce niveau est
composé d’argile de teinte jaune verdâtre, qui devient de plus en plus compacte
à la base, avec des petit cailloutis épars et graviers ferrugineux et colorants. Le
matériel archéologique est abondant ;
3:

Le niveau contient toujours de grands blocs, mais avec une raréfaction des petits
blocs par endroits, dans une matrice carbonatée blanche jaunâtre, très indurée
dans certaines zones. Il est présent sur 10 à 20 cm selon la zone de fouille. Le matériel archéologique est légèrement moins abondant ;

4:

Le niveau se situe au sommet du niveau archéologique. Il contient des gros blocs
naturels de grès (~ 40 / 50 cm) et des petits blocs très abondants, dans une matrice
sableuse meuble rosée sur 10 à 25 cm selon la zone de fouille. Les blocs sont très
altérés chimiquement et se délitent en « pelure d’oignon ». Le matériel archéologique est abondant ;

5:

Niveau bien développé (~ 60 cm), très rouge, contenant de graviers ferrugineux
grossiers. Il présente un peu de matériel lithique, très fragmenté, d’allure récente,
et probablement fortement remanié. Il correspond à la couverture de glacis de la
figure 15. Il repose directement sur le niveau 4, et ce contact se matérialise par des
graviers fortement concrétionnés ;

6:

Le niveau représente probablement un ancien chenal encaissé au sommet du niveau 5, bien dessiné dans l’angle ouest-nord de la zone de fouille, et il se caractérise par un niveau rouge similaire mais contenant très peu de graviers ;

7:

Ce niveau en surface représente une couche superficielle (~30 cm) à teinte grise,
contenant quelques tessons de céramique.

En termes d’observation des dynamiques de mise en place, il est à noter que les niveaux
contenant le matériel archéologique sont particulièrement épais et représentés par un
mélange de blocs et d’artefacts sur une puissance conséquente atteignant 70 cm d’épaisseur. Il n’est pas exclu qu’ils soient le résultat d’un transport de matériel archéologique
et de blocs de grès sur une certaine distance. Au vu de la bonne conservation des pièces
malgré leur contact avec les blocs de grès, ce transport aurait alors concerné une dis-

Fig. 14
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Fig. 15

tance très restreinte avant leur stabilisation. L’autre interprétation pour la mise en place

Fig. 15   Disposition géomorphologique

de ces niveaux serait d’origine anthropique, avec une présence répétée et importante

et stratigraphique des sites du Ravin Blanc.

de tailleurs de pierre acheuléens à cet endroit, ayant rejeté et remobilisé de façon récurrente les déchets de taille, ébauches de bifaces et blocs de matière première. Cette

1. Substrat schisteux
2. Niveau grossier du Ravin Blanc IV à matériel

Early Stone Age

hypothèse est actuellement favorisée, notamment en raison de la conservation préfé-

3. Niveau grossier – remanié (?) – du Ravin

rentielle des artefacts situés au plus près du substrat. Par ailleurs, l’épaisse couverture

Blanc II

du niveau 5 semble s’être déposée à la suite de l’érosion du sommet du niveau 4. Il est
donc possible qu’avant cet évènement, d’autres niveaux archéologiques aient été pré-

4. Couverture de glacis grossière (Pléistocène

supérieur ou Holocène ? remaniée aussi en
RB II ?)

sents au-dessus de ceux qui sont préservés, notamment un possible niveau Middle Stone

5. Matériel limoneux des terrasses récentes

Age dont quelques pièces ont été découvertes au sein des niveaux acheuléens. Ces pièces

(dessin et DAO M. Rasse)

ont pu migrer à la faveur d’interstices entre les blocs dans les niveaux supérieurs, lors

Fig. 16   Décomptes généraux des artefacts du

de phénomènes d’érosion.
5.4.3 Matériel archéologique

Le site du Ravin Blanc IV est exceptionnel dans le paysage ouest-africain, de par son
contexte stratigraphique mais également par la richesse du corpus archéologique collecté. Pendant la campagne 2017, nous n’avons pu étudier sur place que le matériel
provenant des 3 m² de la bande 3, fouillés jusqu’au substrat. Ce corpus représente 1076
artéfacts, dont la majorité sont des éclats bruts, et qui contient également 20 bifaces
et 33 nucléus (fig. 16 ).
Les matériaux représentés sont généralement dans un gradient de grès, grès-quartzite et quartzite qui, en fonction de leur dureté, subissent une altération de surface
variable. Ainsi, les pièces les plus « fraîches » (35 %) sont en grès-quartzite, et présentent
un voile blanc en surface et des arêtes nettes. Ensuite, 48 % des pièces sont en grès
ou grès-quartzite et présentent une patine blanche jaunâtre marquant une altération
relativement importante de la surface, et des nervures émoussées. Enfin, 6 % sont en
grès très altéré chimiquement, présentent des surfaces jaune-marron et subissent un
effritement en « pelure d’oignon ». Cette altération chimique semble être en lien
avec un épisode de battement de nappe identifié par les limons roses et meubles
du niveau 4. Il est intéressant de noter qu’à moins de 30 m en amont du Ravin Blanc IV,
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176

Ravin Blanc IV ayant fait l’objet d’un diagnostic
en 2017

le ravin a entaillé une source primaire de grès-quartzite reposant sur le substrat schisteux, nommée le Ravin Blanc V (13 ° 59.074' N , 012°13.487' W ). Ce type d’affleurement
est probablement à l’origine des blocs naturels présents dans les niveaux archéologiques
du Ravin Blanc IV, mais il se présente également comme une source privilégiée pour
l’acquisition des matériaux employés par les groupes acheuléens. De plus, la disposition
de ces affleurements de bancs de grès-quartzite paraît régulière dans l’incision du
Ravin Blanc et fera l’objet d’un repérage systématique au cours de la prochaine campagne. D’autres catégories de matériaux sont également présentes dans les niveaux,
notamment le calcaire ( 9 %), ou de manière très anecdotique (< 1 %) : le quartz, la
silexite et un granite à grains grossiers.
Deux chaînes opératoires principales de débitage sont représentées. La première
est dévolue à l’obtention de très grands éclats (> 15 cm) à partir d’un débitage orthogonal sur des gros blocs de grès, dont certains sont sélectionnés comme supports de
bifaces. La seconde met en œuvre un débitage d’affinité Levallois pour la production
d’éclats unipolaires et centripètes par récurrence (fig. 17 : 3 – 5). Ces éclats sont de dimensions plus réduites et peuvent occasionnellement être retouchés sommairement.
Les lames observées dans la collection proviennent en grande partie d’enlèvements sur
angle de bloc (n = 15 / 37), et participent donc à la mise en place du débitage, mais d’autres
(n = 22 / 37) proviennent également du débitage unipolaire d’affinité Levallois. À la différence d’un débitage Levallois typique, les nucléus de cette seconde chaîne opératoire
ont un angle très ouvert (> 85°) entre le plan de frappe et la surface de débitage
(fig. 17 : 4 ), et la préparation du plan de frappe par facettage est anecdotique. Mais le
débitage est parallèle au plan d’intersection entre les deux surfaces, et ces dernières
sont larges et entretenues par des enlèvements prédéterminants similaires à ceux d’un
débitage Levallois.
Le principe de taille par façonnage fait donc également partie des connaissances
techniques mises en œuvre au Ravin Blanc IV. Les bifaces montrent cependant une hétérogénéité importante, tant technologique que morphologique, et il est probable que
celle-ci reflète des stades de finition différents. Il existe une corrélation entre un faible
degré d’investissement du façonnage (peu d’enlèvements, asymétrie, percussion dure
laissant de profonds contre bulbes) et les plus grandes dimensions (>15 cm de longueur
maximale). À l’inverse, les bifaces plus réduits (<15 cm de longueur maximale) montrent
une plus grande symétrie axiale et un processus de façonnage plus soigné, notamment
par percussion tangentielle marginale (fig. 17 : 1, 2). L’hypothèse de la corrélation entre
le degré de finition des bifaces et leurs attributs morphométriques peut être corroborée
par le fait que les stades primaires de la chaîne opératoire de production sont représentés sur le site. La présence de plusieurs nucléus pluri-décimétriques, de très grands éclats,
d’au moins deux percuteurs (dont un en granite) et la proximité d’une source primaire
de matière première font penser à un contexte d’atelier de taille de biface.
De fait, en l’absence de datations numériques et de séquences de référence pour
l’Acheuléen en Afrique de l’Ouest, il est malaisé de proposer une datation du site. Le
débitage d’affinité Levallois bien développé est davantage une caractéristique de la fin
de la période, mais les bifaces parfaitement symétriques et fins typiques de la fin de
l’Acheuléen dans d’autres régions d’Afrique sont rares. Il est possible qu’ici, la sous-représentation de ces bifaces soignés soit liée au contexte d’atelier de taille de biface, qui
est par ailleurs très original pour la période acheuléenne en Afrique. On remarquera
également l’absence notable de hachereaux dans la collection. Leur absence permet
d’assurer une certaine homogénéité de l’assemblage fouillé, notamment au regard des
nombreux hachereaux identifiés dans d’autres localités acheuléennes de la Vallée de
la Falémé mentionnées par Camara et Duboscq (Camara et Duboscq 1983, 1984, 1987,
1990 ). Il est donc probable que le Ravin Blanc IV renseigne une phase spécifique au

sein de l’Acheuléen, phase qu’il s’agira de mieux cerner chronologiquement.
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Fig. 17

5.4.4 Perspectives archéologiques au Ravin Blanc

Fig. 17   Exemples d’artéfacts caractérisant

La découverte en 2017 du site acheuléen du Ravin Blanc IV a fortement impacté les

l’assemblage du Ravin Blanc 4.

objectifs scientifiques du volet Paléolithique du projet. Alors que les vestiges acheuléens
étaient bien connus en surface ou en position remaniée dans des niveaux du Pléistocène

1, 2. Bifaces
3. Éclat à négatifs centripètes
4. Nucléus unipolaire d’affinité Levallois

supérieur (Huysecom et al. 2015, 2016 ), ce site permet maintenant d’appréhender l’his-

5. Éclat semi-cortical à retouches irrégulières.

toire des premiers peuplements de la région au travers d’un contexte remarquable. Par

Tous en grès-quartzite, sauf n o 2 en grès

conséquent, le déploiement des investigations géo-archéologiques et géochronologiques
dans la zone est une priorité pour les missions de terrain à venir. Il s’agira de consolider
la compréhension des dynamiques des modes de dépôt et d’érosion de ces sédiments
très anciens par la prospection systématique des ravins avoisinant le Ravin Blanc. Leur
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(photo K. Douze)

localisation dans le paysage permettra sans doute de multiplier les découvertes archéologiques, ainsi que les prélèvements en vue des datations géochronologiques. En parallèle, la fouille du site du Ravin Blanc IV doit être étendue, afin de maximiser les données contextuelles liées à la mise en place de ces occupations anciennes.
5.4.5 Géomorphologie générale du Ravin Blanc

L’écoulement du Ravin Blanc est issu des zones occidentales, plus élevées et sans doute
davantage ressuyées en saison sèche, phénomène qui explique partiellement la présence
d’eau dans le vallon. Le cours est perpendiculaire à la Falémé, un peu loin de celle-ci (à
plus de 1,5 km à vol d’oiseau) et se place donc en position privilégiée pour livrer des
sédiments anciens, recouverts en aval par les dépôts récents du Pléistocène supérieur
et de l’Holocène, mais propices à une érosion actuelle en position amont. Compte
tenu que sur le très long terme, le niveau de base de la Falémé, très loin de la mer,
n’a pas beaucoup varié verticalement, cette situation est donc potentiellement intéressante pour livrer des sédiments datant au moins du Pléistocène moyen. Mais topographiquement, les choses sont extrêmement complexes puisque les glacis-terrasses
et terrasses récentes (fig. 15 ) et leurs formations (graviers des couvertures de glacis,
sédiments limoneux des colluvions) perturbent l’agencement superficiel, cachetant
toutes les étapes antérieures, manifestement multiples comme en témoignent les
coupes des RB I, II, III et IV.
Tout se passe comme si on retrouvait donc sous le matériel holocène une configuration complexe de vallons, à formations emboitées et plus ou moins étagées. Et
comme il n’est pas exclu de penser que l’emplacement du cours actuel ait été précédé
par des paléoréseaux hydrographiques, comprendre la géométrie générale est très
difficile. Néanmoins, le long de ce secteur du Ravin Blanc, tout laisse à penser que,
d’amont en aval, les séquences sédimentaires sont potentiellement de plus en plus
remaniées et que l’altitude des dépôts pourrait être prise comme référence dans une
première chronologie relative fiable. Ainsi, le niveau archéologique de RB IV, dont les
artéfacts n’ont pas pu être soumis à de grands déplacements, est-il plus haut que ceux
retrouvés en aval ( RB III , II et I ). Le profil longitudinal (du talweg actuel, mais aussi de
toutes les formations repérées le long des rebords d’incision actuelle) est donc à étudier
avec précision, afin de déterminer avec certitude leur antériorité. En l’état actuel de
nos observations, le niveau archéologique de RB IV est potentiellement le niveau strati
graphiquement le plus ancien (c’est le plus haut et celui qui livre le matériel le plus
archaïque), le niveau archéologique de l’unité 1 de RB I pouvant lui succéder dans le
temps (plus bas en altitude relative, et ce malgré l’impression d’une altération physicochimique importante du matériel), et les petits niveaux grossiers de RB II et III , plus
circonscrits et remaniant des artéfacts d’âges variés, pourraient exprimer les incisions
de paléoécoulements du Ravin Blanc plus récentes, évidemment antérieures à la mise
en place des formes et formations superficielles.
5.5 Le Middle Stone Age dans la Vallée de la Falémé
5.5.1 Rappel des résultats préliminaires et objectifs

Les témoignages lithiques d’affinité Middle Stone Age abondent dans la Vallée de la
Falémé. L’intérêt qui leur est porté se trouve dans leur possible rapprochement aux
phases d’occupations définies dans le complexe Ounjougou, au Mali. Cette solide séquence de référence pour l’Afrique de l’Ouest est vouée à être enrichie et confrontée
à d’autres sites significatifs.
Les sites Middle Stone Age repérés dans la vallée de la Falémé présentent, en plus
d’une bonne préservation sédimentaire, des artéfacts lithiques technologiquement
variés, tout comme à Ounjougou. Toutefois, une technique lithique semble prendre
une place particulière, celle du façonnage bifacial. Plusieurs pièces bifaciales furent découvertes en surface dès le début du programme scientifique, laissant entrevoir des
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sites potentiels, principalement dans les secteurs de Toumboura et de Missira. Le site

Fig. 18   Missira III . Plan et topographie du site

de Toumboura III s’est ainsi distingué, avec une grande richesse et une prépondérance

(dessin et DAO M. Lorenzo Martínez)

des déchets de façonnage (Huysecom et al. 2015, 2016 ; Chevrier et al. 2016 ). De même,
le site de Missira III , découvert et sondé en 2016, était pressenti comme intéressant,
du fait de la bonne préservation des sédiments et des artéfacts (notamment des éclats
de façonnage, cf. Huysecom et al. 2017).
L’objectif des opérations de terrain en 2017 a consisté à exploiter au mieux ces deux
sites prometteurs, en étendant les surfaces de fouilles, en pratiquant des décapages
fins, ainsi que le tamisage, et enfin atteindre le cœur des buttes résiduelles pour recueillir un mobilier mieux préservé et des stratigraphies élargies et précisées. Cet axe
d’investigation se différencie de la stratégie habituelle consistant à trouver et sonder
de nouveaux spots probables d’occupation. Ce qui permettait jusqu’ici la découverte
de nombreuses pièces bifaciales en surface, établissant ainsi une bonne image de leur
fréquence, ne résultait pas en leur découverte en stratigraphie. La campagne 2017 a
permis la fouille des sites de Missira III puis de Toumboura III .
5.5.2 Missira III

Description de l’opération 2017
Après réouverture du sondage 2016, afin de dégager les stratigraphies, un carroyage
orienté NNO-SSE a été mis en place, s’appuyant le long du sondage sus-mentionné
(fig. 18 ).
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Trois carrés de fouilles, C2, C3 et C4, ont été ouverts parallèlement au sondage
2016, afin d’avoir une plus grande amplitude d’observation, et cinq carrés, Z1, A1, B1,
C1 et D1 ont été fouillés selon un axe perpendiculaire aux précédents (rassemblés sous

l’appellation « sondage transversal »). Leur localisation au cœur de la butte résiduelle
de Missira III présentait l’avantage d’une plus grande puissance stratigraphique, ainsi
que l’obtention d’une coupe stratigraphique transversale d’envergure. Enfin, un carré
de fouille additionnel, A2, ouvert dans un dernier temps, parachève l’étendue des opérations 2016 et 2017, totalisant 9,6 m2. La fouille 2017 concerne 6,8 m2 de cette superficie totale. Du fait de la configuration du sondage 2016, les carrés C1, C2, C3, C4 et
B1 ont une superficie de 0,7 m2 chacun, tandis que les autres carrés mesurent 1 m de côté.

Le point zéro a été repris à la même altitude absolue qu’en 2016. Les sommets des
carrés de fouilles correspondaient au pendage naturel de la butte, les carrés du sondage transversal ayant des altitudes plus élevées à leur ouverture que ceux en bas de
pente, en périphérie de la butte. Tous les carrés furent fouillés jusqu’au niveau stérile
défini en 2016, en l’occurrence jusque - 320 cm, hormis quelques zones présentant des
poches de matériel archéologique, qui seront explicitées ci-dessous. Un sondage creusé jusque - 340 cm a été pratiqué au niveau du carré C1, afin de confirmer la stérilité
archéologique à la base de la séquence.
La fouille a consisté en décapages, généralement de 5 cm, suivis strictement dans
le niveau archéologique défini en 2016 (- 290 /- 300 cm), et dans les niveaux sous-jacents.
Par ailleurs, les décapages opérés dans les niveaux situés au sommet de la butte, comprenant du sédiment lité récent, ont été d’épaisseur plus importante, en respectant
toutefois les couches sédimentaires et leur pendage.
Tous les sédiments à partir de - 263 cm de profondeur ont été tamisés à sec, avec
une maille de 5 mm, afin de recueillir les plus petits éléments de façonnage et de transformation des supports lithiques.
Les pièces lithiques ont été rassemblées par décapage par carré dans des mini-grip.
Seules les pièces d’importance ont été coordonnées par rapport au carroyage et des
clichés réalisés pour enregistrer leur position par rapport aux autres artéfacts laissés
en place.
Des prélèvements de blocs de sédiments à différentes altitudes ont été réalisés,
afin d’obtenir des lames micromorphologiques, dans une optique d’étude géomorphologique (cf. supra 2.4 ).
D’autres prélèvements de sédiments dans plusieurs niveaux à différentes altitudes
ont été effectués pour des analyses de phytolithes, sous réserve d’une possibilité d’exploitation (cf. supra 3 ).
Après collecte, le mobilier archéologique a été lavé et reconditionné au camp avant
une exportation à Genève des pièces des niveaux les plus intéressants, pour leur étude
approfondie.
Résultats de la fouille
La stratigraphie obtenue à Missira III en 2017 se révèle enrichie et plus précise (fig. 19 )
que celle obtenue en 2016, même si les grands ensembles se confirment. Ceux-ci se
composent, depuis la base, d’un niveau épais à silts jaunes blancs indurés, déjà reconnu
comme appartenant à l’Unité U J (Huysecom et al. 2017) et dans lequel s’intègre le niveau
archéologique, d’un niveau à argiles délitées et détériorées, et d’un ensemble de sédi
ments lités, rouges et blancs ou bruns et jaunes.
La séquence détaillée se présente comme suit, en partant de la base :
1:

niveau à silts jaunes blancs indurés correspondant à U J , avec un matériel archéologique abondant ;

2:

niveau à graviers millimétriques très émoussés et centimétriques anguleux, dans
une matrice sableuse moyenne à fine, rouge à jaune, riche en artéfacts ;
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Fig. 19

Fig. 19   Missira III . Stratigraphie NNE-SSW

du site (dessin et DAO M. Lorenzo Martínez)

3 : niveau à cailloutis de faible épaisseur, comprenant des concrétions blanches cen-

timétriques ;
4 : niveau à argiles brunes très délitées et détériorées comprenant quelques artéfacts ;
5 : niveau à sédiment majoritairement sableux, rouge à taches orangées, comprenant

du mobilier archéologique, interprété comme résultant d’un épisode chenalisé,
ayant piégé des artéfacts ;
6 : niveau à sédiment majoritairement sableux, rouge à blanc, à taches orangées,

interprété comme un niveau d’altération du niveau 4 ;
7 : poches de sédiments composés de sables rouges et blancs et de sédiments silteux,

sableux beiges à bruns indurés, interprétés comme des bioturbations ;
8 : niveau à sédiments moyens, bruns, hétérométriques ;
9 : niveau à sédiments lités, très fins, jaunes, très homogènes ;
10 : niveau à sables rouges lités en alternance avec des sables blancs très fins ;
11 : niveau à argiles de décantation ;
12 : niveau à sédiments moyens, bruns ;
13 : niveau à lits de sables grossiers, bruns, hétérométriques et sables fins jaunes.

Des fentes de dessiccation sont bien visibles dans la séquence, plus particulièrement
dans la partie nord. Le sommet de la séquence est attribué aux dynamiques de dépôts
lités à chaque crue saisonnière de la Falémé.
Le mobilier archéologique comprend dans sa globalité 1371 pièces lithiques, dont
1117 ( 81 %) collectées durant la fouille et 254 (19 %) récoltées au tamisage. Avec une

richesse 5 fois supérieure à l’opération 2016, proportionnellement à la superficie fouillée,
l’opération 2017 dépasse largement les objectifs attendus. Le centre de la butte, fouillé
grâce au sondage transversal ( 5,4 m2 ), comporte ainsi 71,6 % du mobilier recueilli en
2017, alors que les sondages à sa périphérie n’en contiennent que 23,3 %.

La nouvelle stratégie de fouille consistant en des décapages fins et un tamisage
systématique a permis par ailleurs la collecte d’un nombre non négligeable d’objets de
dimensions réduites (en plus des pièces provenant du tamisage, 237 pièces collectées
à la fouille mesurent moins d’1 cm de longueur).
Le niveau archéologique tel qu’il avait été repéré en 2016 voit sa puissance confirmée et même étendue, entre - 290 cm et - 320 cm, avec 67 % des pièces lithiques. Leur
densité est variable avec une diminution forte entre - 300 cm et - 310 cm (18 % des pièces),
peut-être symptomatique d’une histoire dépositionnelle différente ou de deux phases
de dépôt distinctes.
Ces pièces proviennent majoritairement du niveau 1 (Unité U J ) avec 62 % des pièces
(n = 689 ), puis du niveau 2 (15 %, soit n = 172), enfin du chenal du niveau 5 ( 8 %, soit
n = 85). Les 15 % restants d’éléments lithiques se répartissent dans les autres niveaux.
Le niveau 2 est riche en mobilier, proportionnellement à sa faible étendue latérale, se
répartissant spatialement selon un axe nord-sud, témoignant peut-être d’un épisode
post-dépositionnel particulier.
Datations : résultats préliminaires
Les trois prélèvements pour datations OSL , réalisés en 2016 dans la coupe Est du sondage, ont permis d’estimer l’âge de trois échantillons, numérotés M22, M23 et M24.
La base de la séquence aurait connu une phase de dépôts au début du MIS 3 ( M22),
le sédiment comprenant le niveau archéologique est contemporain du milieu du MIS 3
( M23 ) et l’échantillon M24, au sommet de UJ , serait à attribuer au MIS 2 (Lebrun 2018 ).
Premiers éléments techno-économiques
Le mobilier archéologique étant en cours d’analyse approfondie dans le cadre de notre
travail doctoral, aucune étude détaillée n’est pour le moment disponible. Seules les ob
servations préliminaires de terrain seront délivrées ici. Les matières premières semblent
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être extrêmement variées selon un cortège pétrographique allant du quartz à la silexite,

Fig. 20   Missira III . Pièce bifaciale en grès fin

en passant par les grès fins siliceux.

(photo M. Lorenzo Martínez)

Une centaine de pièces semblent se rapporter au façonnage, avec 5 pièces bifaciales
(fig. 20 ) dans le niveau archéologique, et de nombreux éclats de façonnage. Environ
200 pièces relèvent d’opération de débitages, avec 10 nucléus dont les concepts d’ex-

ploitation n’ont pas encore fait l’objet d’analyses. Enfin, les différents éclats retouchés
décomptés permettront de renseigner le panel d’outillage présent à Missira III .
Les analyses techno-économiques et typologiques en cours permettront d’appréhender la nature du site de Missira III .
Conclusion et perspectives
L’opération de fouille 2017 à Missira III a atteint, voire dépassé, les objectifs établis, avec
une grande superficie fouillée, localisée davantage dans le centre de la butte. Ainsi,
la richesse du mobilier, ainsi que sa bonne préservation en cœur de butte, comme cela
était pressenti, permet de préciser sa répartition dans un niveau archéologique plus
épais et plus riche en mobilier. Il prend place dans une stratigraphie enrichie, améliorant
ainsi la compréhension des niveaux en présence. La découverte de pièces bifaciales et
de nombreux éclats de façonnage en stratigraphie place désormais ce site comme une
occurrence MSA à industries bifaciales.
Les perspectives correspondent essentiellement à des études en laboratoire. Les
analyses micromorphologiques permettront de préciser la dynamique des dépôts et
de confirmer les distinctions sédimentaires. Associées aux datations OSL qui ont été
obtenues, ces données permettront la compréhension de l’histoire géologique du site.
L’étude technologique du mobilier archéologique alimentera les interprétations en
termes de nature de site paléolithique et de comportements techniques.
5.5.3 Toumboura III

Description de l’opération 2017
Les sondages opérés en 2014 et 2015, sur une superficie totale de 2,40 m2, avaient dégagé les abords sud de la butte de Toumboura III (Huysecom et al. 2015, 2016 ). En 2017,
un carroyage a été implanté, s’appuyant sur ces premiers sondages, orienté N-S (fig. 21).
Les carrés B1, B2 et B3 matérialisent partiellement les sondages antérieurs. En 2017, en
plus des carrés B1 et B2, les carrés A1, A2 et A3 (partiellement) furent ouverts, ce qui
totalise une superficie de 4,2 m2. Le point zéro 2017 a été fixé 159 cm au-dessus du
point zéro originel (celui de la campagne 2015 ) pour des raisons pratiques. Les calculs
de la différence d’altitude ont été automatiquement réalisés sur le terrain.
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Fig. 21 Toumboura III . Plan des sondages
2014 –2015 et carroyage 2017 (dessin et DAO

M. Lorenzo Martínez)
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Fig. 21

Avant toute opération de fouille, un ramassage des pièces lithiques en surface sur
la butte fut pratiqué, en distinguant deux secteurs, Est et Ouest, ainsi que par intervalles d’altitude. Le mobilier a été conditionné suivant ces informations de localisation.
L’ensemble des carrés fut fouillé jusqu’au niveau archéologiquement stérile à la
base de la séquence, à - 230 cm. Nous avons procédé par décapages de 4 cm depuis
le sommet de la séquence jusque - 160 cm, c’est-à-dire le sommet du niveau archéologique précédemment défini. Puis des décapages de 2 cm furent la norme, associés à
un tamisage à sec avec une maille d’1 mm. La récolte du mobilier s’est effectuée suivant ces décapages et les carrés dans des minigrip. Toutefois, les pièces primordiales
ont été coordonnées par rapport au carroyage en étant figurées sur le carnet de fouille.
Ont également été enregistrées par dessin et cliché les zones de concentration de
mobilier, par décapage.
Trois prélèvements en blocs de sédiments ont été effectués le long de la stratigraphie basse.
Le mobilier archéologique récolté a été lavé et reconditionné au camp pour être
exporté à Genève, essentiellement celui des carrés A1 et B1 des niveaux archéologiques.
Résultats de la fouille
Une coupe de 2 m de large et de 2,55 m de hauteur a ainsi été obtenue, formant un
front dans la butte. Si l’attribution des sédiments dans U J , comme cela était souligné
lors des précédentes opérations, est confirmée (Huysecom et al. 2015, 2016 ), des subdivisions ont été observées.
La stratigraphie établie au terme de la fouille 2017 se décline comme suit, en
partant de la base (fig. 22) :
1:

niveau à sédiments silteux et sableux orangés, fins, avec de nombreuses inclusions
de manganèse et de petits gravillons rares, interprété comme un chenal ;

2:

possible sol de circulation caractérisé par une interface entre deux niveaux et l’alignements d’artéfacts selon un pendage ouest-est ;

3:

niveau à sédiments silteux fins, jaunes à beiges, avec peu d’inclusions, assez hétérogène ;

4:

niveau à sédiments silteux fins, gris à jaunes beige, avec peu d’inclusions de manganèse millimétrique, assez homogène ;
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Prélèvements OSL 2015

Prélèvements blocs

Pièces bifaciales ou ébauches - projection

Fig. 22
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Fig. 22   Toumboura III . Stratigraphie des coupes

5:

Ouest, Nord et Est (dessin et DAO M. Lorenzo
Martínez)

niveau à sédiments silteux très fins, jaunes, avec inclusions de manganèse millimétrique ;

6:

niveau à sédiments silteux et sableux bruns, assez perturbés ;

7:

niveau à sédiments remaniés, interprété comme un placage récent ;

8:

ligne de discordance sédimentaire ;

9:

poches de sédiments bioturbés.

Le sol de circulation (no 2) reste hypothétique, sa présence n’ayant été repérée que sur
la coupe, et non pas en cours de fouille du fait du sédiment très induré, difficilement
lisible. Son pendage prononcé est particulier mais peut correspondre à une topographie de bord de rivière, telle qu’elle s’observe aujourd’hui en bordure de la Falémé.
Tous ces niveaux, hormis les niveaux 6, 7 et 9, appartiennent à U J . L’opération
2017 a permis de recueillir au total 15 608 pièces lithiques et 12 fragments d’ocre, soit
4 fois plus de mobilier qu’en 2015, ou 2,6 fois plus proportionnellement à la surface

de fouille.
Le niveau archéologique, défini lors des opérations précédentes, apparaît entre
- 160 cm et - 200 cm, avec une densité plus élevée entre - 170 cm et - 200 cm, qui comporte 50 % du mobilier. La densité de mobilier dans les sédiments sous-jacents entre
- 200 cm et - 230 cm n’est pas en reste avec 34 % des artéfacts, et ce sur 2 carrés uniquement, A1 et B1.
En termes de distribution par niveau sédimentaire, la base de la séquence, matérialisée par les niveaux 1 et 3, rassemble 39,3 % du mobilier (nniveau1 = 4136 et nniveau3 = 1998
pièces lithiques), le niveau 4 (celui reconnu comme le niveau archéologique) est le plus
riche avec 6139 pièces, soit 39,3 % du mobilier total. Puis le niveau 5 comprend 2890
éléments, soit 18,5 % des pièces. Les niveaux 6 et 7 ont la densité la plus faible, avec
respectivement 2,1 % et 0,5 % du mobilier.
Au niveau spatial, il apparaît clairement que les carrés A1 et B1, localisés davantage
vers le centre de la butte que les autres carrés, présentent la plus grande densité de
mobilier, et ce pour chaque niveau sédimentaire. Cette distribution s’expliquerait par
une meilleure conservation des niveaux archéologiques au centre de la butte qu’à sa
périphérie. À l’instar de Missira III , cela montre la pertinence d’une fouille dans des
sédiments localisés en cœur de butte, certes plus difficilement atteignables, mais
certainement plus riches et mieux préservés qu’en périphérie. Notons que les artéfacts
au sein de ces deux carrés les plus denses se distribuent le plus souvent selon un axe
longitudinal en plan. Ce fait devrait trouver une explication grâce aux analyses micromorphologiques ; plusieurs hypothèses pourraient être avancées, au rang desquelles
la présence potentielle d’un cours d’eau corrélée à cette organisation spatiale, qui sera
particulièrement étudiée.
Datations
Trois prélèvements pour des datations par OSL avaient été effectués dans la coupe
2015 et ont permis d’obtenir des estimations d’âge pour chacun d’eux (Huysecom et

al. 2016 ). Les résultats obtenus et publiés (Lebrun et al. 2016 ), mis en regard aux données acquises à la faveur de l’étendue de la fouille 2017 permettent de préciser la
stratigraphie.
L’échantillon T14 en base de coupe, à - 220 cm, a donné un âge de 35 ± 3 ka ; il a été
prélevé dans le niveau 1 ou 4, ceci n’ayant pas pu être vérifié lors de la fouille. L’échantillon T15, prélevé au sein du niveau archéologique, à environ -190 cm, permet de
dater le niveau 4 à 33 ± 3 ka. Enfin l’échantillon T16, localisé à - 160 cm dans le niveau 5,
est estimé à 27 ± 2 ka. Ainsi les phases d’occupation sont chronologiquement bien
encadrées entre 27 ± 2 ka et 35 ± 3 ka, avec un niveau archéologique plus riche vers
33 ± 3 ka (Lebrun et al. 2016 ; Lebrun 2018 ). Les études techno-typologiques à venir

permettront d’explorer une éventuelle différenciation technique entre ces niveaux.
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Fig. 23   Toumboura III . Pièce bifaciale

en grès quartzite (photo M. Lorenzo Martínez)
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Premiers éléments techno-typologiques
Le mobilier collecté en 2017 étant actuellement en cours d’analyse en laboratoire, les
données préliminaires présentées ici en donneront un rapide aperçu, confirmant sensiblement les résultats précédents (Huysecom et al. 2016 ).
À l’instar de la série collectée en 2014 – 2015, la matière première dominante de
la collection 2017 est le grès-quartzite, avec néanmoins des déchets de taille dans
d’autres matériaux, tels que la silexite, le grès et le quartz. Des éclats de façonnage
dans ces matériaux laissent entrevoir un possible travail bifacial in situ. Les éclats de
façonnage sont nombreux, toutefois la part de débitage semble également importante.
Les techniques de taille restent à préciser, mais le percuteur tendre prendrait une place
privilégiée. Cela a pour conséquence le même type de stigmates sur les talons des
pièces débitées et des éclats de façonnage. Ce comportement technique reste à être
évalué en détail.
Parmi les pièces significatives, furent décomptées 18 pièces bifaciales, 2 ébauches
et une pièce à retouches unifaciales (fig. 23 ). Fabriquées sur des matériaux variés, leur
morphologie et taille sont contrastées. Elles feront l’objet d’une étude poussée, en
relation avec les objets se rapportant au façonnage sur le site.
Plusieurs fragments d’ocres furent découverts en association avec le mobilier lithique,
principalement dans les niveaux 4 et 5. Ils sont en cours d’étude, et feront l’objet d’une
publication spécifique.
Conclusion et perspectives
L’opération 2017 a permis d’accéder à des sédiments bien mieux préservés, même si
la superficie de fouille reste limitée. La stratigraphie s’est révélée plus complexe et les
dynamiques de dépôt des différents niveaux définis seront analysés grâce à la micromorphologie. L’importance du site de Toumboura III , en tant qu’occupation de la fin
du Middle Stone Age, est désormais bien avérée avec la découverte de pièces bifaciales
durant la fouille. Ces objets, dont on n’avait que les déchets jusqu’ici, permettront une
analyse techno-économique approfondie, intégrée dans le travail de thèse de l’auteure.
L’interprétation de ce site dans le paysage paléolithique ouest-africain devient ainsi
une priorité.
5.5.4 Bilan des sites MSA

Les opérations de fouille étendue menées à Missira III et Toumboura III en 2017 ont
porté leurs fruits, avec la découverte de niveaux d’occupation riches en mobilier lithique,
dans des sédiments bien préservés. Leur datation permet de placer ces sites à la fin
du Middle Stone Age, où le façonnage bifacial prend une place particulière dans l’outillage des populations humaines. La découverte de pièces bifaciales et des déchets
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de façonnage en stratigraphie permet l’établissement de leur chaîne opératoire de
fabrication. Leur rôle techno-économique sera à approfondir, en confrontation avec
les objets débités. Cela sera possible grâce à des analyses fonctionnelles, à travers la
technologie et la tracéologie. À plus large échelle, le travail doctoral en cours s’attachera à comparer et rapprocher les résultats notables obtenus pour la fin du Middle
Stone Age à Ounjougou au Mali (Soriano et al. 2010 ), et dans d’autres régions ouest-africaines.
5.6 Bilan et perspectives

Les objectifs prévus pour le volet Paléolithique 2017 sont largement remplis.
Le Ravin Blanc est une zone extrêmement bien conservée en occupations paléolithiques anciennes, découvertes à la faveur des nouvelles prospections. Si le site du
Ravin Blanc I, sondé en 2016, peut être attribué à un Early Middle Stone Age, le site
du Ravin Blanc IV constitue, en revanche, une opportunité exceptionnelle d’appréhender les plus anciennes occurrences humaines du Early Stone Age dans la vallée de la
Falémé.
Les secteurs de Missira et Toumboura, déjà bien connus et documentés pour le
Pléistocène récent et le début de l’Holocène, ont finalement permis de mettre au jour
des assemblages d’industries bifaciales en place. Les sites de Missira III et Toumboura
III sont désormais de riches sites Middle Stone Age qui constitueront, avec certitude,

des références pour l’Afrique de l’Ouest.
Par conséquent, les perspectives de terrain se concentreront principalement sur
la poursuite des fouilles au Ravin Blanc IV et sur de nouvelles prospections dans la zone
pour améliorer la compréhension archéologique et géomorphologique de ces dépôts
les plus anciens. Les opérations de terrain relatives au Middle Stone Age seront suivies,
non pas de nouvelles fouilles, mais d’une intense période d’étude en laboratoire des
dizaines de milliers d’artéfacts lithiques, et ce en intégration avec le travail doctoral
mené sur la thématique des industries bifaciales au Middle Stone Age en Afrique de
l’Ouest.
Katja Douze ( 5.1 à 5.4 et 5.6 ) Matar Ndiaye ( 5. 2 et 5. 3 ), Michel Rasse ( 5.4.5 )
et María Lorenzo Martínez ( 5.5 et 5.6 )

189

Fig. 24   Carte de localisation des sites mentionn és

dans le texte ( DAO A. Mayor et D. Glauser)
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6.

Archéo-métallurgie du fer dans la réserve du Boundou, Sénégal

6 .1 Introduction

L’objectif général du projet Falémé pour la période 2015 – 2018 est d’explorer la question des dynamiques techniques sur les deux derniers millénaires, et les facteurs susceptibles de les influencer, tels que les variations environnementales, l’histoire du
peuplement, le développement des royaumes précoloniaux ou les contacts avec les
Européens. Parmi les techniques intéressant cette période, la production du fer occupe
une place particulièrement importante.
En l’absence d’informations préalables sur la métallurgie du fer dans la vallée de
la Falémé, nous avons mené au cours des missions 2012 à 2015 des prospections archéologiques systématiques de part et d’autre du cours de la Falémé entre Alinguel
et Missira, ainsi que des prospections orientées autour de quelques villages particuliers
en suivant les indications de forgerons. Nous avons également conduit des enquêtes
de tradition orale dans une trentaine de villages, pour comprendre l’histoire du peuplement des forgerons, l’évolution des pratiques métallurgiques sur les dernières
générations et l’impact de la colonisation française sur les modalités d’approvisionnement en fer (Huysecom et al. 2013, 2014, 2015, 2016 ).
Cette première reconnaissance a permis de mettre en évidence des zones contrastées (fig. 24 ). Tout d’abord, le long de la Falémé, aucun site de production métallurgique
ne figure parmi la centaine de sites archéologiques découverts au cours des prospections systématiques. Ce résultat négatif permet de considérer qu’aucun site de réduction
du fer n’a été installé sur une bande d’une quinzaine de km de part et d’autre de la
rivière, très probablement en raison de l’absence de minerai adéquat accessible à cet
endroit. À l’inverse, en retrait de la rivière, les enquêtes auprès des forgerons et les
prospections autour de leurs villages ont permis de localiser plus de 25 sites anciens
de réduction du fer. Ces derniers paraissent se distribuer selon deux concentrations
principales, l’une au sud, sur le territoire des anciens royaumes malinké du Dantila et
du Sirimana1, et l’autre directement à l’ouest de la zone prospectée, autour du village
de Koussan, l’ancienne capitale du royaume du Boundou. Dans cette dernière zone,
nous avons identifié des sites de nature différente, à savoir des amas de scories sans
four visible d’une part, et des bases de four alignées sans amas de scories d’autre part.
Forts de ces résultats, nous avons décidé de consacrer notre mission 2017 à la
fouille archéologique de plusieurs sites de réduction des environs de Koussan, pour
établir les premières données sur les techniques de réduction dans la région et les
caler dans le temps. Pour l’occasion, l’équipe comprenait Anne Mayor, responsable de
la mission et ayant mené les reconnaissances préalables, Vincent Serneels, spécialiste
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1  Le

grand site de réduction du fer rassemblant

les forgerons du royaume du Bélédougou,
localisé près de Falombo, a été complètement
détruit lors de travaux miniers il y a une
vingtaine d’années.

Fig. 25

Fig. 25   Relevé de la coupe sud de la tranchée

en archéo-métallurgie, Ladji Dianifaba, doctorant sénégalais engagé dans une thèse

du site de Birandjikou (dessin A. Walmsley et

sur les techniques de réduction du fer dans le Gadiaga, Alex Walmsley, étudiant de

V. Serneels, DAO A. Walmsley)

master à l’Université de Genève ayant comme sujet de mémoire l’étude archéo-métallurgique des vestiges issus des sites fouillés, Aminata Sonko, étudiante en master
de l’UCAD, ainsi qu’Eli Tessougué, technicien de fouille dogon et plusieurs ouvriers
locaux engagés dans les villages proches des lieux d’intervention. Comme en 2015,
nous avons bénéficié du bon accueil du chef de village de Koussan Alassane Oumar
Sy, ainsi que du savoir et de l’aide d’Abdoulaye Kanté, forgeron à Koussan et éco-garde
de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou ( RNCB ). Enfin, nous avons eu une
entrevue à Tambacounda avec Abdou Diouf, responsable de la RNCB, pour l’informer
de notre projet de recherche et discuter de la façon de diffuser les résultats de notre
projet au niveau local.
Le travail de terrain mené en février 2017 a permis la fouille de trois sites, dont les
deux premiers (Dakaba et Birandjikou) avaient été visités en 2015 et le troisième (Madina Cheikh Oumar) nous a été signalé sur le moment par Abdoulaye Kanté, qui l’avait
repéré précédemment lors de ses tournées de surveillance dans la réserve. Le présent
rapport détaille les résultats préliminaires de nos fouilles archéologiques, site par site.
6 . 2 Birandjikou
6.2.1 Le site

L’amas de déchets métallurgiques de Birandjikou est situé à 5 km au sud-est de Koussan,
à droite de la piste reliant Koussan et Didé. Cet amas forme une butte circulaire d’environ 20 m de diamètre et 0,8 m de hauteur, sans aucune structure métallurgique visible
en surface. À première vue, cet amas semblait isolé, mais une brève prospection dans
la savane boisée environnante nous a permis de localiser trois autres amas similaires
distants de quelques centaines de mètres les uns des autres. L’amas étudié est le plus
grand de tous, et le plus proche de la piste.
6.2.2 Les fouilles et la stratigraphie

Étant donné l’absence de structure de four visible en surface de l’amas, nous avons
pratiqué une tranchée d’une longueur de 10 m et d’une largeur de 0,8 m le long d’un
rayon est-ouest de l’amas. Celle-ci nous a permis d’établir la séquence stratigraphique
de l’amas et de comprendre sa structure. Nous avons effectué sur place le tri et la description des déchets métallurgiques et céramiques découverts. Nous avons par ailleurs
délimité au milieu de la tranchée un volume de 0,8 m × 0,5 m × 0,58 m, dont le cubage
est destiné à calculer le volume de déchets.
La coupe sud (fig. 25), qui a fait l’objet d’un relevé, montre que la couche archéologique repose directement sur le sol ancien, à une altitude sensiblement équivalente
au sol moderne à l’extérieur de l’amas. Elle est constituée par un amoncellement compact de scories, fragments de paroi et de tuyères avec de nombreux tessons de céramique. Les fragments sont disposés sans orientation préférentielle et aucune stratification n’est reconnaissable au sein de l’amas. Le sédiment interstitiel est brun sombre.
Les dix centimètres supérieurs montrent une décoloration qui est sans doute le résultat d’un début de pédogenèse.
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Malgré l’absence d’information sur les fours, cet amas peut être interprété comme
une zone de rejet de déchets dans le cadre de l’utilisation d’un ou plusieurs fours à
usages multiples.
6.2.3 Étude préliminaire du matériel métallurgique et céramique

Méthodologie et corpus
Tout le matériel métallurgique du cubage a été mis de côté pour être trié et pesé. Ce
dernier comprend 289 kg de matériel, dont 245,5 kg de scories, 37,5 kg de fragments
argilo-sableux, 1 kg de minerai et 5 kg de céramique. Nous avons effectué une étude
préliminaire de ce matériel sur place. Nous avons enregistré les caractéristiques de
chaque catégorie de matériel, notamment la forme, les dimensions et la couleur, ainsi
que la nature du dégraissant pour le matériel argilo-sableux et la céramique. Une partie de ce corpus a été échantillonnée pour être amenée en Suisse, dans le but de compléter la documentation et de procéder à des analyses en laboratoire.
Les scories
Les scories sont majoritairement d’aspect gris-dense, indiquant leur caractère fayalitique.
Les fragments mesurent entre 1 et 30 cm de longueur et proviennent de blocs refroidis à l’intérieur du fourneau (scories internes). Ils ont été classés en cinq catégories en
fonction de la forme et de l’aspect de surface :
—

scorie avec empreintes de paille (24 kg) ;

—

scories coulées verticalement (35,5 kg) ;

—

scories en forme de plaque (7 kg) ;

—

scories contenant des empreintes de noix (19 kg) ;

—

scories sans particularité morphologique (160 kg).

Les fragments de blocs de scorie contenant des empreintes de noix ont retenu notre
attention du fait de leur forme très distinctive. La fossilisation des noix suggère qu’elles
ont été disposées au fond du fourneau, au-dessous du niveau de circulation de l’oxygène, pour soutenir le charbon et le minerai placés par-dessus. La scorie liquide s’est
infiltrée entre les noix et à l’intérieur de celles-ci, moulant tous les détails. La longueur
moyenne des noix fossilisées collectées est de 6,6 cm, pour une largeur moyenne de
5,1 cm et un poids moyen de 120 g. Selon Fred Stauffer, spécialiste des palmiers au

Jardin botanique de Genève, il s’agit de noix de palmier rônier (Borassus sp.) à divers
stades de maturation, et parfois de graines qui se trouvent à l’intérieur.
Les vestiges argilo-sableux
Le matériel argilo-sableux est constitué principalement de fragments de tuyères et de
parois de fourneau. Ces derniers contiennent pour la plupart un abondant dégraissant
végétal, décelable par de nombreuses traces de paille et de petites graines. Quelquesuns ont montré également du dégraissant minéral, avec de petites inclusions bleues et
rouges. Les matériaux ont tous montré une coloration noire sur la face interne et rouge
sur la face externe, indiquant le passage au feu.
Les tuyères sont très massives. Les diamètres moyens interne et externe sont de
8 et 22 cm respectivement, tandis que l’épaisseur des parois mesure en moyenne 6 cm.

De plus, plusieurs fragments montrent deux perforations perpendiculaires au conduit
principal, de 2,5 cm de diamètre, distantes de 6 cm l’une de l’autre. Le fonctionnement
de ces tuyères reste encore à comprendre.
Le minerai
Nous avons récolté sur le site 11 échantillons de minerai latéritique. Il s’agit généralement
de petits fragments.
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La céramique
Le corpus céramique étudié comprend 667 tessons déterminés, provenant de la fouille
de la tranchée et d’un ramassage de surface sur l’amas. La pâte argileuse comprend
du dégraissant minéral de nature et de granulométrie variées. Des macro-traces très
claires permettent d’affirmer que tout l’assemblage a été produit par la technique du
moulage sur forme convexe au-dessus de céramiques retournées, puis par la technique
du colombin pour le montage des parties supérieures des panses. Les finitions ont été
effectuées au moyen d’un enduit interne et externe de barbotine. La couleur orangée
jusqu’au centre des coupes indique une cuisson soignée, caractérisée par un refroidissement en atmosphère oxydante. Les techniques décoratives représentées comprennent
essentiellement des impressions roulées de fibre plate pliée, de Blepharis et de cylindre
gravé en chevrons, mais aussi des impressions directes grossières au doigt (?) et des
incisions parallèles fines au peigne.
Quatre types morphologiques de récipients peuvent être reconstitués à partir des
fragments retrouvés : de grandes jarres grossières à parois verticales ornées d’impressions de fibre plate pliée à la base et de digitations sur la partie supérieure ; des marmites de taille moyenne à bord éversé, presque toujours ornées d’impressions de fibre
plate pliée à la base et de Blepharis sur la partie supérieure ; des bols à bord droit non
décorés ; et de petits bols très fins ornés d’impressions de cylindre gravé en chevrons
et d’incisions au peigne. Il sera intéressant de voir si les propriétés des matériaux sont
les mêmes pour ces céramiques aux fonctions manifestement très différentes les unes
des autres, mais appartenant au même ensemble culturel.
6.2.4 Datations

Seul un petit charbon (fragment de coquille de noix carbonisée) a été découvert dans
la tranchée de fouille à 56 cm de profondeur et prélevé pour la datation. La date ( ETH 75976 ) indique 1956 ± 22 BP, soit le 1er siècle de notre ère. Des tests de concassage de

deux scories en noix de Birandjikou sont en cours à l’ETH et permettront peut-être d’y
trouver des particules de charbon et d’obtenir des datations supplémentaires2.
6 . 3 Dakaba
6.3.1 Le site

Le site de Dakaba se situe à 500 m à l’ouest du village de Dakaba, de part et d’autre
de la piste reliant Koussan à Goudiry. Au sud de la piste, se trouve un groupe de 40
à 50 bases de fourneau, disposées selon des alignements plus ou moins parallèles et
occupant sur une superficie de 15 m × 22 m (fig. 26 ). Au nord de la piste, s’étendent
plusieurs autres groupes, comprenant 150 fourneaux au total. Malheureusement, l’extraction de graviers pour la réfection de la piste a détruit plusieurs ensembles qui
avaient été repérés en 2015. Nous avons choisi de fouiller le groupe de fourneaux sud,
vu son bon état de préservation et son accessibilité plus aisée.
6.3.2 Les fouilles

La première étape a consisté à nettoyer la surface entière pour bien définir les limites
de chaque fourneau et faciliter le relevé d’un plan d’ensemble. La stratégie a visé la
fouille de deux de ces structures, l’une en coupe (fourneau 24 ) (fig. 27) et l’autre en
plan (fourneau 29 ), pour caractériser leur morphologie et leur séquence de remplissage.
Le contenu du fourneau 29 a de plus été pesé et trié. Ces deux fourneaux, situés à l’ouest
de la batterie, sur la partie la plus haute du site, ont été choisis au vu de leur bon état
de préservation, les structures présentes à l’est et au sud du site étant plus érodées.
Seule la base des fourneaux est conservée, leur superstructure ayant disparu. En
2  La

technique du drilling a été tentée

sans succès.

surface, les fourneaux se présentent comme des anneaux circulaires d’un diamètre variant entre 50 cm et 70 cm, limités par des parois en argile d’une épaisseur de 5 à 6 cm.
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Fig. 26   P lan de la zone sud des fourneaux

du site de Dakaba (dessin V. Serneels, DAO
A. Walmsley)

Zone de fouille
Fourneau
Scorie
Tuyère

26

En coupe, la morphologie de la fosse ressemble à une cloche inversée (fig. 27). Seule
la partie supérieure des parois d’argile est indurée par la cuisson. Le remplissage est
très hétérogène, avec un mélange de fragments de scories et de matériel argilo-sableux.
Nous n’avons pas retrouvé de bloc de scorie piégé à l’intérieur des deux fourneaux
étudiés, malgré une fouille en coupe descendant largement au-dessous de la base de
la fosse. Par contre quelques blocs compacts aplatis ont été observés en d’autres points
du site.
Ces fourneaux s’inscrivent dans une technologie à usage unique, du fait de leur
morphologie et de leur distribution en batterie.
6.3.3 Étude préliminaire du matériel métallurgique

Méthodologie
Nous avons choisi d’étudier le contenu du fourneau 29, que nous avons intégralement
trié et pesé. Au total, il a livré 27 kg de matériel, dont 20 kg de scories et 6,5 kg de
matériel argilo-sableux. Après une étude préliminaire sur place, une partie du corpus
a été échantillonnée pour être amenée à Genève à des fins d’analyse.
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Fig. 27   R elevé de la coupe du fourneau 24

du site de Dakaba (dessin A. Mayor, DAO A.
Walmsley)

Fig. 27

Pour compléter le matériel issu des fouilles, nous avons effectué une brève prospection du site pour trouver plus d’éléments représentatifs. Un bloc isolé de scorie
piégée (structure 44 ) et quelques tuyères bien préservées (structure 41) ont ainsi été
rajoutés au corpus.
Les scories
Les scories du fourneau 29 ont été réparties en trois catégories : les « scories coulées
verticalement » (~ 60 % du total), les « scories en forme de plaque » (~30 % du total)
et les « scories avec empreintes de paille » (~10 % du total). Toutes les scories examinées sont d’aspect fayalitique.
Les scories à structure coulée sont de petites dimensions, entre 2 et 5 cm de longueur, et quelques-unes montrent des cordons verticaux d’une épaisseur moyenne de
1 cm. En comparaison, les scories en plaque présentent des dimensions plus impor-

tantes, entre 5 et 15 cm de longueur, avec une épaisseur moyenne de 3 à 5 cm. Les
scories avec des traces de paille occupent une position médiane, avec une longueur
moyenne de 5 à 6 cm, et des impressions de paille d’environ 1 cm d’épaisseur.
Les vestiges argilo-sableux
Il a été possible d’identifier deux catégories au sein du matériel argilo-sableux : les tuyères
(~70 %) et les morceaux de paroi (~30 %). Les tuyères sont cylindriques et présentent
des dimensions assez régulières, beaucoup plus petites que celles de Birandjikou. Elles
mesurent en moyenne 6 et 12 cm de diamètres interne et externe respectivement, avec
une épaisseur moyenne des parois de 3 cm. La longueur maximale conservée que nous
avons enregistrée est de 25 cm. Les morceaux de paroi mesurent en moyenne 3 cm
d’épaisseur.
6.3.4 Datations

Trois datations ont pu être réalisées pour ce site. Le charbon prélevé à l’intérieur du
fourneau 24, à 60 cm de profondeur (fig. 27), a livré la date de 1655 ± 22 BP ( ETH -75978 ),
le charbon prélevé à l’intérieur du fourneau 29, à 42 cm de profondeur, a livré la date
de 1580 ± 22 BP ( ETH -75975), et le charbon prélevé parmi les restes de tuyères de la
structure 49, à 5 cm de profondeur, a livré la date de 1557 ± 22 BP ( ETH -75980 ). Compte
tenu de l’imprécision sur l’âge des bois, ces trois dates pourraient provenir d’une activité contemporaine que l’on peut situer, après calibration, entre le 4 ème et le 6 ème siècle
de notre ère.
6 .4 Madina Cheikh Oumar
6.4.1 Le site

Le site de Madina Cheikh Oumar (MCO) se situe à 200 m du petit village du même
nom, à environ 40 km au sud de Goudiry. Le site est vaste et six concentrations de
195

Fig. 28   P lan du site de Madina Cheik

Oumar II (dessin A. Walmsley et V. Serneels,
DAO A. Walmsley)

Parois

Scorie

Zone de fouille
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vestiges ont été identifiées ( MCO - I à VI ), de même qu’une zone d’habitat ( MCO-VII ).
On observe la présence de vestiges appartenant à deux traditions techniques différentes. La première tradition technique est caractérisée par des épandages de très
petits fragments de scories coulées. Elle est présente dans la zone MCO -1 et à proxi
mité de vestiges d’habitat. La seconde tradition technique est caractérisée par des
batteries de bases de fourneaux sans épandage de scories. La plus grande batterie
observée compte 103 fourneaux et couvre une aire de 30 × 22 m.
6.4.2 Les fouilles

La stratégie de fouilles à Madina Cheikh Oumar a eu pour objectif la caractérisation
des deux technologies observables sur le site. Notre choix des lieux de fouille s’est fait
en fonction de l’état de préservation des structures et de leur représentativité des
différentes technologies. Enfin, un enfant du village nous a indiqué l’emplacement
d’un site d’habitat jonché de tessons, MCO-VII , dans les ravinements visibles à environ
200 m de MCO-I .

Dans la zone 1 de Madina Cheikh Oumar ( MCO-I ), après avoir nettoyé le site et
relevé le plan d’ensemble, nous avons fouillé trois anomalies susceptibles de correspondre à des fourneaux. Le premier sondage a mis en évidence un amoncellement de
fragments de tuyère. Le second sondage a permis de mettre au jour une cuvette de
quelques centimètres de profondeur. Le fond de cette cuvette était constitué par une
couche d’argile indurée avec des traces d’impact de chaleur. Cette structure correspond probablement à un fond de fourneau complètement arasé. Le troisième sondage
a livré les vestiges d’un fourneau de grand diamètre. La base est une cuvette peu
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profonde. Dans la partie ouest, sur le pourtour de la cuvette, on observe les bases de
quatre piliers séparés par des embrasures destinées à recevoir les tuyères. Les piliers
supportaient la superstructure. Dans la partie est, il faut probablement restituer un
cinquième pilier, complètement détruit, et une large ouverture correspondant à la porte.
Le fourneau le mieux conservé occupe le sommet d’une petite butte recouverte
par une mince couche de fragments de scories. Nous avons également pratiqué un
petit sondage de 1 m × 0,5 m, sur la pente ouest de l’amas, pour déterminer l’épaisseur
de la couche de scories. Celle-ci s’est avérée être très fine, mesurant au maximum 10 cm
d’épaisseur. L’existence de cet amas de scories, même peu profond, nous permet d’affirmer que le fourneau principal relève d’une technologie à usage multiple, et les scories récoltées aux environs confirment cette interprétation.
À Madina Cheikh Oumar II ( MCO-II , fig. 28 ), nous avons commencé par nettoyer
le secteur et relever le plan d’une batterie de 14 bases de fourneau disposées sur 4
rangées parallèles. Ensuite, nous avons fouillé un fourneau en bon état de conservation
(fourneau 11, fig. 29 ), en plan et en coupe, de façon à déterminer sa morphologie et
la nature de son remplissage. Le contenu de la fosse a été intégralement pesé et trié.
Les bases de fourneaux sont des fosses coniques de plan circulaire (diamètre = 60 cm
à 80 cm / profondeur = 50 cm). Les parois sont recouvertes par une couche d’argile indurée par la chaleur. Ces bases étaient probablement surmontées par une superstructure, dont il ne reste aucun élément. La fosse contenait un gros bloc de scorie piégée
en place. Il s’agit clairement de fourneaux à scorie piégée et à usage unique.
À Madina Cheikh Oumar VII ( MCO-VII ), nous avons procédé à un rapide sondage
de 1 m × 2 m sur la butte d’habitat, destiné à réunir un premier corpus céramique et à
prélever des charbons de bois pour dater le lieu et comprendre son éventuelle relation
avec l’un ou l’autre des sites de production du fer voisins. Nous avons fouillé en trois
décapages arbitraires et avons tamisé tout le sédiment. Nous n’avons malheureusement
pas eu le temps d’atteindre le niveau stérile. Aucune structure en place n’a été décelée
dans ce sondage. On note également la présence de fragments de scories aux alentours.
6.4.3 Étude préliminaire du matériel métallurgique et céramique
MCO-I

Tout le matériel du sondage effectué dans la pente de la butte a été trié et pesé. Au
total, il s’agit de 91,5 kg de matériel, composé d’un mélange de petits fragments. En
raison de la difficulté de trier de si petits fragments et du peu de temps à disposition,
seul un seau de 11 kg a été trié pour estimer le pourcentage de matériel métallurgique
( 55 %). La fouille du grand fourneau n’ayant pas livré un abondant matériel métallurgique, nous avons dû échantillonner en surface du site pour pouvoir mieux caractériser
les vestiges argilo-sableux et obtenir du matériel pour les analyses de laboratoire.
Les scories provenant du cubage ont consisté en de petits fragments de 1 à 4 cm
de longueur, dont plusieurs montrent des traces de coulure.
Les vestiges argilo-sableux du site sont tous des fragments de tuyère. En général,
ils montrent une grande régularité à la fois dans leurs dimensions et leur composition.
La pâte céramique contient un dégraissant minéral, ce qui contraste avec ceux découverts à Birandjikou et Dakaba. En revanche, leurs dimensions sont très semblables à
celles des tuyères de Dakaba, mesurant 4,5 et 11 cm de diamètres interne et externe
respectivement. L’épaisseur de leurs parois est en moyenne de 3,5 cm. Les colorations
sont variées, de même que les degrés de scorification.
Quatre petits morceaux de minerai latéritique, totalisant un poids de 0,235 kg, ont
été récoltés sur le site pour les analyses en laboratoire.
MCO-II

Tout le matériel présent à l’intérieur du fourneau 11 a été trié et pesé. Au total, le fourneau a livré 46,5 kg de matériel métallurgique, dont 44,5 kg de scories et 2 kg de restes
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Fig. 29   R elevé de la coupe du fourneau 11

du site de Madina Cheikh Oumar II
(dessin A. Mayor et DAO A. Walmsley)

Fig. 29

argilo-sableux. Au sein de ce corpus, nous avons sélectionné 13 scories et 5 fragments
argilo-sableux pour les analyser.
Les scories du fourneau 11 se répartissent en trois catégories. Dans le remplissage
de la fosse, les scories coulées verticalement (11 kg) et les scories sans particularité
morphologique (1,5 kg) montrent des caractéristiques analogues à celles enregistrées
sur les autres sites. Les scories coulées se composent de petits fragments caractérisés
par des cordons de 3 à 5 cm de longueur. Il existe également quelques petits rognons
de 5 à 10 cm de diamètre. Au fond du four, en revanche, se trouve une troisième catégorie, à savoir une grosse scorie massive à base arrondie, d’un poids de 32 kg (fig. 29 ).
Dans la partie aval du site, des scories similaires sont visibles à l’intérieur des fourneaux
qui ont subi une érosion plus profonde. En prospectant sur les autres secteurs du site,
nous avons retrouvé plusieurs de ces scories en surface, déchaussées par l’érosion.
Quelques pièces ont pu être pesées et la plus lourde atteint un poids de 84 kg.
Les vestiges argilo-sableux, quant à eux, sont de petits fragments de tuyères irréguliers non identifiables. Leur diamètre externe moyen mesure 10,9 cm, leur diamètre
interne 5,6 cm, et l’épaisseur de leurs parois 2,5 cm. Quelques tuyères présentent des
traces de vitrification, et sont parfois bouchées avec de la scorie.
MCO-VII

Le corpus céramique issu du sondage effectué sur l’habitat de Madina Cheikh Oumar
comprend 677 tessons déterminés. Deux pâtes différentes ont été utilisées, l’une très
sableuse et l’autre dégraissée à la chamotte. Au niveau de la technique de façonnage,
seules quelques traces internes de raccords de colombins sont visibles. L’application
d’engobe est fréquente. Les décors sont très variés et comprennent des impressions
de roulette composite, de fibre plate pliée, de Blepharis et de cordelette nouée, mais
aussi des incisions, des cannelures et de petites anses sous le bord. Les motifs sont
parfois organisés en registres complexes. Une étude détaillée est en cours, mais d’ores
et déjà ressort l’impression que deux traditions coexistent sur ce site.
Outre la céramique, un labret cylindrique de pierre polie a été découvert.
6.4.4 Datations

Cinq datations ont pu être obtenues pour caler chronologiquement les trois lieux fouillés de ce site. À MCO-I , un charbon provenant de l’intérieur du fourneau le plus arasé
a livré la date de 2283 ± 22 BP ( ETH -75981), et un charbon proche de la surface a livré
la date de 2272 ± 22 BP ( ETH -75982). Ceci place la plus ancienne métallurgie de la
région découverte à ce jour entre le 4 ème et le 3ème siècle BC. À MCO-VII , un charbon
provenant du 2ème décapage à 25 cm de profondeur a livré la date de 2173 ± 22 BP
( ETH -75986 ), et un charbon du 1er décapage prélevé à 15 cm de profondeur a livré la
date de 2154 ± 22 BP ( ETH -75985). Il faut rappeler ici qu’il est possible que l’occupation
de MCO-VII soit un peu plus ancienne, du fait que les niveaux inférieurs n’ont pas été
atteints à la fouille ; il est donc probable que l’installation du site d’habitat corresponde
aux dates des structures métallurgiques de MCO-I . Ceci en fait le seul site d’habitat
de l’Âge du Fer ancien découvert à ce jour dans la vallée de la Falémé et ses environs.
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Enfin, à MCO-II , un charbon provenant de l’intérieur du fourneau fouillé a livré
une date de 1452 ± 22 BP ( ETH -75983 ), soit une utilisation autour de 600 de notre ère,
donc postérieure d’environ un millénaire à l’activité des forgerons de MCO-I .
6 .5 Bilan et perspectives

L’un des objectifs de cette mission était d’approcher les dynamiques techniques dans
le domaine de la métallurgie du fer le long de la Falémé. Après quatre campagnes de
prospections et d’enquêtes orales auprès des forgerons, nous avons abordé la fouille
archéologique de sites métallurgiques localisés dans les environs de la ville de Koussan,
ancienne capitale du Boundou, en pensant documenter la production du fer liée à
l’émergence et au développement de ce royaume peul précolonial, entre le 16 ème et
le début du 20 ème siècle. Nous avions remarqué deux types de sites et l’idée était de
comprendre la signification de cette partition en termes technique, chronologique et/
ou culturel. À l’issue de la fouille de trois sites différents, nous avons été surpris à plus
d’un titre.
Premièrement, sur le plan technique, nous avons pu documenter une diversité
intéressante. D’une part, le site de réduction de Birandjikou se présente sous la forme
d’un amas de scories, sans four apparent à la fouille, ces derniers devant très probablement avoir été d’un type à usages multiples. Au moins trois amas isolés du même
type ont été repérés à quelques centaines de mètres. D’autre part, le site de réduction
de Dakaba montre plusieurs batteries de plusieurs dizaines de fours, probablement à
usage unique. Enfin, le site de Madina Cheikh Oumar recèle des vestiges relevant de
ces deux groupes technologiques, distants de seulement quelques centaines de mètres
les uns des autres. Les fours en batterie de ce site présentent toutefois des variantes
technologiques par rapport à ceux de Dakaba, dans la mesure où tous montrent une
scorie massive piégée au fond du four, indiquant leur usage unique certain. Par ailleurs,
l’amas de scories de ce site a livré la base de deux fours très érodés, dont l’un se caractérise par des piliers d’argile. Les scories et les tuyères montrent également de la
diversité selon les sites de production. Concernant les scories, il faut particulièrement
souligner la découverte, à Birandjikou, d’un type très original de scorie, en forme de
noix de palmier rônier. Il est fréquent d’observer dans les scories des empreintes de
végétaux, tels que morceaux de bois, tiges de paille ou encore tiges et feuilles de banane (Iles 2009 ), mais aucun cas de scorie en noix de palmier rônier n’est mentionné
dans la littérature. En ce qui concerne les tuyères, il faut aussi noter la présence, sur
ce même site, d’un type particulier de grosse tuyère en flûte, dont on ne connaît qu’un
analogue plus tardif au nord-ouest de la Côte d’Ivoire, daté de l’an mil de notre ère
(Serneels et al. 2016 ).
Deuxièmement, sur le plan chronologique, les sept dates radiocarbones par AMS
obtenues à l’ETH sur les rares charbons de bois ou de noix découverts dans les structures
métallurgiques indiquent que tous les sites fouillés sont de très loin antérieurs au roy
aume du Boundou. Le site de production le plus ancien est l’amas de scories (et ses
structures associées) situé à Madina Cheikh Oumar I , qui date entre le 4 ème et le 3ème
siècles BC. L’amas de scories de Birandjikou est un peu plus récent et date du 1er siècle AD.
Quant à elles, les batteries de fours de Dakaba datent du 4 ème – 5ème siècle AD et celles
de Madina Cheikh Oumar II du 6 ème – 7ème siècle AD. Ainsi, ces trois sites suffisent déjà
à nous révéler une dynamique technique de plus de 1000 ans, avec deux grandes phases
technologiques distinctes qui se succèdent dans le temps. Les sites de production du fer
antérieurs à notre ère, bien fouillés, documentés et datés sont encore rares en Afrique
de l’Ouest et ces découvertes apportent indéniablement des données nouvelles précieuses pour comprendre la diffusion de cette nouvelle technologie dans la région. Il
est aussi intéressant de constater la réutilisation d’un même lieu de réduction environ
dix siècles plus tard par des forgerons maîtrisant une toute autre technologie, mais
probablement attirés de manière semblable par la proximité d’un minerai de qualité.
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Troisièmement, sur le plan culturel, nous avons eu la chance de pouvoir réunir deux
corpus céramiques importants associés à deux des trois sites de production du fer
étudiés, un fait suffisamment rare pour être souligné. À Birandjikou, les tessons de
céramique étaient mêlés aux rejets de scories et de fragments de parois de fours et de
tuyères au sein même de l’amas. Une étude attentive a permis de restituer d’une part
le type de pâte et la technique de façonnage utilisés, et d’autre part les décors ainsi
que les caractéristiques morpho-dimensionnelles très variées des récipients représentés,
allant de la grande jarre très grossière au petit bol à la finition très soignée. Certains
parallèles se dessinent avec les céramiques d’Alinguel provenant d’un contexte de fosses
datées du 2ème siècle AD (Huysecom et al. 2013 ). À Madina Cheikh Oumar, les cérami
ques proviennent d’un petit sondage effectué sur une butte d’habitat proche des structures de réduction du fer, et qui s’est révélée approximativement contemporaine du
site métallurgique le plus ancien. Leurs facture, morphologie et décors diffèrent claire
ment du corpus de Birandjikou, tout en montrant certains éléments de continuité, comme
les impressions de Blepharis et de fibre plate pliée. Nous n’avons jusqu’à ce jour aucun
site de comparaison lié à cet Âge du Fer ancien dans la vallée de la Falémé. Ces résultats
sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils permettent de mettre en parallèle les dynamiques techniques et culturelles dans le domaine de la céramique et de
la métallurgie.
Au vu de ces découvertes en partie inattendues, les perspectives sont multiples. En
laboratoire, des analyses archéométriques des scories issues des quatre lieux de production étudiés sont en cours à l’Université de Fribourg et permettront de préciser divers
éléments de technologie. L’analyse des cubages permettra aussi d’évaluer les volumes
de production des différents sites, même s’ils se révèlent d’ores et déjà relativement
faibles. Enfin, l’étude des céramiques sera approfondie à l’aide d’analyses pétrographiques et géochimiques menées à l’IRAMAT-CRP2A de Bordeaux.
Sur le terrain, la mission 2018 aura pour objectif de documenter l’évolution des
techniques métallurgiques postérieures au 7ème siècle AD et de rechercher, avec le
concours des forgerons les mieux informés de Koussan, des sites de production du fer
directement liés aux royaumes précoloniaux, notamment au royaume du Boundou. Il
sera alors intéressant de se pencher sur les significations du changement de technologie survenu quelque part entre le 2ème et le 4 ème siècle de notre ère, et d’éventuels
autres changements ultérieurs. Des comparaisons à l’échelle de la sous-région seront
enfin menées pour situer ces découvertes par rapport aux données disponibles, dans la
vallée du fleuve Sénégal notamment (McIntosh et al. 2016 ). Au-delà, il serait important
de reprendre la fouille du site d’habitat du fer ancien de Madina Cheikh Oumar, une
période encore mal documentée et une situation d’association entre un habitat et une
aire artisanale très rare. Enfin, l’étude des fours de réduction repérés plus en amont de
la Falémé, en lien avec le travail de forgerons établis sur le territoire des anciens royaumes
malinké du Dantila et du Sirimana, reste également à mener.
Les sites métallurgiques situés aux alentours de Koussan sont malheureusement
déjà partiellement détruits ou menacés de l’être suite au développement des infrastructures et à l’exploitation de carrières pour la réfection des pistes. Les communautés locales
n’ont pas conscience de la valeur historique et patrimoniale de ces sites. Bien que situés
dans la réserve naturelle communautaire du Boundou ( RNCB ), ils ne font l’objet d’aucune attention particulière, l’objectif des interventions étant centré pour l’instant uniquement sur l’étude, la conservation et la mise en valeur touristique de la faune et de
la flore. Une réunion de partage des résultats avec les autorités et les communautés
locales est prévue en février 2018, et pourra être suivie d’une mise en valeur locale à
définir avec les personnes concernées. Des contacts ont déjà été établis dans ce sens
et nous espérons qu’une information et une sensibilisation adéquates permettront
une prise de conscience de la richesse patrimoniale de cette région.
Anne Mayor, Alex Walmsley, Vincent Serneels et Irka Hajdas
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7.

Deuxième campagne de fouille sur le site de Djoutoubaya

7.1 Rappels des premiers résultats et objectifs de la campagne 2017

Découvert non loin du village de Missira lors de prospections effectuées en 2014, le
site de Djoutoubaya occupe une vaste terrasse qui, sur la rive droite de la Falémé, surplombe d’une quinzaine de mètres la rivière. D’une superficie au moins supérieure à
un hectare, il est caractérisé en surface par d’importantes concentrations d’artéfacts
issus d’une industrie microlithique dans sa partie septentrionale, ainsi que par de
nombreuses structures de pierres et d’un matériel céramique abondant dans sa partie
méridionale. Ces derniers correspondent aux vestiges d’un habitat protohistorique
qu’un sondage et une première datation avaient permis d’attribuer à la période d’avènement de l’Empire du Mali dans la région, entre les 12ème et 13ème siècles AD. En outre,
la découverte en surface de trois creusets potentiellement liés à la métallurgie de l’or,
avait contribué à faire de Djoutoubaya un site de grand intérêt au sein du « projet
Falémé ».
Une première campagne de fouilles avait ainsi été menée en 2016 avec un objectif
double ; il s’agissait d’une part d’établir la relation chrono-stratigraphique entre les amas
lithiques et l’habitat protohistorique, et d’autre part de déterminer la puissance strati
graphique de ce dernier, ainsi que la chronologie de son occupation. Quatre sondages
(nommés A , B, C et D ) alignés selon un axe nord-sud avaient donc été réalisés en différents endroits du site. Ouvert dans la zone d’habitat, le sondage D se distinguait
des trois autres par son ampleur puisqu’il consistait en une longue tranchée orientée
nord-sud de 20 m de long sur 1 m de large et 2 m de profondeur. De telles dimensions,
motivées par la complexité de la stratigraphie sur une profondeur conséquente, avaient
permis d’obtenir deux grandes coupes stratigraphiques, à partir desquelles ont été
identifiées trois phases d’occupation.
Cette première campagne ayant démontré que l’habitat protohistorique de Djoutoubaya était à dissocier des amas lithiques (Huysecom et al. 2017), les fouilles menées
durant la mission de terrain 2017 ont exclusivement concerné l’habitat. Les principaux
objectifs pour cette année étaient de comprendre la nature d’une structure de briques
crues découverte dans la grande tranchée, de confirmer ou infirmer l’existence d’un
hiatus supposé entre les deux phases d’occupation les plus anciennes, ainsi que d’examiner la possibilité qu’il s’agisse d’un site lié à la transformation de l’or.
7. 2 Coupes stratigraphiques de référence 2016

La campagne 2016 avait permis d’établir deux coupes stratigraphiques conséquentes
sur les profils est et ouest de la tranchée. Trois niveaux d’occupation, ainsi qu’un niveau
riche en pisolithes et archéologiquement stérile avaient ainsi été mis en évidence
(Huysecom et al. 2017). La phase la plus ancienne, désignée comme la « phase 1 », correspond à un niveau de colluvions argilo-sableux comportant des concentrations
gravillonneuses localisées. Elle est caractérisée par la présence de fosses aménagées
riches en charbons, niveaux cendreux, ossements et céramiques, ainsi que par des
alignements localisés de matériel qui soulignent l’existence de quatre niveaux de circulation (niveaux 1a, 1b, 1c et 1d). Une couche stratigraphique constituée de plusieurs
niveaux hétérogènes comprenant au moins trois horizons de dispersion de cendres
et plusieurs zones d’épandages brûlés, localement calcinés, a été attribuée à une
« phase 2 » (Huysecom et al. 2017, p. 140 ). Enfin, la « phase 3 » est présente de manière
plus ponctuelle et sous la forme de petites zones fortement calcinées surmontant la
phase précédente. Le profil ouest de la tranchée avait également révélé la présence de
briques crues évoquées précédemment et qui, d’un point de vue stratigraphique, étaient
susceptibles d’appartenir à la fin de la 2ème phase ou à la 3ème.
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7. 3 Opérations de fouilles 2017

Lors de la campagne 2017, les fouilles se sont concentrées sur deux zones adjacentes

Fig. 30   D joutoubaya. Plan du bâtiment en

au sondage D réalisé l’année précédente. La première zone, située le long du profil ouest

briques crues découvert dans le « Sondage

de la tranchée, englobait les briques crues et le fossé sous-jacent (St. 2016 - 4 ), visibles
dans la stratigraphie. Sa fouille devait ainsi permettre de déterminer la nature de ces
structures. La seconde zone, située cette fois-ci du côté est du sondage, permettait
quant à elle de dégager une structure de pierres visible en surface tout en assurant un
lien stratigraphique entre cette dernière et les coupes de références. La stratégie adoptée fut d’élargir la fouille à partir de ces coupes en suivant les trois grandes phases
stratigraphiques, jusqu’à atteindre la même profondeur que celle du sondage et, de
ce fait, le niveau à pisolithes archéologiquement stérile. Il s’avérait également judicieux
de faire correspondre la limite méridionale des deux zones de fouille afin d’obtenir, au
terme du chantier de fouilles, une nouvelle coupe stratigraphique perpendiculaire aux
précédentes. En nous alignant sur le carroyage au m2 employé lors du sondage de 2016,
nous avons ainsi défini deux surfaces initiales de fouilles, l’une de 14 m2 dans la partie
ouest (appelée « Sondage D -Ouest ») et l’autre de 24 m2 dans la partie est (appelée
« Sondage D -Est »).
7.3.1 Le sondage D -Ouest

Dans le sondage D -Ouest, le dégagement de la structure en briques crues sur quelques
centimètres de profondeur a révélé une extension plus importante en direction de l’ouest.
La stratégie de fouille a donc été modifiée afin de privilégier une approche extensive
sur une surface de 8 × 5 m et de mettre au jour le plan de la structure. Ont ainsi été
découvertes les premières assises d’un bâtiment quadrangulaire (St. 2017- 4 ) et les plans
de circulation interne et externe associés à ce dernier (fig. 30 ). À l’extérieur de la struc202

D-Ouest ». Coupe A–B : voir figure 31
(dessin P. Ducret, DAO D. Glauser)

ture, le sol de circulation correspond à un niveau plus ou moins horizontal compris dans
la deuxième phase d’occupation du site. Au sud-est du bâtiment, un creuset a également été découvert à proximité d’une zone cendreuse, interprétée comme l’emplacement possible d’un atelier artisanal en relation avec la structure maçonnée.
7.3.2 Le sondage D -Est

Dans le sondage D -Est, les fouilles ont été initiées par le dégagement de la base de la
structure en pierres, mentionnée supra (St 2017-2). Composée de huit blocs en grès
quartzeux, elle dessinait un arc de cercle pour lequel aucun sol associé n’a été mis en
évidence. Au vu du changement de stratégie adopté sur le sondage D -Ouest, la conduite
de fouille sur le sondage D-Est a également dû être adaptée. Une nouvelle surface de
fouilles de 5 × 2 m comprise entre les mètres 10 et 14 du sondage D a ainsi été redéfinie.
Une telle modification permettait d’inclure la fouille de la structure 2016 -3, qui s’était
avérée riche en matériel céramique et faunique, et d’accumuler potentiellement un
maximum de mobilier pour en permettre l’étude.
Dans ce nouveau périmètre, les fouilles ont été effectuées jusqu’à une profondeur
comprise entre 1,4 et 2 m, afin que soit pleinement atteint le niveau pisolithique archéologiquement stérile. La stratigraphie obtenue permet de mettre en évidence les
deux premières phases d’occupation du site. La phase 1 correspond à au moins deux
couches ayant livré un maigre mobilier céramique et faunique. La première d’entre elles
est constituée d’un sédiment orangé et compact et correspondrait plus précisément
aux sous-phases 1a et 1b, alors que la seconde se distingue de façon ténue (elle possède une teinte jaune-orangée) dans le profil sud. Cette couche relève de la phase 1c,
comme l’atteste son raccordement entre les relevés du profil sud du Sondage D -Est
et du profil est de la tranchée.
C’est à partir du sommet de cette couche qu’ont été creusées diverses fosses (St.
2017-13, 2017-16 et 2017-17). La structure 2017-17 correspond à une fosse au profil en

« U » n’ayant pas été identifiée lors de la fouille et il est possible, au vu de sa faible
dimension, qu’il s’agisse d’une structure qui se prolonge dans la stratigraphie. La fosse
St. 2017-16, également au profil en « U » est, quant à elle, de dimensions bien plus
importantes. Comportant divers litages cendreux et des poches pulvérulentes, elle a
livré de nombreux charbons, de la céramique et des vestiges fauniques. En ce qui concerne
la fosse St. 2017-13, de plan ovoïde et au profil en « U », elle comportait quelques litages
cendreux et charbonneux et s’est avérée riche en matériel céramique et en ossements.
À ces différentes structures s’ajoute également la fosse St. 2016 -3 (Huysecom et al.
2017), dont seule l’extrémité orientale était encore préservée dans le Sondage D -Est.

Une troisième couche au sédiment gris-jaune vient ensuite recouvrir les couches des
phases 1a–c, ainsi que le remplissage des fosses. Compacte et relativement homogène,
elle correspond à la phase 1d et a livré un mobilier abondant sous forme de céramique,
ossements et charbons.
Les deux couches supérieures de la stratigraphie semblent correspondre, quant
à elles, à la deuxième phase d’occupation (Phase 2) avec d’une part une couche de
couleur jaune-brun, compacte et homogène (à l’exception de la zone subjacente à la
structure 2017-16 qui présente de petits litages orange et jaunes), et d’autre part la
couche superficielle au sédiment brunâtre et meuble. Notons qu’un niveau de circulation localisé à la base de ces deux couches a pu être identifié durant la fouille. Ce niveau
plus ou moins plan comportait de petites zones cendreuses et un alignement de trois
pierres, ainsi qu’une structure comprenant un fragment de terre cuite surmontant des
ossements (St. 2017-11). Ces derniers ont été prélevés pour une étude approfondie.
En ce qui concerne finalement la dernière phase d’occupation de Djoutoubaya,
celle-ci s’est présentée sous la forme d’un niveau rubéfié ténu dont la surface environnait 2 × 1 m pour une épaisseur maximale de 10 cm.
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7.4 La structure bâtie (fig. 30 )

La structure en briques crues (St. 2017- 4 ) mise au jour dans le sondage D -Ouest consiste
en un bâtiment sub-quadrangulaire de 6,3 × 4,2 m, dont seules les premières assises
ont été conservées, au nombre de une, deux ou trois (fig. 31). Les briques qui composent
ces dernières sont de forme quadrangulaire (~ 55 × 25 × 5 cm) et on observe une alternance dans leur disposition, la première et la troisième assise consistant en deux rangées
de carreaux à plat, alors que la deuxième se dispose en une rangée de parpaings, à
savoir disposées perpendiculairement à l’épaisseur du mur. Les différents éléments sont
liés par un mortier argileux de couleur rougeâtre. Ce dernier a également été utilisé
comme enduit sur la face intérieure des murs, où il est ponctuellement conservé. À leur
base, les murs s’insèrent dans une tranchée de fondation d’environ 85 cm de largeur
pour une profondeur avoisinant les 9 –10 cm au-dessous du niveau de circulation.
Au centre du bâtiment, une zone rubéfiée (St. 2017-5) a été mise au jour et a fourni de nombreux charbons et des céramiques (fig. 31). La datation de ces charbons permettra de préciser les données obtenues lors de la campagne 2016, en l’occurrence
l’attribution du bâtiment aux 12ème et 13ème siècles AD (Huysecom et al. 2017).
Dans l’angle sud-est du bâtiment a également été découverte une petite structure
quadrangulaire (St. 2017-18 ), dont la fonction nous est encore inconnue. Accolé au mur
sud-ouest du bâtiment, un mur se prolongeant en direction de l’ouest présente, quant
à lui, des briques légèrement différentes de celles du bâtiment, avec des dimensions
moyennes de 53 × 29 × 7 cm. À ce stade, il nous est cependant impossible d’aller plus
en avant dans l’interprétation de cette cloison interne.
7.5 Datations

Durant campagne 2017, 11 échantillons de charbon ont été prélevés afin de préciser
la chronologie du site et de confirmer l’attribution des structures mises au jour aux
différentes phases. Cinq de ces charbons ont été prélevés dans les trois niveaux de
circulation internes associés au bâtiment en briques (cf. supra). Trois autres charbons
proviennent de différentes couches du Sondage D -Est, afin d’affiner les datations des
phases correspondantes, alors que les trois prélèvements restants ont été prélevés dans
les fosses St. 2017-13 et St. 2017-16.
Rappelons que la phase 1 d’occupation a été datée, durant la campagne précédente,
aux 10 –12 èmes siècles et que la phase 3 prend place dans la deuxième moitié du 13ème
siècle (Huysecom et al. 2017, pp. 140 –141). Les prélèvements effectués en 2017 permettront de clarifier la chronologie et le hiatus pressenti, principalement après la phase 1.
7.6 Le mobilier archéologique

Au cours de la fouille, le mobilier a été enregistré par décapage et par m2, et les sédiments tamisés à l’aide d’un tamis de 4 mm de maillage. Ce mobilier se compose essentiellement de tessons céramiques et de restes osseux auxquels s’ajoutent, dans une
moindre mesure, des fragments de faibles dimensions d’objets ferreux (n = 12) et
cuivreux (n = 2), de petites scories (n = 10 ), des fusaïoles en terre cuite (n = 3 ), quelques
fragments d’ocre (n = 3 ), d’un creuset et de perles en divers matériaux (n = 45). Parmi

Fig. 31
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Fig. 31   Djoutoubaya. Coupe Est représentant

les structures 2017- 4 (bâtiment) et
2017- 5 (zone rubéfiée) (dessin P. Ducret,
DAO D. Glauser)

ces dernières, deux perles rondes d’environ 8 mm de diamètre et découvertes dans les
sédiments de la phase 2 du Sondage D -Est sont en cornaline.
La durée de la campagne de terrain ne nous ayant pas permis d’effectuer l’analyse
de ce mobilier au camp, une sélection d’objets a été provisoirement exportée à l’Université de Genève pour être étudiée.
7.7 Étude préliminaire de la céramique

Parmi le mobilier mis au jour, la céramique issue du Sondage D -Est fait actuellement
l’objet d’une étude menée par Céline Cervera dans le cadre de son travail de master
au sein du laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique. L’objectif premier de
ce travail est de caractériser l’évolution de la production céramique du site à travers
une approche à la fois technique, pétrographique et morpho-stylistique. Une telle approche permet non seulement l’identification des chaînes opératoires en présence sur
le site, mais également leur évolution au fil du temps et des différentes phases d’occupation. Des traditions peuvent ainsi être mises en exergue à travers la perduration
de chaînes opératoires ou, à l’inverse, des modifications et des ruptures dans la production céramique trahissant des changements au sein des sociétés productrices. Sur
le site de Djoutoubaya, cette approche de l’évolution sociétale est particulièrement
intéressante puisque, comme mentionné précédemment, la période d’occupation du
site, et plus particulièrement sa deuxième phase, correspond à la mise en place de
l’Empire du Mali dans la région au détriment de l’Empire du Ghana. Une modification
de la production entre les phases 1 et 2 pourrait ainsi témoigner de l’existence d’une
période troublée, alors que sa stabilité indiquerait plutôt une modification des autorités politiques qui n’aurait eu qu’une faible incidence sur les populations de la région.
La méthode adoptée au sein de cette étude est celle développée par Valentine
Roux (Roux 2016 ) et comporte trois grandes étapes. La première d’entre elles correspond à la définition de groupes techniques devant permettre un premier tri rapide au
sein de l’assemblage. Plus concrètement, il s’agit d’examiner chaque tesson afin d’identifier des macrotraces, des stigmates, susceptibles d’indiquer les techniques de façonnage, de finition et de cuisson employées afin de définir des groupes techniques. Au
sein de ces derniers, l’observation macroscopique des tessons permet de les répartir
en groupes pétrographiques en fonction de la composition de la pâte (masse fine et
inclusions). La deuxième étape consiste à vérifier ce classement techno-pétrographique
via la réalisation de lames minces observées sous microscope polarisant. La dernière
étape vise à classer les récipients en fonction de leur forme et de leurs décors. Il en
résulte la définition de groupes techno-pétro-stylistiques rassemblant le panel des
différents récipients fabriqués selon une même chaîne opératoire.
Au sein du Sondage D -Est, 1081 tessons ont ainsi été mis au jour, correspondant
à une masse de 22,9 kg. Précisons toutefois que ces données (et l’étude) ne tiennent
pas compte du mobilier présent à la surface du site, ce dernier n’ayant pas été retrouvé
en contexte stratigraphique, ni des tessons dont la surface est inférieure à 4 cm 2, le
potentiel informatif de ces fragments ayant été jugé insuffisant au vu de leurs petites
dimensions. La phase 1 d’occupation, caractérisée dans ce secteur par la présence de
trois grandes fosses riches en matériel, est celle ayant livré le plus de céramiques
(n = 851, 18,9 kg). La phase 2a, quant à elle, fournit un matériel un peu plus modeste
(n = 226, 3,8 kg), alors que la céramique associée à la phase 3 n’est que ponctuelle
(n = 4, 0,1 kg). Lors de l’étude, la définition de groupes techniques a malheureusement
été rendue impossible en raison de l’état de fragmentation de l’assemblage. En effet,
les techniques employées lors de la fabrication d’une céramique n’étant pas répartie
de manière uniforme sur un même objet et les remontages n’ayant pas permis la reconstitution de profils complets, nous n’avons pas été en mesure de définir des critères
techniques présents sur suffisamment de tessons pour permettre la définition de groupes
exclusifs. Un décompte et une description des stigmates permettront d’avoir un aperçu
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qualitatif des différentes techniques employées, parmi lesquelles le moulage sur forme

Fig. 32   Base incisée d’un cauris (Cypraea

convexe avec montage aux colombins. Le premier niveau de classification de notre

moneta) découvert dans le sondage D en 2016

assemblage en termes de chaîne opératoire devra donc reposer sur une classification
essentiellement pétrographique. Le second niveau de classification, fondé sur les aspects morpho-stylistiques, permettra quant à lui d’aboutir à la définition des différentes
chaînes opératoires en présence sur le site de Djoutoubaya. La caractérisation de ces
dernières par phase offrira dans un premier temps l’opportunité d’appréhender un
pan de l’économie de la société associée d’un point de vue synchronique : les habitants
du site ont-ils produit leur propre céramique, en ont-ils importé et, le cas échéant, en
quelles proportions et sur quelles distances ? En définitive, leur comparaison entre les
différentes phases permettra d’appréhender la question de l’évolution socio-économique à travers l’évolution de la production.
7. 8 Étude des cauris

Lors de la fouille de la tranchée de 2016, 5 cauris au dos découpé avaient été découverts, attribués par Louis Chaix du Museum d’histoire naturelle de Genève à l’espèce
Cypraea moneta. Si l’un d’eux provient d’une couche proche de la surface datée du
13ème siècle (carré 18 ), les 4 autres proviennent de deux fosses (2016 -1, carrés 16 et 17,

et 2016 -3, carrés 12 et 13 ) datées des 10 ème –11ème siècles.
En juillet 2017, Annalisa Christie a mené une évaluation visuelle et macroscopique
de ces cauris, dans le cadre du projet « Cowrie shells : an early global commodity », financé par la Leverhulme Trust dirigé par Anne Haour. Outre la comparaison en termes
d’espèce et de dimensions par rapport aux autres découvertes africaines, des résultats
intéressants portent sur la caractérisation de la technique d’ablation du dos des cauris, ainsi que sur l’observation de traitements de surface particuliers sur deux exemplaires.
L’un (fosse 2016 -1, carré 16 ) présente en effet des incisions rayonnantes sur les deux
parties de la base, gravées à partir des dents vers l’extérieur à l’aide d’un outil tranchant
(fig. 32). L’autre (fosse 2016 -1, carré 17) montre des traces de raclage dans les cannelures
situées entre les dents du coquillage. De tels traitements, dont la signification nous
échappe, sont connus sur quelques autres cauris africains, avec une distribution spatiotemporelle très large (Christie et Haour 2017).
Les cauris de Djoutoubaya se révèlent particulièrement anciens en comparaison
des autres exemplaires africains découverts dans des contextes de fouille bien datés.
Ils se révèlent approximativement contemporains de la célèbre caravane de Ma’den Ijafen

32

206

(fosse 2016 -1, carré 16 ) (photo A. Christie)

découverte par Th. Monod dans le Sahara mauritanien, témoin de la circulation de milliers de cauris et de barres de métal cuivreux du Maroc à la région de Tichitt Walata
aux 10 ème –11ème siècles (Monod 1969 ; Christie et Haour, soumis). Le nombre relativement important de cauris découverts à Djoutoubaya, à plus de 550 km plus au sudouest, laisse penser que ce site était directement relié au commerce transsaharien.
7.9 Bilan et perspectives

La campagne 2017 a été marquée par la découverte du bâtiment quadrangulaire en
briques crues. Remontant au 12ème siècle AD, cette structure s’inscrit parmi les plus anciens bâtiments présentant une telle architecture au sud du Sahara. Les éventuels parallèles doivent probablement être recherchés vers le nord, dans les cités des marges
du Sahara. Si sa fonction reste encore à déterminer, le creuset découvert à proximité de
la structure pourrait suggérer une relation avec le travail de l’or. Toutefois, en dehors
de ce nouveau creuset, aucun élément n’est venu confirmer l’hypothèse initiale d’une
métallurgie de l’or sur le site de Djoutoubaya. En ce qui concerne le bâtiment, notons
encore que le mur adjacent mis au jour dans sa partie sud-ouest laisse présager une
structure de plus grande ampleur. À l’avenir, il s’avérerait donc intéressant d’étendre
l’emprise de la fouille, afin de mieux caractériser cette phase d’occupation et les structures associées.
En ce qui concerne le mobilier archéologique, le corpus céramique varié mis au jour,
et l’approche adoptée pour l’étudier, apporteront certainement des éléments importants pour la compréhension de la fonction de ce site particulier. D’ores et déjà, les perles
en cornaline, dont les lieux de production se situent principalement en Inde (Insoll et al.
2004 ) et les cauris, d’origine indo-pacifique, témoignent d’un commerce transsaharien

à longue distance, établi dans le contexte de la production et de la commercialisation
de l’or au profit de l’autorité du royaume du Ghana.
Les recherches doivent être poursuivies pour consolider ces premières impressions
et mieux documenter un établissement incontestablement original pour la région.
Luca Pollarolo, Céline Cervera, Maria Belen Roldan Torres de Roettig,
Louis Champion, Irka Hadjas, Éric Huysecom et Anne Mayor
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8.

Étude archéobotanique dans la vallée de la Falémé

D’un point de vue archéobotanique, la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest reste une
terra incognita. Et ce, en dépit des recherches botaniques d’Harlan et collègues (Harlan 1992), menées dans les années 1970, qui ont clairement montré que de nombreuses
plantes alimentaires furent domestiquées en Afrique. Parmi celles-ci se trouvent notamment les assortiments agroalimentaires (packages) des savanes ouest-africaines : le mil
à chandelle (Pennisetum glaucum), le riz africain (Oryza glaberrima) et le pois de terre
(Vigna unguiculata). Dans les années 1990, Harlan écrivait « les études sur l’origine de
l’agriculture africaine sont extrêmement pauvres. La recherche [archéobotanique] en
Afrique reste inadéquate et peu systématique » (Harlan 1992, p. 59 ). Malheureusement,
25 ans plus tard, la plus récente des synthèses concernant l’archéobotanique africaine

en arrive à présenter le même diagnostic (Stevens et al. 2014 ).
8 .1 Objectifs des analyses archéobotaniques dans la Falémé

L’étude des restes archéobotaniques de la Falémé contribuera à mieux cerner la chronologie de la diffusion des taxons domestiques en Afrique de l’Ouest, et à mieux appréhender les pratiques agricoles, ainsi que l’alimentation des habitants de la région.
Même si l’identification taxonomique est préalable à toute étude archéobotanique,
l’étude des restes botaniques est bien plus que la documentation de l’arrivée et de
l’utilisation de nouveaux taxons. En effet, le but majeur de l’archéobotanique est de
replacer ces nouvelles pratiques agricoles et ces nouvelles plantes dans le contexte d’une
histoire sociale, économique, politique et environnementale. L’étude des restes paléobotaniques permet entre autres de retracer une partie des étapes nécessaires à la
production alimentaire. Comme le présente Goody (1982 ), en considérant la chaîne
opératoire alimentaire comme une trajectoire passant de la production à la consommation, l’archéobotanique nous donnera des indications sur la production, le traitement
(vannage, etc.) et le stockage des différentes plantes, sur la chronologie, ainsi que la
trajectoire des espèces, indigènes ou importées, en amont de leur ingestion.
8 . 2 Méthodologie

Le matériel carpologique, qui fait l’objet de ce rapport, a été collecté in situ lors de
plusieurs fouilles, le plus souvent à l’occasion de l’observation de concentrations particulières de macro-restes dans des structures. Ce matériel n’est donc pas issu d’un
processus de flottation systématique et ne permet qu’une approche très préliminaire
des espèces consommées (fig. 33 ).
8 . 3 Résultats
8.3.1 Le site de Toumbounto

Le site de Toumbounto a été fouillé lors des campagnes 2013 et 2014 par Serge Loukou
(Huysecom et al. 2014, 2015). Lors de la deuxième campagne de fouilles, la structure 17
fut dégagée. Par analogie avec les données obtenues lors d’enquêtes ethnographiques,
cette structure quadrangulaire fut alors identifiée comme étant un grenier à soubassement en pierres et parois en banco, contenant des jarres silo destinées à recevoir des
espèces végétales telles que le mil à chandelle (Pennisetum glaucum), le riz (Oryza sp.)
ou l’arachide (Arachis hypogaea) (Huysecom et al. 2015). Lors de la fouille, les contenus
de 14 jarres silo en argile cuite ou crue, furent prélevés : ils contenaient de fortes concentrations de ce qui semblait être des macro-restes de fruits calcinés.
L’analyse de ces 14 échantillons montre que chacun de ces récipients ne contenait
qu’une seule espèce végétale : quatre contenaient exclusivement des fruits de baobab
(Adansonia digitata), une des graines de niébé (Vigna unguiculata), une du Vitex sp.,
et trois des fragments de fruits encore non identifiés, mais tous similaires. Les cinq
derniers échantillons ont livré environ un millier de restes d’arachide (Arachis hypogaea)
(fig. 34 ).
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Fig. 33   Présence/absence des restes archéo-

botaniques dans la région de la Falémé incluant
les résultats du site de Diouboye (d’après
Gokee 2012, Gallagher 2012 )
Fig. 34   N ombre de graines et fruits par espèce

et par contexte présents dans la structure 17
du site de Toumbounto
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Le fait que chaque fond de pot ne contienne qu’une seule espèce végétale tend
à montrer que nous sommes bien en présence d’un grenier de stockage de denrées
alimentaires de type magasin organisé. Aujourd’hui, ce type de greniers appartient à
des femmes, par opposition au grenier stock ne contenant qu’une seule espèce en vrac,
généralement des céréales, sous la responsabilité des hommes. Dans le cas de cette
structure 17, il est vraisemblable que ce grenier ait été détruit par le feu, chaque jarre
silo ayant été scellée avec son contenu.
La structure 17 a été datée par trois charbons de bois ( ETH - 61055, ETH - 61056 et
ETH - 61057). Tous ont donné une date se situant entre les premières moitiés des 18 ème

et 19ème siècles de notre ère (Huysecom et al. 2015). La découverte d’arachides archéologiques, une première pour l’Afrique, nous a encouragés à effectuer une datation
directe sur les restes retrouvés. En effet, l’arachide, Arachis hypogaea, fut domestiquée
en Amérique du Sud, où différentes espèces du genre Arachis sont encore présentes
à l’état sauvage, notamment dans le bassin amazonien (Schilling 2001). L’arrivée de
l’arachide en Afrique est donc le résultat du commerce triangulaire Afrique-AmériqueEurope, opéré à partir du 15ème siècle AD par les Portugais, puis les Anglais, les Français
et les Espagnols. La monoculture arachidière a toutefois été implantée au Sénégal, dans
le contexte de la politique économique coloniale de la France au début du 20 ème siècle.
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Fig. 35 Calibration des datations obtenues

sur une arachide (Arachis hypogaea) ainsi que
sur du niébé (Vigna unguiculata) (I. Hajdas)

Fig. 35

Afin de vérifier l’ancienneté de ces milliers d’arachides retrouvées lors de la fouille,
nous avons effectué deux datations directes, qui ont donné les résultats suivants :
ETH - 83538 : 122 ± 21 BP et ETH - 83539 : 142 ± 21 BP. La calibration pour cette période

(fig. 35) ne nous permet pas d’obtenir de date précise, mais en tenant compte de la
date d’abandon de Toumbounto, connue d’après les traditions orales, on peut éliminer
le dernier pic de la dispersion et considérer une consommation d’arachides aux 18 ème
et 19ème siècles AD, soit avant la colonisation française.
8.3.2 Le site de Djoutoubaya

Lors de la fouille 2017 du site de Djoutoubaya (cf. supra 7), six échantillons de 150 ml
de terre furent prélevés pour être flottés dans les locaux de l’Université de Genève. Sur
ces six échantillons, un seul a livré des restes macro-botaniques, c’est-à-dire le sédiment
E6 prélevé de la poche cendreuse finale des carrés M12- M13 de la structure 2017- 6

dans le Secteur D -Est. La petite taille des échantillons ne nous permet pas de faire une
étude quantitative de ces restes, néanmoins nous pouvons confirmer la présence d’une
graine de fonio (Digitaria exilis), de fragments de coton (Gossypium sp.), ainsi que des
parties de jujubier (Ziziphus sp.) et de baobab (Adansonia digitata). Il faut noter également la présence probable de riz (Oryza sp.), ce qui demande confirmation.
Le sédiment E6 a été prélevé dans la fosse St. 2016 -3, visible dans la stratigraphie
du Secteur D -Est. Plusieurs charbons ont été datés dans cette même fosse : ETH - 67365
(no 16 ) : 1107 ± 21 BP ; ETH - 67362 (no 13 ) : 1082 ± 21 BP ; ETH - 67363 (no 14 ) : 997 ± 21 BP.
Cette fosse appartient donc à la première phase d’occupation du site, entre le milieu
du 9ème et le début du 11ème siècle AD (Huysecom et al. 2017).
8.3.3 Le site d’Alinguel

Lors de la fouille du site d’Alinguel effectuée par Serge Loukou, un échantillon de charbons de bois prélevé dans la structure 1 de la couche 3b ( ETH -50688 ) a donné une date
calibrée comprise entre 661 et 778 AD (Loukou com. pers. ; Huysecom et al. 2013, 2014 ).
Cet échantillon a livré une trentaine de fragments de fruits non identifiables (de dimensions trop réduites), ainsi que le noyau d’un Ziziphus sp., autrement appelé jujubier.
8 .4 Discussion et perspectives

Sur le plan archéobotanique, le Sénégal est un pays plein de promesses. La vallée du
fleuve Sénégal a apporté des évidences de pratique agricole ancienne. En effet, les
assemblages carpologiques des sites de Walaldé, Cubalel, Sincu Bara et d’Arondo
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mettent en évidence la consommation dominante du mil domestiqué (Pennisetum
glaucum) depuis 800 – 500 cal. BC (Murray et Déme 2014 ; Murray 2008 ; Murray et al.
2007 ; Gallagher in press). La vallée de la Falémé fut aussi l’objet d’une étude prélimi-

naire sur le site de Diouboye avec la fouille de Cameron Gokee (Gokee 2012). Les 65
échantillons étudiés par Daphné Gallagher montrent la présence dominante de baobab,
mais également de mil à chandelle et de jujubier (fig. 33 ) (Gallagher 2012). Les déterminations préliminaires faites pour les sites de Djoutoubaya et Toumbounto et présentées dans ce rapport mettent en évidence d’autres taxons, qui viennent enrichir notre
vision des pratiques agricoles, culinaires et artisanales des populations installées dans
cette région. D’autres données systématiques sont toutefois nécessaires pour avancer
avec certitude.
La vallée de la Falémé offre ainsi de belles perspectives, dans une région où les sites
ayant fourni des données archéobotaniques sont rares. Pour faire avancer les connaissances dans ce domaine, nous prévoyons lors de la prochaine campagne de fouille de
mettre en place une méthodologie d’échantillonnage et de flottation systématique
sur le site de Djoutoubaya.
Louis Champion
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9.

Sondage à Koussan, un des lieux de résidence des Sissibé du Boundou

9.1 Introduction

Dans le cadre de notre thèse de doctorat portant sur l’émergence du royaume du
Boundou dans la séquence protohistorique de la vallée de la Falémé, nous avions
procédé à plusieurs sondages et fouilles lors des missions précédentes sur des habitats
ruraux le long de la Falémé. Cette année, il était question d’étudier un habitat en relation
avec la « royauté » du Boundou. C’est ainsi que notre choix s’est porté sur le village de
Koussan, situé dans la région actuelle de Tambacounda. Ce village est présenté comme
l’une des cités occupées par des dirigeants Sissibé et leurs familles vers la seconde
moitié du 18 ème siècle AD, d’après notre enquête de tradition orale menée auprès du
chef actuel de Koussan, Al-Hassan Oumar Sy et de ses notables, et d’après les sources
écrites (Carrère et Holle 1855, p. 161 ; Kamara 1975, p. 800 ; Rançon 1894 a, p. 501 ; Sevin-Desplaces 1889, p. 74 ). Ces sources attribuent la fondation du village de Koussan à
Hamady Gaye, qui régna sur le Boundou entre 1764 et 1785, selon la succession royale
établie par Rançon (1894 a, p. 502).
L’étude de cette cité fortifiée est importante pour l’histoire du royaume du Boundou. Elle nous donne l’opportunité d’aborder les installations humaines en place avant,
pendant et après l’avènement de ce royaume. En conséquence, une surface abritant
des restes de récipients, et décrite par la tradition orale comme une résidence Sissibé,
a été sondée en janvier 2017.
9. 2 Le sondage

Au sud-ouest du village (14° 07'51.6" N , 12°26'33.1" O ), une tranchée de 4 m de long
et de 1 m de large a été creusée à une dizaine de mètres à l’intérieur de la muraille,
dont quelques parties sont encore visibles (voir infra 10.3.2). La surface du sol actuel
est régulière, bien que quelques sillons agricoles indiquent sa récente mise en culture.
À proximité de ce secteur, se positionnent quelques tombes anciennes et récentes.
Des décapages arbitraires de 20 cm ont été effectués, jusqu’à un niveau archéologiquement stérile, à 1,10 m de profondeur. Le matériel a été prélevé par m2 et positionné selon une abscisse, une ordonnée et une altitude.
Suite aux différents décapages (n = 7), un examen de la coupe stratigraphique
nous a permis de distinguer 4 couches principales (fig. 36 ), qui se présentent comme
suit, en partant du sommet vers la base :

Fig. 36
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Fig. 36   Coupe stratigraphique, profil

du sondage (dessin et DAO S. Loukou)

Fig. 37   Vue du dépôt de céramique

—

(photo S. Loukou)

la couche 1 regroupe deux sous-couches. La première (1a) est constituée d’un
sédiment humifère meuble et grisâtre. Elle est traversée de plusieurs galeries de
termites et contient du matériel très fragmenté. La seconde sous-couche (1b) est
compacte, de couleur orangée et limoneuse. Elle comprend en son sommet un
sol d’habitat démantelé par endroits, dont des gravillons latéritiques se dispersant
dans toute la couche. Des galeries de termites sont également présentes, ainsi
que du matériel archéologique ;

—

la couche 2 renferme de nombreuses poches à cendres qui lui donnent sa couleur
grise. Des nodules charbonneux, des tessons de céramique et des fragments de
murs en banco se retrouvent dans cette couche cendreuse et très meuble ;

—

la couche 3, compacte et limoneuse, a une couleur orange. On y retrouve des
nodules latéritiques et un matériel essentiellement constitué de tessons ;

—

la couche 4 est de couleur jaunâtre et elle est parcourue de nombreuses taches
rougeâtres représentant des gravillons ferrugineux désagrégés. Un dépôt comprenant des jarres et des bols a été découvert dans cette couche (fig. 37).

En ce qui concerne les types de structures observés, le premier type est constitué de
fosses, généralement peu profondes et cendreuses, contenant du matériel céramique
et non céramique. Les sols d’habitat sont le second type de structure répertorié. Leurs
épaisseurs varient entre 1 et 5 cm et ils sont constitués d’un sédiment argileux compact
renforcé avec des gravillons. On les retrouve exclusivement dans la couche 1.
9. 3 Datations

Les différentes couches ont livré des charbons de bois et des graines calcinées, parmi
lesquels cinq échantillons (quatre charbons de bois et une graine calcinée) ont été
sélectionnés pour des datations 14C (fig. 38 ).
Le premier charbon échantillonné ( ETH -76848 : 131 ± 21 BP ) provient de la souscouche 1a, en-dessous d’un fragment de sol d’habitat. Il situe l’occupation de cette
couche entre le 17ème et le 19ème siècle AD.
Le second échantillon ( ETH -76849 : 207 ± 21 BP ), prélevé dans la sous-couche 1b,
donne une date proche de celle du premier échantillon, comprise entre le 17ème et le
19ème siècle AD.

Le troisième échantillon ( ETH -76850 : 191 ± 21 BP ), une graine calcinée issue d’un
niveau à cendre de la couche 2, se positionne également entre le 17ème et le 19ème siècle AD.
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Fig. 38   Diagramme des datations

14

C

de Koussan avec analyse bayésienne
(I. Hajdas et S. Loukou)

Phases

1

2

Couches Dates BP

1σ

2σ

Déc.

ETH_76852

7

2.40

4

1514

21

540AD-586AD

433AD-607AD

ETH_76851

6

2.22

4

1814

21

142AD-239AD

131AD-252AD

ETH_76850

4

1.90

2

191

21

1666AD-_

1661AD-_

ETH_76849

2
1

1.82
1.55

1b
1a

207
131

21
21

1657AD-_

1650AD-_

1683AD-1936

1679AD-1940AD

ETH_76848

Z alt.

±

Réf. labo
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Le quatrième échantillon de charbon ( ETH -76852 : 1514 ± 21 BP ) est prélevé à l’intérieur d’une des jarres d’un dépôt de céramiques de la couche 4. Il date le recouvrement de ce dépôt entre le 5ème et le 7ème siècle AD.
Enfin, le cinquième et dernier échantillon ( ETH -76851 : 1814 ± 21 BP ) provient de
la couche 4 et indique une date située entre le 2ème et le 3ème siècle AD.
Ces dates indiquent des phases d’occupations et d’abandons du site qui s’échelonnent entre le 2ème et le 19ème siècle AD. Elles nous permettent donc de documenter
des occupations antérieures, contemporaines et postérieures au royaume du Boundou.
9.4 Le matériel céramique (n = 738 )

Nous avons récolté un matériel abondant lors des différents décapages. Il comprend
plusieurs catégories dont la plus importante en termes de quantité est celle du matériel céramique. Il regroupe des fragments de contenants (n = 734 ) et des pipes (n = 4 ).
Les fragments de récipients atteignent un poids total de 16 kg et comprennent des
panses, représentant 90 % de l’effectif total, suivent ensuite les bords (autour de 9 %)
et les fonds (1 %). Les couches les plus profondes (3 et 4 ) sont les plus riches en tessons. Cette céramique présente des surfaces bien conservées malgré la fragmentation.
En effet, très peu de profils complets font partie du corpus, surtout ceux des céramiques des niveaux les moins profonds, en raison des piétinements successifs des
troupeaux d’animaux. On dénombre deux principaux types morphologiques sur toute
la séquence stratigraphique. Il s'agit d'une part de jarres à panses arrondies et bords
eversés. D'autre part, sont présents des bols à carènes ou à panses arrondies, à bords
généralement simples.
La technique décorative la plus utilisée est celle des impressions roulées (fig. 39 ).
Elles sont élaborées à partir de fibre plate pliée, d’épi végétal de Blepharis ou de cordelette torsadée. L’impression roulée à partir de la fibre plate pliée est le décor le mieux
représenté, surtout dans les couches les plus profondes (56 % dans la couche 4). Les
incisions, les impressions d’épi végétal de Blepharis et la cordelette torsadée sont les
autres décors significatifs présents (1 à 12 %). La céramique non décorée est également
très bien représentée dans toutes les couches. Elle croît de la base vers le sommet (30
à 80 %).
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Fig. 39   Pourcentage des décors présents

dans le sondage de Koussan

L’examen des pâtes argileuses nous permet de distinguer l’utilisation de végétaux
et de chamotte pour les tessons des niveaux les moins profonds. Quelques individus
possèdent aussi des nodules latéritiques et des grains de quartz pilés. Concernant les
niveaux profonds, des minéraux comme le quartz, le quartzite, la latérite et la chamotte
se retrouvent dans les tessons.
Des négatifs de décors, des traces de raclage et des renflements aux diamètres
maxima sur quelques tessons semblent indiquer l’utilisation de la technique du moulage sur forme convexe pour quelques fonds et panses. Le montage au colombin a
également été utilisé pour monter les panses.
Les fragments de pipes (n = 4 ), constituent la seconde catégorie de vestiges céramiques sur ce site. Présents dans les couches 1 et 2, ces restes sont représentés par
des fragments de tuyères de forme cylindrique, de base et de fourneau. L’un des
fragments de tuyère possède une base trapézoïdale incisée et une collerette à section
circulaire. Le second fragment de tuyère a quant à lui une collerette à section rectangulaire qui est incisée. Le fragment de base est de forme losangique et est décoré
à l’aide d’incisions et d’impressions au bâtonnet. Enfin, le fragment de fourneau est
peint avec une matière orangeâtre et possède un profil en forme de tonneau.
9.5 Le matériel non céramique (n = 327)

Le matériel non céramique se compose de vestiges en relation avec la métallurgie du
fer, ainsi que des perles et des objets en pierre.
Les restes liés à des activités de réduction du fer et peut-être de forge sont présents
dans les niveaux profonds, dans les couches 3 et 4 précisément. Il s’agit tout d’abord
de scories qui peuvent être informes, terreuses (n = 38 ) et coulées (n = 32). Ensuite, on
retrouve des fragments de paroi de four et de tuyères scorifiées (n = 9 ) et enfin de
rares fragments de minerai de fer (n = 2).
On dénombre aussi quelques perles de verre (n = 3 ) dans ce sondage. Deux exemplaires entiers et un fragment ont été retrouvés dans la couche 1. Ces éléments de
parure, de couleurs verte et blanche, de petites dimensions (diamètre externe autour
de 5 mm) ont des formes de tonnelet.
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Du matériel de mouture, en l’occurrence deux molettes, ont été découvertes dans
les couches les moins profondes. La première, une petite molette de 5 cm de diamètre
et de forme cylindrique est en granite. Elle est usée à ses extrémités et présente une
cupule sur l’une de ses faces. La seconde molette en grès fin est fragmentée. Elle semble
avoir une forme allongée. On relève des stigmates de bouchardage sur l’une de ses faces.
9.6 Bilan

Le sondage du site de Koussan a révélé des résultats intéressants, même si la surface
ouverte est de dimensions modestes. Après la mise en relation des couches archéologiques, des vestiges et des datations obtenues, on note l’existence de deux principales
phases d’occupations distinctes.
La première phase, datée par deux charbons issus de la couche 4, situe l’occupation de ce niveau entre le 2ème et le 7ème siècle AD. Cette phase ancienne, antérieure
au royaume du Boundou, indique :
—

l’utilisation de récipients décorés aux impressions roulées de fibre plate pliée et
d’épi de Blepharis ;

—

l’usage de pâtes argileuses dégraissées à l’aide de quartz, de quartzite, la latérite
et de chamotte pour la fabrication des récipients, qui représentent des jarres et
des bols aux panses arrondies ;

—

une activité métallurgique matérialisée par des scories coulées de fer de petites
dimensions.

La deuxième phase est attestée par trois charbons livrés par les couches 1 et 2, datés
entre le 17ème et le 19 ème siècle AD, et correspond à la mise en place de la cité de
Koussan, dans le contexte du royaume du Boundou. Cette phase se définit par :
—

la présence d’un sol d’habitat et de fosses cendreuses ;

—

des tessons de céramique majoritairement sans décors, dégraissés à l’aide d’élé-

—

la présence de fragments de pipes, de perles de verre, de restes fauniques et de

ments végétaux et de chamotte ;
molettes en pierre.
Les techniques de confection des poteries semblent similaires dans les deux phases.
En effet, des traces caractéristiques (négatif de décors à l’intérieur de tessons, renflement aux diamètres maxima…) associées à la technique du moulage sur forme convexe,
suivie de l’ajout de colombins, ont été observées sur des fragments des deux phases.
En revanche, les dégraissants et les décors changent de manière significative d’une
phase à une autre.
Il convient de signaler un long hiatus d’environ un millénaire entre les deux phases
d’occupation. Il est manifeste que les populations qui occupaient la zone entre le 2ème
et le 7ème siècle, qui utilisaient la céramique décorée aux impressions roulées de fibre
plate pliée ou de Blepharis et qui ont exercé la métallurgie du fer ne sont pas celles qui,
des siècles plus tard, ont été à la base du royaume du Boundou. Un phénomène semblable se produit sur plusieurs sites voisins étudiés, tels que Alinguel et Toumbounto,
qui présentent, dans leur phase ancienne, une céramique décorée aux impressions
roulées de Blepharis et dégraissée avec des éléments minéraux (Huysecom et al. 2013,
pp. 65 –76 ; 2014, pp. 132–141 ; 2015, pp. 99 –109 ; 2016, pp. 117–130 ), et dans leur phase
récente liée à la mise en place du royaume du Boundou, une céramique marquée par
une pauvreté au niveau des décors.
Sokhna Gueye note également ce phénomène sur le site de Cuballel. Selon elle,
le contexte politique, des 16 ème et 17ème siècles, marqué par des troubles récurrents,
pourrait expliquer ce fait (Gueye 1991, pp. 152–155). Selon Ibrahima Thiaw, les populations Halpulaar présentes dans le haut Sénégal durant cette période seraient directement liées à ce changement culturel (Thiaw 1999, p. 264 ).
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Pour notre part, il semble qu’une perte des savoir-faire en relation avec la disparition de spécialistes peut être l’une des causes plausibles de l’abandon des techniques
complexes de décoration.
Serge Loukou
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10.

Structures défensives précoloniales au Sénégal oriental :
résultats de la deuxième campagne

10.1 Introduction

À l’issue de la mission 2016, une carte des structures défensives précoloniales au
Sénégal oriental avait été dressée (Huysecom et al. 2017, p. 165). Cette carte compilait
les résultats issus de nos prospections et enquêtes réalisées lors de la mission de janvier
à mars 2016, ainsi que les données issues des enquêtes réalisées entre 2012 et 2014 par
Anne Mayor, Sokhna Gueye et Éric Huysecom. L’identification de ces structures défensives, localement appelées « tata », constituait l’une des premières étapes de notre
travail de thèse sur l’étude archéologique et historique des structures défensives précoloniales au Sénégal oriental.
Dans la continuité de cette étude, nous avons mené une seconde campagne de
terrain de décembre 2016 à mars 2017. Deux objectifs majeurs ont guidé nos activités
durant cette période :
—

L’identification de nouveaux sites par des prospections dans la basse Falémé (entre
Kidira et la confluence avec le fleuve Sénégal à Aroundou) ;

—

L’identification des techniques de construction utilisées au travers de sondages
archéologiques sur des sites repérés lors des missions précédentes.

En plus de ces deux objectifs, nous avons également poursuivi les enquêtes pour la
collecte de données ethnohistoriques.
10. 2 Les prospections et les enquêtes

Au cours de la précédente mission, les prospections et enquêtes s’étaient limitées à
Kidira. Pour cette campagne, nous sommes donc allés au-delà, en prospectant la zone
de la basse Falémé, de Kidira jusqu’au village Aroundou, lieu où la rivière Falémé se
déverse dans le fleuve Sénégal (fig. 40 ). Précisons que sur cette carte, les « sites dont
le tata a disparu » sont des sites où les fortifications sont connues à travers les récits
oraux que nous avons collectés. Certaines de ces fortifications sont aussi mentionnées
dans les récits des voyageurs du 17ème et du 18 ème siècle.
La durée du séjour sur le terrain ne nous permettant pas de faire une prospection
pédestre sur toute la zone, nous avons privilégié la prospection par enquête. Elle consiste
à se rendre directement dans les villages actuels pour nous entretenir avec les communautés, notamment les chefs de village et les anciens. Ainsi, des informateurs ont donné de solides indications sur l’histoire de leur village et sur le type de sites fortifiés
recherchés. Généralement, lorsque ces sites existaient, les villageois n’hésitaient pas
à nous y conduire. Cette technique est efficace mais a deux principales limites :
—

Nous n’avons pas pu découvrir les sites qui se situent dans des zones inhabitées

—

Parfois, nous avons été conduits sur des sites ayant des vestiges d’habitats anciens,

et qui sont inconnus des villageois ;
mais ne présentant aucun vestige visible de fortifications.
Malgré ces limites, nous avons identifié deux nouveaux sites : les tata de Darra-Lamine
et de Som Som. En outre, nos informateurs du village de Samba Kontaye ont également
évoqué l’existence du site de Demboubé. La visite de ce site a été programmée pour
la campagne de terrain 2018, car nos informateurs ont estimé nous avoir « trop montré
cette année ». Ainsi, comme très souvent, il est nécessaire de gagner la confiance en
revenant plusieurs fois au même endroit et vers les mêmes personnes avant de pouvoir
obtenir les informations souhiatées.
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Fig. 40   Carte des tata connus de la moyenne

et haute Falémé (dessin et DAO A. Mayor et
D. Glauser, repris par J. Aymeric)
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10.2.1 Le tata de Darra-Lamine

Situation du site
Le site de Darra-Lamine se trouve à mi-chemin entre le village actuel de Samba Kontaye
et l’agglomération de Gabou. Le tata faisait partie du village de Darra. Aujourd’hui,
c’est un village abandonné, mais les vestiges de la fortification, des habitations, ainsi
que des artefacts mobiliers sont encore visibles en surface.
Données archéologiques
Le tata a une forme ovale. La distance entre ses extrémités les plus éloignées est de
45 m, et d’environ 35 m entre les plus rapprochées. Le mur du tata était fait de pierres,

probablement liées avec du banco. L’écroulement de ce mur a formé un éboulis de
faible densité. Les restes de la muraille sont visibles dans la zone sud-ouest du site, et
sont plus diffus dans la zone nord. Cet éboulement s’étend sur environ un mètre à la
base de ce qui était l’assise inférieure du mur. La faible quantité de pierres de cet écroulement nous amène à suggérer deux hypothèses : soit le mur était constitué de deux
parties avec des assises inférieures en pierre et des élévations en terre crue (bauge ou
briques), soit les ruines de la muraille ont été épierrées.
La surface du site est très riche en vestiges archéologiques. Ce mobilier est visible
aussi bien à l’intérieur du tata que dans le village abandonné qui l’entoure. Nous avons
notamment identifié des tessons de céramiques avec différents types de décors, ainsi
qu’une abondance de perles en verre et en céramique et enfin quelques éclats de porcelaines d’importation et des fonds de structures (probablement de greniers).
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Données historiques
À peu de choses près, les informations que nous avons recueillies à Samba Kontaye chez
le chef de village Djibril Kane sont les mêmes que celles qu’André Rançon (1894 b) rapporte dans son récit. Le seul point de divergence concerne le constructeur du tata.
Selon Djibril Kane, le tata a été construit par un certain Lamine, qu’il distingue bien de
Mamadou Lamine Darame, d’où l’adjonction de Lamine au nom du site. Alors que
selon Rançon, qui nomme le site « la ville de Dara-Lamine » (Rançon 1894 b, p. 506 ),
il s’agit plutôt de l’almamy Maka-Guiba (1728 –1764 ) qui a construit le tata (Rançon
1894 b, p. 484 ). Les deux sources sont unanimes sur le fait que le tata a été détruit par

l’armée d’Ahmady-Paté sous le règne d’Ahmady-Aissata (1794 –1819 ) pendant une lutte
fratricide des Sissibé, i.e. la famille royale du Boundou (Rançon 1894 b, p. 506 ).
10.2.2 Le tata de Som Som

Situation du site
Le site de Som Som se situe à 12 km au sud-est de Samba Kontaye, sur le marigot Balonkholé. Il est à mi-chemin sur l’ancienne route qui reliait Sénoudébou à Bakel.
Données archéologiques
L’éboulis du mur forme un empierrement important. À certains endroits, des pans visibles des restes de la muraille ont une hauteur qui varie de 10 à 25 cm. Précisons que
le site est envahi par une épaisse végétation, ce qui a posé des difficultés pour pouvoir
l’évaluer, nous estimons néanmoins que son diamètre est supérieur à 60 m. Ne disposant plus de suffisamment de temps pour nettoyer sa surface, nous n’avons pas pu faire
un relevé des éboulis lors de cette campagne. Cette tâche sera l’une des priorités de
la prochaine mission.
On trouve de multiples vestiges archéologiques tels que des fonds de case, des
bases de greniers et des céramique, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la surface
de la fortification. Si tous les vestiges qui sont à l’extérieur sont de la même période
que l’occupation du tata, alors cette structure défensive faisait partie d’un vaste village.
Données historiques
Le site de Som Som est relativement bien connu dans la littérature du 19ème siècle. Selon
Louis Faidherbe, il « avait environ 300 mètres de tour. Le mur mesurait 5 mètres de
hauteur et 1,20 m d’épaisseur en bas. » (Faidherbe 1889, p. 203 ). Le tata a été construit
par l’almamy Toumané-Mody (1827–1835) pour défendre le nord du Boundou des fréquentes incursions des Bambara (Rançon 1894 b, p. 511).
Vers 1853, le tata tomba aux mains d’El Hadj Omar Tall qui y enferma Ala-Khassoum,
un prince de la famille Sissibé qui était partisan de l’Almamy Boubakar Saada et ami
des Français. El Hadj Omar Tall confia la garde du tata à l’un de ses partisans, un autre
prince Sissibé, nommé Malick-Samba (Faidherbe 1889, p. 203 ). Pour délivrer le prisonnier, l’Almamy Boubakar Saada organisa le siège du tata avec l’appui des soldats français. Après un long siège, le tata est finalement pris et détruit grâce aux canons fournis
par les Français. La destruction de ce site est notamment relatée par Faidherbe dans
son ouvrage Le Sénégal. La France dans l’Afrique Occidentale, 1889 (p. 203 –205).
10. 3 Les sondages

Au cours de cette campagne, nous avons réalisé quatre sondages à Samba Yaye, Koussan, Koba et Dalafi. Sur les sites de Samba Yaye et de Koba, l’objectif premier était de
retrouver le mur sous l’éboulis, afin d’en décrire l’organisation et identifier les techniques
de construction utilisées. Pour le site de Koussan, les vestiges de parement de la muraille affleurant déjà en surface, l’objectif était donc de retrouver sa fondation pour
comprendre son organisation à la base.
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Fig. 41   R elevé et sondage de Samba Yaye

(dessin et DAO J. Aymeric)

Les sondages se sont déroulés de la façon suivante : nettoyage du site, puis carroyage et décapages par niveaux arbitraires. Les photographies, les descriptions et les
relevés ont été réalisés dès la base du mur atteinte.
10.3.1 Sondage du tata de Samba Yaye

Description du site
Le site de Samba Yaye est situé sur un promontoire au bord de la Falémé. Sur la rive
opposée se trouve le village éponyme abritant une population dont l’installation est
récente (Huysecom et al. 2017, p. 167). Aux alentours du tata, on observe une abondance
de mobilier archéologique, essentiellement constitué de tessons de céramique et de
fragments de matériel de broyage. Le site est couvert d’une végétation constituée
d’arbustes et d’herbes saisonnières.
Opérations de fouille et résultats
L’éboulis du mur du tata de Samba Yaye s’étend, de l’intérieur du tata vers l’extérieur,
sur une largeur d’environ trois mètres. Notons que la surface intérieure du tata est d’environ 50 cm plus haute que la surface extérieure.

Fig. 41
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Fig. 42 Portion du mur nord avec une

meurtrière, Samba Yaye, sondage 2017
( DAO D. Glauser)
Fig. 43 Diagramme des datations pour

Samba Yaye et Dalafi (I. Hajdas)
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C’est sur l’éboulis situé sur le côté nord du site que nous avons effectué un sondage
de 12 m2 (fig. 41). Nous avons effectué des passes de décapages successifs de 20 cm
d’épaisseur chacune. En-dessous de l’éboulis visible en surface, les assises de fondation
sont relativement bien conservées. Elles s’enfoncent à 70 cm de profondeur.
Une première analyse nous permet de conclure que cette muraille est une maçonnerie de pierre liée par du mortier de terre crue. Les pierres employées ont des dimensions variées (blocaille et moellons). La largeur moyenne du mur est d’environ 60 cm.
Le mur est fait d’un double parement de pierre avec un espace interstitiel bourré de
banco et de blocaille (cf. fig. 42).
Sur le plan fonctionnel, nous avons découvert deux éléments qui n’étaient pas
observables en surface. Tout d’abord, un décrochement dans la continuité du mur, qui
suggère la présence d’un redan. Et deuxièmement, une meurtrière basse (située à moins
de 50 cm au-dessus des assises de fondation) sur ledit décrochement, orientée dans
l’axe nord-ouest (fig. 42). À l’ouverture interne, le diamètre de la meurtrière est d’environ 17 cm et est réduit à environ 10 cm à la sortie, sur la façade externe.
Datation
La datation des charbons ( ETH -76844, ETH -76845 et ETH -76846 ) prélevés lors du sondage donne deux pics de probabilité dont l’un au 17ème et l’autre au 18 ème siècle AD
(fig. 43 ). Ces deux dates sont contemporaines à la période de mise en place et d’existence du royaume peul du Boundou, qui s’étend de 1698 à 1905 (Gomez 1987).
10.3.2 Sondage du tata de Koussan

Description du site
Le tata de Koussan se trouve aujourd’hui englobé dans le village actuel du même nom.
Il a été construit par l’almamy Amadi Gai, dont le règne dure de 1764 à 1786 (Rançon
1894 b, p. 501). L’affleurement de la muraille est visible sur une distance d’environ 80 m.

Ce tracé de surface de la muraille disparait sous les maisons de la concession de la famille
Kanté. La surface partiellement enserrée par le reste de la muraille abrite un cimetière,
une école et un champ qui est labouré chaque année. À la différence des autres sites

Fig. 43
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Fig. 44   Redans avec meurtrières,

tata de Koussan (photo J. Aymeric)
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où l’écroulement de la muraille a formé un éboulis, celui-ci est absent à Koussan. Cette
absence s’explique par la réutilisation des pierres de l’épierrage de la muraille (informations recueillies auprès de l’actuel chef du village Alassane Oumar Sy).
Opérations de fouille et résultats
Un sondage de 6 m 2 a été réalisé à l’endroit de la muraille, afin de comprendre son
organisation verticale et connaître la proportion conservée en-dessous de la partie
visible en surface. Les assises inférieures, formant la base de la muraille à un mètre de
profondeur, ont été atteintes par décapages de 10 cm.
La muraille est principalement constituée de moellons latéritiques et de quelques
blocs de scories. Le liant utilisé est le banco. Nous avons mis au jour quatre assises
résiduelles. Les deux assises inférieures, constituant la fondation, sont formées de blocs
dont la taille atteint 30 cm, tandis que les assises supérieures sont composées de nodules de moindres dimensions.
La muraille de Koussan s’organise en une succession de redans. Sur un mur, un
redan est formé par l’association d’un angle rentrant et d’un angle saillant, les deux
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angles se flanquant mutuellement. À l’affleurement du sol actuel, la muraille possède
des meurtrières qui sont disposées sur le redan (fig. 44 ). Comme à Samba Yaye, ce
sont des meurtrières basses, permettant probablement d’effectuer des tirs en position couchée.
Datation
L’almamy Ahmady Gai, à qui a été attribué la construction, a régné dans la deuxième
moitié du 18ème siècle AD (Rançon 1894 b, p. 501), ce qui fixerait l’âge de la construction
de la muraille à environ 250 ans en 2017.
10.3.3 Sondage du tata de Koba

Description du site
Le tata de Koba se trouve sur un petit promontoire à proximité du marigot Kobakoye,
qui est un affluent saisonnier de la rivière Falémé. A proximité immédiate du tata, se
trouvent les vestiges d’un village abandonné dont les habitants résident actuellement
à Sansangoto, à Madina Foulbé et à Alinguel. On observe beaucoup de vestiges archéologiques aux alentours du tata. Les chercheurs ont indistinctement reconnu la ruine de
la fortification et/ou le village abandonné, mais chacun leur attribuait un code différent. Ainsi, É. Huysecom l'a codifié « site 462 » dans sa thèse (Huysecom 1987, p. 695,
mission de reconnaissance effectuée par A. Ravise) ; C. Gokee a nommé le tata « site
FAL-1123 » dans sa thèse (Gokee 2012, p. 454 ) ; tandis que N.S Guèye et A. Mayor ont

identifié le village abandonné et la fortification sous le code « SA01 » (Huysecom et
al. 2014, p. 152). Nous choisissons de nommer les vestiges de la fortification « tata de
Koba », selon le nom du village abandonné. Une épaisse végétation faite d’arbustes et
de hautes herbes couvre saisonnièrement la surface intérieure du site.
Opérations de fouille et résultats
Lors de la campagne de 2016, nous avions observé une interruption dans l’éboulis de
pierre et nous l’avions interprétée comme une entrée (Huysecom et al. 2017, p. 166 ).
Il s’agissait donc de confirmer cette observation par un sondage et d’identifier la technique utilisée pour l’édification de la muraille.
Un carroyage de 8 m × 4 m a été implanté sur l’interruption de l’éboulis, afin de
cerner les contours de cette entrée probable.
Après le dégagement de l’éboulis, des décapages arbitraires de 20 cm ont été effectués. Malheureusement, la base de la muraille n’étant pas profondément enfouie,
elle a été atteinte à 20 cm en-dessous du niveau de circulation actuel.
Le sondage confirme l’hypothèse de l’entrée, qui apparaît ainsi : les deux extrémités sont distantes de 4 m ; l’aile gauche est formée d’une muraille rectiligne (ses assises
ont été très perturbées par les racines d’arbres poussant à proximité), tandis que l’aile
droite est légèrement arrondie avec deux décrochements internes. La largeur de cette
entrée permet de s’interroger sur le système de fermeture et laisse entrevoir l’usage
probable de portes ou de tiges de bois pour en entraver l’entrée.
Dans le prolongement de cette aile droite, le sondage a été étendu par l’implantation d’un nouveau carroyage de 5 m × 3 m. La base de la muraille est également atteinte à - 20 cm en-dessous du niveau de circulation actuel. La fondation de la muraille
a une largeur variant entre 30 et 45 cm. Les assises sont constituées de blocs de granite
brut, non dégrossis, de tailles très variables. L’appareillage est désordonné, car la disposition des blocs de pierre n’obéit à aucune règle spécifique.
À Sansangoto, nous avons interrogé Dionkounda Kanté. Il est né et a passé une
partie de sa vie à Koba avant l’abandon du site, qui s’est effectué sous son impulsion.
Dionkounda Kanté est le premier à s’être installé à Sansangoto et a ensuite invité la
famille Dabbo à le rejoindre. Selon lui, la base en pierre de la muraille n’était pas très
haute et la partie supérieure de la muraille était construite en terre crue empilée (bauge).
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Les violentes pluies saisonnières qui s’abattent dans la région sont certainement à
l’origine de la destruction de la partie supérieure en bauge, mais aussi de l’effondrement la partie inférieure en pierre.
Datation
Le sondage s’est révélé pauvre, aussi bien en charbons qu’en vestiges mobiliers. De ce
fait, nous n’avons pas pu faire de prélèvement pour la datation, l’âge du site reste donc
inconnu.
10.3.4 Sondage du tata de Dalafi

Description du site
Le site se situe à deux kilomètres au sud-est de l’actuel village de Dalafi. D’après les
informations obtenues lors des enquêtes de 2017, il aurait été bâti par le chef Karim
Souleiman Bâ. Ses descendants vivent encore à Dalafi et les chefs du village actuel de
Dalafi sont issus de cette famille. À la différence de tous les autres sites présentés
ci-dessus, le tata n’est matérialisé par aucun empierrement. Il se distingue dans le
paysage par un monticule qui est séparé de la petite forêt environnante par un espace
vide. Les points GPS pris sur le terrain et reportés sur Google Earth permettent de délimiter l’emprise du tata (fig. 45).
Bien que l’emplacement du tata soit connu par les habitants de Dalafi, ceux-ci n’ont
pas pu nous informer sur la nature de la structure qui s’y trouvait. Deux hypothèses
pourraient être formulées pour expliquer la configuration actuelle :
—

Le tata était un fossé qui a été comblé par la suite. Dans ce cas, le tracé du fossé
serait repérable dans une coupe transversale ;

—

Le tata était formé par une muraille exclusivement en banco. Dans ce cas, il aurait
disparu sous les coups des pluies torrentielles qui se déversent dans la région à
la saison de pluie.

Pour vérifier ces hypothèses, un sondage a été pratiqué.
Opérations de fouille et résultats
Le sondage de 9 m × 1 m, orienté ouest-est, coupe transversalement l’un des espaces
vides entre le début du monticule et la forêt qui borde le monticule.
Nous avons atteint une couche argileuse contenant des grains de pisolithe correspondant au substrat à 1 m de profondeur. Dans les neuf carrés de fouille, les vestiges
sont rares voire inexistants. Sur les coupes nord et sud de la tranchée, nous n’avons
pas identifié de profil suggérant l’existence d’un fossé. L’hypothèse d’un tata formé par
une muraille exclusivement en terre crue (bauge) semble donc plus plausible et sa disparition complète peut s’expliquer par les violentes pluies qui s’abattent dans la région
pendant l’hivernage.
Datation
Le seul charbon ETH -76847 prélevé dans le fond de la tranchée a permis d’obtenir une
date à 1344 –1394 AD (fig. 43 ). Cette datation du 14 ème siècle AD paraît trop ancienne
par rapport aux données historiques obtenues pendant la campagne 2017, et se trouve
de fait de loin la plus ancienne date obtenue pour ce genre d’ouvrage au Sénégal oriental. De plus amples réflexions et investigations permettront de clarifier les alternatives
et peut-être de résoudre la question de la discordance entre tradition orale et datation
radiocarbone.
10.4 Conclusion et perspectives

La campagne 2016 –2017 s’est concentrée sur deux types d’opérations : le repérage de
tata par des prospections, et des opérations de fouille par sondages sur certains d’entre
eux. L’extension des prospections vers le nord a permis la découverte des sites de Darra225

Lamine et de Som Som. À Darra-Lamine, nous avons observé un éboulis peu important

Fig. 45   Tata de Dalafi et village éponyme,

et dispersé, il est fort peu probable qu’un sondage révèle des restes de fondations. Le

vue satellite (Google Earth, modifié)

site de Som Som se présente différemment, avec des éboulis importants, des moignons
de muraille haut de 10 à 25 cm par endroits, et de nombreux fonds de cases et de
greniers, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte. Bien que les sites de Som
Som et de Darra-Lamine soient connus dans la littérature du 19ème siècle, il n’existe à
notre connaissance aucun plan de ces fortifications.
D’autre part, les sondages effectués sur les tata de Samba Yaye et de Koussan,
nous ont permis de constater la bonne conservation des fondations des murailles de
ces sites. La muraille de Samba Yaye est faite d’un double parement, avec un remplissage de blocailles entre les parements. À Koussan, la muraille est constituée de blocs
ferrugineux et de scories, liés avec du banco et sans remplissage entre les parements.
À l’inverse, les opérations de fouilles sur la muraille du tata de Koba ont montré que
les fondations sont relativement peu conservées, peut-être en raison de leur faible enfouissement. À la base, la muraille présente des blocs de pierre liés avec du banco, mais
sans ordre apparent dans leur agencement.
Pour la prochaine campagne prévue en janvier 2018, nous effectuerons les relevés
des tata de Som Som et de Demboubé. Par la suite, nous dirigerons la prospection vers
l’amont de la Falémé, afin d’identifier les sites défensifs dans les royaumes malinké du
Bélédougou, du Sirimana et du Dentila. L’équipe ayant déjà engagé des enquêtes ethnohistoriques dans cette zone (Huysecom et al. 2014, 2016 ), nous approfondirons les
aspects liés aux questions de défense et de sécurité dans ces royaumes.
Jacques Aymeric
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11.

L’architecture vernaculaire dans la région de Kédougou
(Sénégal oriental) : formes, matériaux et techniques

11.1

Introduction

Notre recherche ethnoarchéologique consiste à développer un référentiel actualiste
utile aux archéologues intéressés par les questions d’interprétation de l’habitat. Pour
comprendre la diversité des choix techniques observés, il est nécessaire d’adopter une
stratégie de recherche extensive et de prendre en considération de nombreux villages
établis dans des contextes environnementaux variés et habités par des groupes culturels distincts. Ainsi, à la suite de deux missions visant à documenter l’architecture vernaculaire dans la moyenne vallée de la Falémé au Sénégal oriental (Huysecom et al.
2016, 2017), notre troisième mission visait à prolonger cette étude vers le sud, dans la

région de Kédougou, différente en termes environnementaux et culturels.
Concernant l’environnement de la région de Kédougou, la pluviométrie oscille
entre 800 et 1000 mm par an, avec une période de mousson plus importante qu’au
nord, ce qui permet le développement d’une végétation soudano-guinéenne de savane
boisée, caractérisée par une forte présence de caïlcédrat (Khaya senegalensis), de
« vèn » (Ptérocarpus erinaceus), de néré (Parkia biglobosa) et, par endroits, de palmier
rônier (Borassus aethiopum) et de bambou (Oxytenanthera abyssinica) (Ben Yahmed
et Ba 2007, pp. 70 –71). Cette diversité d’espèces permet l’usage de matériaux et de
techniques architecturales variés.
Dans le domaine culturel, la région de Kédougou se caractérise par une diversité
de groupes ethniques, qui se distinguent sur les plans sociaux, économiques et religieux.
Les mariages endogames, encore très respectés, expliquent le maintien d’identités
contrastées, contrairement à la situation qui prévaut au nord, où la mixité sociale généralisée a conduit à une certaine homogénéisation culturelle.
Après avoir précisé le contexte historique de cette région, nous présenterons les
caractéristiques de l’habitat de trois groupes qui s’y sont installés, les Malinké, les Bedik
et les Peul.
11. 2 Contexte historique

Actuellement, la région de Kédougou est majoritairement peuplée de Peul, de Diallonké et de Malinké. À ces populations, il faut ajouter les Diakhanké, les Bassari et les
Bedik, qui ont des effectifs plus limités (Dupire 1972 ; Lestrange 1972). Le peuplement
de cette région est le résultat d’une histoire complexe, que nous allons tenter de résumer brièvement.
11.2.1 Au temps des royaumes précoloniaux, du 13ème au 19ème siècle AD

Des enquêtes orales portant sur l’histoire des royaumes malinké du Dantila, du Sirimana et du Bélédougou ont été réalisées par Anne Mayor et Sokhna Guèye de 2012 à
2014 et ont fait l’objet de premiers bilans, ainsi que d’une carte précisant le territoire

de ces trois formations politiques (Huysecom et al. 2014, 2015). Nos lectures et enquêtes
de terrain de 2017 permettent aujourd’hui de préciser cette histoire et cette géographie (fig. 46 ).
L’ensemble des recherches ethnohistoriques mettent en avant le fait que des communautés Tenda étaient déjà présentes dans toute cette région avant le début des
grandes migrations liées à l’empire du Mali. Les Tenda comprennent les Coniagui,
Bassari, Badyaranké et Bedik (aussi appelés Bandenka ou Tendanké) (Gessain 1963, p. 67 ;
Altschul et al. 2016, p. 13 ).
Selon Ferry (2006 ), les premiers Malinké arrivèrent dans la région vers la fin du 13ème
siècle AD, à la fin du règne de Sundiata Keita. Ils n’envahirent pas la zone en tant que
conquérants, car ils avaient été défaits à l’est et rejoignaient des alliés à Gabu, sur le
territoire de l’actuelle Guinée Bissau (Kywels et Ferry 2006 ). Les autochtones du nom
de Camara souhaitèrent que les arrivants malinké du nom de Keita deviennent leurs
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Fig. 46 Carte de localisation des villages
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chefs, et ils fondèrent ensemble le premier village d’Etyowar (Ethwar), sur la terre des
Banapas. Aujourd’hui encore, les familles qui détiennent la chefferie chez les Bedik
Banapas portent le patronyme de Keita. C’est lors d’une seconde migration mandingue,
à la fin du 17ème siècle AD selon Aubert (1923 ), que Kali, fils de Kabé (premier Keyta à
s’installer dans le Badon), fuyant ses frères aînés, fonda le village d’Iwol (Bademba),
sur la terre des Biwol. Du 13ème au 17ème siècle AD, la région resta sous l’influence de
l’Empire du Mali (Roure 1956 ).
Au 13ème siècle AD, les Tenda occupaient environ 2500 km2, c’est-à-dire l’ensemble
de la région administrative de Kédougou, plus une zone vers l’est au-delà de la rivière
Falémé jusqu’au massif de Tambaoura (au Mali actuel), et une zone au sud jusqu’à Mali
(ville en actuelle Guinée Conakri) (Kywels et Ferry 2006, p. 82). Mais dès cette époque,
parallèlement à l’islamisation du Fouta Djalon, les Tenda commencèrent à être chassés
de leurs terres (Kywels et Ferry 2006, pp. 89 – 90 ).
Avant le 16ème siècle AD, des Bassari et des Peul vivaient encore ensemble au nordest de cette région, notamment sur le territoire du Bélédougou. Les vestiges d’habitation caractéristiques des Bassari, avec des murs en pierre, y sont encore visibles (Huysecom et al. 2015 ). Ces deux populations émigrèrent à la suite de plusieurs années de
sécheresse, les Peul vers le nord dans le Boundou, les Bassari vers le sud-ouest, dans
la région de Salimata (Aubert 1923, p. 406 ).
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et des cultures étudiés ( DAO D. Glauser,
A. Mayor et T. Pelmoine)

Les griots racontent que c’est au 16 ème siècle AD que les Malinké s’emparèrent du
pouvoir. Le Dantila fut conquis en trois ans par Samakono Dyatara, venant du Bambouk.
Il épousa la princesse locale qui était la fille de l’ancien maître du pays (sans doute la
famille Damfakha) et combattit les Peul de Koli Tengala (Camara 1972). Certains Malinké s’établirent dans le nord du Niokolo (Gessain 1963, pp. 35 – 36 ).
Fuyant les pillages maures dans le Khasso et le Guidimakha, des Malinké du nom
de Soumaré s’installèrent avec leurs esclaves dans la zone du Bélédougou et du Sirimana. Un riche et puissant esclave peul nommé Tobiri prit le commandement des
esclaves et mena une révolte. Les Soumaré appelèrent à l’aide Noya Moussa Cissokho,
qui lui envoya deux de ses fils, Dan Mania et Dan Siriman. Dan Mania tua Tobiri et vainquit les esclaves qui s’enfuirent, notamment dans le Niokolo. Les Soumaré n’ayant plus
d’esclaves, les Malinké du nom de Cissokho prirent le contrôle de la région vers le
milieu du 18 ème siècle AD. Dan Mania dirigea le Bélédougou et Dan Siriman dirigea le
Sirimana, appelé auparavant Cisséla (Aubert 1923, pp. 407– 410 ; Brigaud 1962, p. 197).
Ce même récit, avec certaines variantes, a été rapporté plus récemment par Anne Mayor
et Sokhna Guèye (Huysecom et al. 2014 ) et l’équipe d’Ibrahima Thiaw (Altschul et al.
2016, pp. 20 –22).

Le 19 ème siècle AD, période documentée par les premiers récits d’explorateurs
européens, paraît très mouvementé. Les Malinké des trois royaumes du Dantila, Sirimana et Beledougou étaient la proie de pillages constants des Peul du Boundou au
nord et des Peul du Fouta Djalon au sud. Ces derniers, encore largement nomades,
usèrent du jihâd pour se libérer de la domination des sédentaires et imposer l’Islam
dans toute la zone (Diallo 2012).
C’est dans ce contexte d’insécurité que le Niokolo prit son indépendance. Saliamba
Ba, un Soninké, fédéra les villages et son père Maciré Ba construisit Guidougoutate
vers 1825 –1830, soit l’ancien village fortifié de Kédougou. Cette indépendance du Niokolo semble avoir été d’assez courte durée, car lors du voyage d’Hecquart en 1849, le
pays est soumis à l’Almani du Fouta Djalon, à qui l’impôt est payé (Gessain 1963 ). Néanmoins, le Niokolo semble conserver une certaine autonomie, puisque Famansion, chef
du Kondokougou (royaume situé à l’est de la rivière Falémé), assiégeait sans résultat
Kédougou en 1850.
Dans les décennies suivantes, les exactions des Peul continuèrent. Au nord, le
conquérant toucouleur El Hadj Omar fit de nombreuses incursions dans les royaumes
du Bélédougou, Sirimana et Dantila (Aubert 1923 ). Mamadou Lamine, marabout soninké, fit de même dans l’ensemble du royaume du Boundou en 1886 pour lutter contre
le colonisateur français et ses alliés (Roure 1956 ). Au sud, en 1880, Alfa Ibrahima, Almami du Fouta Djalon, prit Ethwar et Iwol, tandis que son fils, Alfa Yaya, attaquait
Kédougou, sans succès (Aubert 1923 ). En 1893, afin de convertir les communautés
animistes à la religion musulmane, Alfa Yaya pilla trois villages bedik et revint en 1895
pour en massacrer la population. Il prit les femmes, les enfants et les biens (Aubert
1923 ; Kywels et Ferry 2006 ). Tout le sud du Niokolo resta sous influence peul et les

quelques habitants bedik ayant réussi à s’enfuir se regroupèrent dans six villages de
hauteur (Kywels et Ferry 2006, p. 86 ).
Cette insécurité prit fin au début du 20 ème siècle AD, lorsque la France eut fini de
dominer militairement la région.
11.2.2 De la période coloniale à la situation actuelle

Répartition géographique
Depuis cette époque, les populations sont globalement restées attachées à leurs terres.
Les mouvements migratoires du début du 20 ème siècle AD étaient principalement dus
à des raisons économiques et environnementales, mais l’on fuyait également l’administration française et ses recrutements militaires (Clark 1994, pp. 415 – 416 ). Les mouvements migratoires récents sont peu différents. Les principaux mouvements pour ces
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populations d’agriculteurs et de pasteurs sont dus à l’eau et à la terre. L’eau potable
peut être en défaut lors de sécheresses ou de l’accroissement démographique d’un
village, et en excès lors d’inondations, empêchant parfois l’accès au village durant la
saison des pluies. L’on cherche aussi des terres moins pauvres, ou une extension des
terroirs déjà cultivés permettant un cycle de jachères. A ces raisons environnementales,
s’ajoutent les conflits entre villages, pour divers motifs. La population peut aussi migrer
pour des raisons religieuses (Huysecom et al. 2013 ).
Aujourd’hui, les Bedik sont peu nombreux et se concentrent sur et en contrebas
d’un plateau situé à 15 km à l’est de la ville de Kédougou (fig. 46 ). À la suite des guerres
les opposant aux Peul du Fouta Djalon, les Bedik se réunirent dans quatre anciens
villages de hauteur (Iwol, Etyès, Andièl et Ethwar), et établirent deux nouveaux villages
(Bandata et Usunkala) en terre malinké (Kywels et Ferry 2006 ).
Les Peul du Fouta Djalon, appelés aussi plus loin Peul de Guinée, se trouvent dans
tout le sud de l’ancien royaume du Niokolo, ainsi qu’autour des villages perchés bedik.
Les villages situés au pied de ce plateau sont antérieurs aux guerres d’Alfa Yaya et ont
développé des relations maritales avec les Bedik. Par exemple, le village étudié de
Landieni Peul ( V50 ) a été fondé par un ancien esclave peul du Bélédougou, et a accueilli des conquérants peul du Fouta Djalon, mais aussi des Bedik venus d’Andiel. Il est
composé de Peul dits Bandé (Dupire 1963, p. 227). Les trois villages étudiés plus au sud
( V51, V52, V53 ), sur et au pied des contreforts du Fouta Djalon, sont en revanche uni
quement habités par des Peul issus du Fouta-Djalon. Ce sont des Peul dits Tamgué
(Dupire 1963, p. 263 ).
Les Malinké peuplent encore majoritairement l’aire des anciens royaumes du Bélé
dougou, du Sirimana, du Dantila et le nord du Niokolo. On peut aussi trouver quelques
villages Diakhanké dispersés dans ces différentes régions, et qui servaient déjà de
relais commerciaux bien avant l’édification de la ville de Kédougou (Smith 1972).
Économie, société et religion
En termes économiques, tant les Bedik, que les Malinké et les Peul bandé et tamgué
sont aujourd’hui des agriculteurs sédentaires, avec un élevage d’appoint plus ou moins
important. Les Bedik sont toutefois restés très attachés à la collecte de plantes sauvages et à la chasse (bien qu’elle soit interdite), et les Malinké étaient aussi autrefois
de grands chasseurs, confiant volontiers leurs troupeaux à des Peul. Ces derniers étaient
autrefois éleveurs dans le Fouta-Djalon, mais ils ont changé leur fonctionnement économique en s’installant dans la région (Dupire 1963, pp. 233, 264 ; Gomila et Ferry 1966,
p. 211 ; N’Diaye 1970, p. 170 ).
Au niveau social, toutes ces populations pratiquent aujourd’hui la polygynie (il faut
noter que lors des enquêtes architecturales de 2017, aucun cas de polygynie chez les
Peul de Guinée n’a été observé), avec résidences virilocales. Elles demeurent encore
aujourd’hui très endogames. Par exemple, en 1972, les échanges des Bedik avec les
Peul étaient très rares et uniquement sous la forme femme bedik – homme peul. Il
existait des échanges plus nombreux entre Bedik et Malinké Niokhonlonko, mais ceuxci ne dépassaient pas 2 % des mariages (Langaney 1972). Les populations locales affirment toutefois que l’école favorise aujourd’hui les interactions entre les différentes
sociétés et permet quelques mariages mixtes.
Enfin, dans le domaine religieux, les Bedik se sont convertis au christianisme, tout
en gardant vivantes de nombreuses pratiques animistes. Les Malinké, restés longtemps
animistes, suivent aujourd’hui les préceptes de l’Islam. Les Diakhanké, quant à eux,
sont musulmans de longue date et selon certains récits auraient éduqué les Peul dans
cette religion. Il est à noter que le Fouta Djalon a constitué l’un des foyers actifs de
diffusion de l’Islam dès le 18 ème siècle AD.
Ainsi, cette nouvelle région d’étude montre certains contrastes entre des communautés restées très endogames, ne parlant pas la même langue et pratiquant des reli230
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14%
71%
8%
38%
15%
5%
29%
2%
12%

47
Fig. 47   Tableau présentant le nombre de

gions différentes. Cette situation diffère de celle observée dans la région du Boundou,

concessions vernaculaires au sein des villages

où les membres des sociétés se mélangent par le biais de mariages inter-ethniques

(T. Pelmoine)

assez courants, changent facilement d’appartenance ethnique et sont tous musulmans.
11. 3 Les formes architecturales

Lors de cette mission 2016 –2017, menée pendant 14 semaines au sud du Sénégal oriental, nous avons étudié 28 concessions dans 16 villages, habités essentiellement par trois
groupes culturels différents. Nous avons sélectionné en général deux concessions par
village, afin de représenter au mieux les caractéristiques communes et la variabilité de
l’architecture (fig. 47). Sont présentés ici les résultats préliminaires en mettant d’abord
l’accent sur les caractéristiques de l’habitat pour chacun des groupes, puis en cherchant
à reconnaître les régularités et les mécanismes permettant de les expliquer.
11.3.1 L’habitat malinké

Nous avons étudié 13 concessions réparties en 7 villages (fig. 46 ). Nous pouvons dégager des traits communs à cet habitat familial, que les concessions soient situées au sein
de villages anciens caractérisés par un maillage urbain serré, ou au sein de villages plus
récents caractérisés par des espaces plus vastes et une voirie plus orthogonale.
Toutes les concessions d’un village sont jointives et séparées par une palissade
(fig. 48 en haut). Les champs de culture sont installés autour du village. Le petit bétail
est installé en périphérie de la concession, contre la palissade, ou dans les champs.
Les habitations, c’est-à-dire les cases où l’on dort, s’ouvrent toutes sur une cour
centrale, où l’on se repose et palabre. Très souvent, la cour est également le lieu des
activités culinaires. Celles-ci se réalisent toujours dans une case aérée à la saison des
pluies, et à ce même endroit ou en plein air dans la cour durant la saison sèche. Il faut
noter que certaines femmes préfèrent cuisiner à l’arrière des cases pour éviter le vent
et le passage des chèvres. En règle générale, chaque femme mariée possède sa propre
cuisine, mais certaines co-épouses peuvent se partager ce lieu. Il faut également noter
dans de rares cas (2 cas) la présence d’une case aérée en annexe de la cuisine, destinée
à la conservation de l’eau.
Les toilettes, les douches, et souvent les greniers et les jardins se trouvent dans les
espaces situés entre la palissade et l’arrière des cases. On y accède en traversant les
cases si elles ont deux portes ( 54 %), ou en passant entre les cases. En ce qui concerne
les déchets, ils sont brûlés soit à l’arrière des cases, soit en dehors du village.
En termes de techniques de construction, les murs des cases d’habitation sont de
deux types : des murs en briques dans les villages au sud, et des murs en bambous
crépis dans ceux du nord (fig. 49 ). Dans les deux cas, des fondations sont établies. Les
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Fig. 48
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Fig. 48   P lan d’une concession malinké à Daloto

(en haut) et d’une concession Bedik (en bas)
( DAO T. Pelmoine)
Fig. 49   Case malinké en clayonnage de bambou

à Bondala (photo T. Pelmoine)
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charpentes des cases sont en bambou, tandis que la toiture est formée de bandes de
pailles tissées au sol, que l’on dispose sur plusieurs couches. En ce qui concerne les sols
intérieurs, l’habitude était de damer le sol avant de le recouvrir d’un mélange de terre
de termitière et de bouse de vache, mais aujourd’hui de nombreuses cases ont des sols
en ciment.
11.3.2 L’habitat bedik

Nous avons étudié 8 concessions (fig. 46 ), dont 6 se situent dans les villages de hauteur
d’Andiel, Ethwar et Iwol, et 2 en contrebas d’Ethwar, à Indar et Bagnang. Ces deux
agglomérations ne sont pas considérées par les Bedik à proprement parler comme des
villages, car ils n’ont pas de cases rituelles, mais plutôt comme des quartiers du village
de hauteur, issus des hameaux de culture. Les concessions anciennes et récentes sont
assez différentes, les récentes ayant beaucoup plus de place pour se développer et
intégrant plus d’éléments de modernité.
Les villages de hauteur bedik sont très regroupés, s’étendant sur le plateau accidenté. Les concessions n’ont pas de limites physiques visibles (fig. 48 en bas) : il n’y a
pas de palissade et il est parfois difficile de comprendre quelle case appartient à quelle
concession. Les champs se trouvent sur le plateau et dans la plaine. L’élevage étant très
limité, les caprins sont souvent en liberté dans le village.
Les cases d’habitation sont disposées autour d’une cour centrale, de façon plus
ou moins circulaire en fonction des contraintes de l’espace et du terrain accidenté. Les
activités de palabres, repos, cuisine et artisanat se passent dans cette cour.
Les cuisines architecturées sont rares (25 %), les femmes cuisinant le plus souvent
ensemble en plein air ou, à la saison des pluies, dans leur case.
Entre les cases d’habitation se trouvent des cases à bières. Elles appartiennent aux
hommes, chefs de famille, mais la bière est fabriquée par les femmes lors des différentes
fêtes rituelles. Si la fermentation a lieu dans ces cases, la cuisson de la bière prend
toutefois place en périphérie du village.
Les douches ne se situent pas dans les mêmes lieux dans un village ancien de
hauteur ou un quartier récent de la plaine. Dans les villages anciens, les concessions sont
pourvues au maximum d’une seule douche, commune à l’ensemble de la famille et située
à la périphérie de l’habitat. Dans les concessions récentes, au contraire, toutes les cases
des personnes adultes possèdent un espace privé pour se laver. Ces structures de confort
sont donc récentes et rares, ce que vient renforcer l’absence totale de toilettes.
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Fig. 50   Case bedik H5 en bauge de terre

et paille de fonio à Iwol (photo T. Pelmoine)
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Les déchets balayés dans les concessions bedik sont jetés dans la brousse autour
du village, ou dans des fosses périphériques à l’habitat ayant servi à l’extraction de la
matière première pour la construction des cases.
En ce qui concerne les techniques de construction, les cases ont toutes des murs
construits selon la technique de la bauge, avec de la terre venant directement de la
concession et mélangée à un peu de paille de fonio (fig. 50 ). Des tranchées de fondations
de 15 cm comblées de pierres décimétriques sont aménagées. Dans le village d’Andiel
( V39 ), où le socle rocheux est immédiatement présent, les fondations sont remplacées
par un soubassement de pierres de même nature. Les toits bedik sont reconnus dans
toute la région pour leur résistance. La charpente est réalisée en bambou, alors que la
couverture est en paille. La paille est coincée en étau entre deux baguettes de bambou,
et ce sur plusieurs couches. La couverture est très épaisse et solidement maintenue,
empêchant les infiltrations. Les sols des cases des anciens villages sont damés puis
recouverts d’un mélange de terre de termitière, de bouse de vache et d’un imperméabilisant végétal. Les sols des cases des nouveaux quartiers sont majoritairement en
ciment.
11.3.3 L’habitat des Peul du Fouta Djalon

Nous avons étudié 6 concessions peul. Deux appartiennent au village de Landieni Peul,
déjà mentionné pour sa mixité ethnique ancienne. Il est intéressant de voir que cette
mixité se retrouve dans les traits architecturaux. Les 4 autres sont proches de la frontière guinéenne et sont très majoritairement peuplées de Peul du Fouta Djalon (fig. 46 ).
Il faut noter que même si les Peul sont polygames, aucune concession polygame n’a pu
être étudiée.
Les villages des Peul de Guinée sont très étendus, avec des concessions assez
éloignées les unes des autres. Une palissade protège le domaine familial, qui consiste
en un vaste espace pour les cultures et l’élevage, ainsi que divers loci habités. Chacun
de ces loci est lui-même entouré d’une palissade de bois (fig. 51). Dans les villages du
sud, seuls 3 % de la surface de la concession sont occupés par des bâtiments.
Chaque locus est destiné à une unité familiale nucléaire. L’on y retrouve donc des
cases d’habitation avec presque toujours un espace privé à l’arrière. Au centre, se trouve
une cour, qui se caractérise par des espaces cloisonnés par du bois et des pierres. Ils
sont empierrés de graviers et d’un cailloutis pluri-centimétriques, afin d’avoir des espaces propres et sans boue lors de la saison humide. La cour est un lieu de repos, de
palabre et de traitement de la nourriture.
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Fig. 51   P lan d’une partie d’une concession

peul à Dandé ( DAO T. Pelmoine)

Une cuisine architecturée non aérée s’ouvre également sur la cour. La cuisine y est
faite toute l’année, les foyers extérieurs n’étant que des foyers d’appoint.
Les douches sont assez courantes. On en retrouve derrière chaque case de couple
ou de femme. Par contre, les toilettes sont quasi inexistantes. Seule une concession en
est pourvue et elles sont totalement déconnectées du locus habité.
Les Peul n’ont pas de greniers architecturés indépendants. Certaines cases anciennement habitées (personnes à l’étranger ou décédées) sont transformées en grenier,
mais il n’y a pas de bâtiment spécifique. Les Peul stockent la nourriture essentiellement
à l’intérieur des cuisines. Quatre poteaux fourchus y sont enfoncés, afin de supporter
une plateforme où l’on conserve les denrées alimentaires. La fumée du foyer semble
protéger la nourriture des insectes. Cette structure peut également être installée dans
des cases d’habitation, mais l’on y stocke alors plutôt les effets personnels que les
denrées alimentaires.
En termes techniques, les cases d’habitation sont toutes construites en bauge sur
des fondations de 10 –20 cm de la même composition (fig. 52). Les chevrons des toitures
ont la particularité de reposer à la fois sur le sommet du mur, mais également sur une
seconde structure ceinturant extérieurement la case. Cette dernière peut être compo-

Fig. 51
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Fig. 52   P hotographie de la case peul H3

en bauge de terre de termitière et latérite
(photo T. Pelmoine)
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sée soit de plusieurs gros poteaux supportant le toit, soit d’un second mur en bauge.
En ce qui concerne la couverture, elle est composée de paille empilée, maintenue par
une structure de bambou. Les sols des cases, rarement en ciment, sont damés et recouverts d’un mélange de terre de termitière, de bouse de vache et d’un imperméabilisant
végétal.
11.4 Régularités et mécanismes de l’habitat

La description des caractéristiques de l’habitat des sociétés peul, malinké et bedik
permet de mettre en valeur certaines récurrences dans l’architecture de la région de
Kédougou. Ces régularités peuvent s’expliquer par des mécanismes environnementaux,
sociaux, économiques ou culturels.
11.4.1 Le plan et l’organisation spatiale des concessions

La configuration générale des concessions est liée à des facteurs sociaux et économiques :
—

Si les bâtiments construits occupent plus de 25 % de la surface de la concession,
alors cette concession est celle d’un agriculteur ;

—

Si les bâtiments occupent moins de 5 % de la surface de la concession, alors cette
concession est celle d’anciens éleveurs du Fouta-Djalon ;

—

Si tous les bâtiments s’ouvrent sur une cour centrale, alors la concession appartient
à une famille polygame étendue (comprenant les fils mariés) ;

—

Si la concession est composée de plusieurs loci dans un champ de culture, alors la
concession appartient à une famille polygame. Chaque locus correspond à une
famille conjugale (groupe résidentiel composé des deux conjoints et de leurs enfants non mariés (Barry et al. 2000 ) ;

—

Si la concession ne présente pas de clôture, alors elle est habitée par des Bedik.

Les ancêtres des Bedik et des Malinké étaient des agriculteurs, tandis que les ancêtres
des Peul étaient des éleveurs. Nous avons observé deux types d’organisation spatiale
des concessions actuelles, correspondant à ces différentes sociétés, et gardant la mémoire de leur organisation socio-économique ancienne : d’une part des concessions
avec l’ensemble des cases autour d’une cour centrale (Malinké, Bedik), et d’autre part
des concessions composées de plusieurs loci indépendants rassemblés au sein d’un
vaste espace clos (Peul).
Le plan des premières, regroupant une famille étendue d’agriculteurs sédentaires,
permet de faciliter l’exécution des travaux communs dans la cour centrale. À l’inverse,
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le plan des secondes est vaste et aéré, afin de pouvoir intégrer le troupeau et les champs
à l’intérieur de la zone délimitée par une clôture, et favorise l’exploitation agro-pasto
rale de l’ensemble du domaine familial, parallèlement aux activités plus individuelles
des familles conjugales de chacun des loci. L’occupation du village avec un parcellaire
très lâche est lié à l’organisation socio-économique (Cantrelle et Dupire 1964 ). Le chef
de lignage garde près de lui ses fils, qu’il installe dans des loci indépendants dans son
domaine enclos. Ainsi, il gère les richesses familiales liées à l’agriculture et à l’élevage,
en exerçant un contrôle rapproché sur sa famille, anciennement sur ses esclaves et sur
les artisans castés qui habitaient parfois dans la concession.
Les Bedik n’ont pas de clôture autour de leur habitat pour deux raisons principales :
leur position de hauteur constitue une protection naturelle jugée suffisante et l’élevage
étant très limité, il n’est pas nécessaire de prévoir une clôture pour garder les animaux
à l’intérieur de la concession.
11.4.2 Les cases d’habitation et leurs modalités de construction

Les régularités dans le domaine des techniques et des matériaux de construction s’expliquent plutôt par des facteurs environnementaux et culturels :
—

Si plus de 60 % des murs d’habitation sont en clayonnage de bambou, alors d’importantes bambouseraies se trouvent à moins de 15 km ;

—

Si la case d’habitation possède deux murs concentriques, alors cette case est celle
de Peul venus du Fouta-Djalon ;

—

Si la couverture du toit est réalisée en paille de brousse maintenue par une armature de bambou, alors ce toit est peul ;

—

Si la couverture du toit est réalisée en paille de brousse maintenue en étau entre
deux bambous, alors ce toit est bedik ;

—

Si la couverture du toit est réalisée en bandes tissées de paille de brousse, alors
ce toit est malinké.

Les techniques de constructions sont fortement liées aux ressources disponibles dans
l’environnement proche et à l’identité culturelle. La technique de construction des toits
bedik est très adaptée pour protéger les habitants contre le vent et la pluie. Les Bedik
fabriquent aussi très solidement leurs toits car ils vivent en saison des pluies dans des
hameaux de culture en plaine, et doivent être sûrs de l’étanchéité des toits de leur
habitat principal durant cette saison. Les toits malinké sont moins pentus et moins
solides, mais leur mode d’agriculture extensif permet de produire beaucoup de paille,
ce qui facilite le remplacement saisonnier des couvertures des toits. Les techniques de
fabrication des cases peul, quant à elles, constituent une bonne réponse au climat très
humide du Fouta-Djalon avec leurs deux murs concentriques et leurs toits bas. Ce dispositif permet d’éviter la dégradation du mur principal par les fortes pluies de mousson,
et offre un espace pour protéger le petit bétail à proximité de la maison. L’armature
de bambou maintenant le toit le renforce également contre le vent et la pluie.
11.4.3 Les cuisines et leurs modalités de construction

Les techniques de construction des cuisines semblent essentiellement liées à des
contraintes environnementales et fonctionnelles :
—

Si la case ne possède pas de mur, ou un mur sans gâchage de terre, alors cette
case n’est pas une case d’habitation ;

—

Si l’on se trouve dans la zone soudanaise, alors la cuisine est construite avec des
murets (murs à mi-hauteur) ou des murs percés de trous d’aération.

—

Si l’on se trouve dans la zone soudano-guinéenne, alors la cuisine est construite
avec des murs pleins ;

—

Si l’on se trouve sur des plateaux accidentés, alors on ne construit pas de cuisine
architecturée.
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Toutes les cases d’habitation sont pourvues de murs, alors que les cases ayant pour
fonction la cuisine ou la conservation de l’eau ou de la bière en sont parfois dépourvues. Ces raisons sont fonctionnelles, à savoir l’aération de la pièce pour rafraîchir les
liquides ou permettre l’évacuation de la fumée.
Les cuisines de la zone du Boundou et du nord de la zone de Kédougou sont
construites selon trois techniques : des murs en clayonnage de bambou sans gâchage,
des murs en terre avec des ouvertures, ou des murets non-porteurs en terre surmontés
d’une toiture indépendante sur bois porteurs. Dans ces zones caractérisées par une
pluviométrie relativement peu importante, l’on privilégie l’évacuation de la fumée.
En revanche, les cuisines élaborées par les Peul de Guinée établis au sud de la zone
de Kédougou sont toutes construites avec des murs pleins. Cette technique est privilé
giée pour éviter que l’eau ne s’infiltre, dans une zone où la mousson amène des pluies
et des vents violents. La fumée occasionnée à l’intérieur des cuisines est utilisée pour
préserver les céréales placées sur des plateformes.
Chez les Bedik établis dans les villages de hauteur, il n’existe pas de cuisine architecturée. Lors des enquêtes, les Bedik disent manquer de place et ne pas en avoir ré
ellement besoin. Les femmes cuisent les aliments sur des foyers extérieurs, et en cas de
pluie cuisinent à l’intérieur des cases d’habitation.
11.4.4 L’aménagement des sols de circulation extérieurs

Certains choix techniques d’aménagements des sols sont liés à l’environnement :
—

Si l’on se trouve dans la zone soudanaise, alors on aménage des sols d’argile
surélevés et damés, particulièrement devant les cases ;

—

Si l’on se trouve dans la zone soudano-guinéenne, alors on aménage des sols
empierrés surélevés et délimités par des clôtures.

Deux solutions de traitement des sols de circulation extérieurs se retrouvent dans la
zone. Les Peul tamgué et bandé (de même que les Diallonké) utilisent les sols empierrés
et surélevés. Cette tradition est originaire du Fouta-Djalon, une zone particulièrement
humide où la mousson est forte et les pluies presque horizontales. Les éleveurs peul
s’installent dans les zones boisées où l’on peut retrouver des sols frais et gorgés d’eau
pour les troupeaux. Ainsi, les Peul venant de Guinée ont adopté un système pour limiter la boue générée par le piétinement des animaux dans les concessions. En revanche,
dans la zone soudanaise, la pluie est moins intense et de simples surélévations de terre
damée suffisent à garantir que les zones situées devant les entrées des cases et dans
la cour à l’emplacement des foyers soient à l’abri des inondations.
11.5 Dynamique des emprunts entre groupes

Dans la région de Kédougou, l’habitat des trois groupes culturels étudiés, partageant
un passé commun mouvementé de plusieurs siècles, révèle une grande autonomie
architecturale et de relativement faibles emprunts entre groupes, contrairement à la
situation qui prévaut sur le territoire de l’ancien royaume du Boundou, plus au nord.
Plus précisément, les Malinké construisent des concessions qui ressemblent beaucoup à celles des agriculteurs étudiés dans le Boundou au cours des deux années
précédentes, quelle que soit leur appartenance ethnique. Par ailleurs, le parcellaire
serré de leurs villages, ainsi que l’organisation spatiale des cases sont des éléments
que l’on retrouve dans l’habitat voisin des Bedik. Toutefois, l’habitat de ces derniers se
démarque clairement par son caractère perché et par l’absence de palissade entourant
les concessions.
Les Peul tamgué issus du Fouta Djalon ont, quant à eux, une structure de l’habitat
qui ne se retrouve pas chez les Peul du Boundou. Ceci reflète des différences d’organisation socio-économique entre ces deux groupes, pourtant parents culturellement
et linguistiquement parlant.
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Mise à part la question de la disponibilité actuelle des matériaux dans l’environnement, les emprunts techniques liés à l’édification des murs et à l’élaboration des
couvertures des toits reflètent les interactions sociales entre les groupes depuis l’époque
des royaumes précoloniaux.
Anciennement, les Bedik construisaient en bauge, les Malinkés construisaient
également en bauge mais aussi en clayonnage de bambou, tandis que les Peul du
Fouta-Djalon construisaient uniquement en clayonnage de bambou. En ce qui concerne
les couvertures, Bedik et Malinké devaient posséder des techniques similaires basées
sur le tissage en bandes de la paille, alors que les Peul devaient employer des techniques simples liées à leur habitat nomade.
À la suite de leur métissage, Malinké et Bedik partagent une culture architecturale
commune. Toutefois, si les Bedik construisent encore actuellement tous leurs murs en
bauge, les Malinké ont abandonné cette technique au profit de la brique de terre crue
dans les zones où les populations de bambou sont dispersées et difficiles d’accès. Cette
nouvelle technique a été adoptée à partir des années 1950, les Malinké souhaitant se
rapprocher des modules européens et de la modernité. Les techniques de pose des
couvertures des toits sont proches entre ces deux groupes, mais les bedik semblent
avoir perfectionné la technique en direction d’une plus grande durabilité et d’une
meilleure résistance aux fortes pluies et aux vents violents.
Les Peul présents dans la région de Kédougou sont issus de deux vagues d’immigration. Les Peul tamgué, issu de la seconde immigration, située chronologiquement
après l’extermination des Bedik intentée par Alfa Yaya, étaient originaires du FoutaDjalon et construisaient en clayonnage de bambou, comme le font encore les Peul
restés dans le Fouta-Djalon (Dupire 1963 ). Les bambouseraies importantes du sud du
Sénégal étant dispersées et souvent éloignées de plus de 15 km de leurs nouveaux
villages, ces Peul immigrés ont préféré embaucher des Bedik comme maçons pour
construire leurs murs avec leur propre technique, à savoir la bauge. Par ailleurs, les Peul
demandent parfois aux maçons bedik de construire aussi leurs toits, au vu de la réputation de solidité de leur technique. En revanche, les Bedik, par souvenir des pillages
et massacres intentés par les Peul au sein de leur communauté, refusent encore aujourd’hui d’utiliser les techniques de ces derniers (Gomila et Ferry 1966 ). Les emprunts
techniques sont donc unilatéraux entre ces deux communautés.
La première immigration peul, de longue durée, individuelle et pacifique, composée d’éleveurs venus en majorité du Fouta-Djalon et en partie du Boundou, a conduit
des individus à s’installer dans les plaines autour des villages bedik. Ces Peul bandé,
qui se sont mélangés au fil du temps avec les Bedik, ont adopté une architecture mixte
mélangeant plusieurs techniques, à savoir le clayonnage de bambou et la bauge. Cette
hybridation est aussi visible dans le plan des concessions : la présence de champs à
l’intérieur de la concession, ainsi que les espaces cloisonnés et empierrés dans la cour
à l’avant des cases, rappellent les concessions des Peul du Fouta-Djalon ; toutefois, l’organisation des cases autour d’une cour centrale se rapproche plutôt des concessions
bedik et malinké.
11.6 Conclusion

L’élargissement de notre terrain de recherche vers le sud dans la région de Kédougou
lors de notre troisième mission nous a permis de rencontrer des populations et un
environnement différents de ceux observés dans le Boundou. Les différentes techniques
et matériaux utilisés, ainsi que les discours des chefs de concession interrogés nous ont
permis de mieux comprendre l’histoire des techniques architecturales, les facteurs à
l’origine des choix effectués et les emprunts ayant eu lieu entre les différents groupes
ethniques.
Pour notre dernière mission, nous envisageons de retourner dans certains villages
du secteur étudié, afin de préciser la nature des matériaux utilisés dans les constructions
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et leur provenance. Il s’agira également de préciser le nombre de greniers ou de cuisines
en fonction de la taille de la famille, et d’approfondir le discours des habitants sur les
facteurs à l’origine des choix techniques et de leur dynamique spatio-temporelle.
Thomas Pelmoine
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12 .

L’analyse chimique des perles en verre d’Afrique de l’Ouest :
résultats et premières interprétations

L’étude de la composition des perles en verre sur une partie des assemblages découverts
lors des fouilles du laboratoire APA au Mali et au Sénégal a été réalisée aux mois de
mai et août 2017 au Centre Ernest-Babelon de l’Institut sur les Archéomatériaux d’Orléans ( CEB- IR AMAT, UMR 5060 du CNRS ), sous la supervision de Bernard Gratuze.
L’analyse chimique a été effectuée par spectrométrie de masse avec plasma à couplage
inductif à ablation laser ( L A- ICP-MS ), qui permet de caractériser la composition des
perles en éléments majeurs, mineurs et traces, de façon quasi non-destructive. En effet, avec cette technique, le matériel peut être analysé tel quel, et les puits d’échantillonnage, mesurant de 40 à 150 µm, ne sont pas visibles à l’œil nu (Bonneau et al. 2013 ;
Gratuze 2013 ).
Dans ce rapport, les résultats de ces analyses seront présentés, ainsi que leurs
premières interprétations, pour la partie du corpus de perles pré-datant le 15ème siècle
AD. Pour un compte-rendu sur les assemblages plus récents encore en cours d’étude,

voir Huysecom et al. 2017, pp. 155 –164.
12 .1 Généralités sur l’étude archéométrique du verre
12.1.1 Introduction

L’analyse archéométrique du verre, et en particulier des perles en verre, a évolué de
manière remarquable depuis une vingtaine d’années. Le but principal de cette recherche
est de coupler la détermination des compositions chimiques des verres à l’analyse stylistique de ces objets, afin de mieux comprendre les méthodes de production des perles,
leur provenance, et les échanges commerciaux dont elles ont fait l’objet.
L’analyse chimique du verre permet d’identifier les composants principaux utilisés
pour la production, notamment le vitrifiant (sables plus ou moins purs, minerais quartzifères), le fondant (cendres de plantes sodiques ou potassiques, évaporite minérale,
verre broyé), le stabilisant (impuretés du sable, chaux, dolomite) et les additifs (colorants, décolorants, opacifiants, agents d’affinage) (Moretti et Hreglich 2013 ). Certains
composants peuvent être utilisés comme marqueurs chronologiques, comme par
exemple différents fondants employés à des époques spécifiques, ou encore certains
colorants, qui sont apparus récemment.
La revue bibliographique montre qu’en général, pour la période allant du 2ème
millénaire BC au 1er millénaire AD, les sites de production primaire de verre sont peu
nombreux et localisés près des sources des matières premières. Le verre brut était généralement exporté vers plusieurs ateliers secondaires où il était retravaillé pour la
production d’objets dévolus au commerce. Dans certains cas, les matières premières
étaient directement exportées pour être transformées ailleurs, comme par exemple le
natron égyptien à époque romaine (Shortland et al. 2006 ). La composition chimique
des objets dépend donc principalement du lieu de fabrication du verre, tandis que leur
typologie peut varier plus par rapport au lieu de re-travail et commercialisation. Les sites
principaux de production primaire pour ces périodes anciennes se trouvent en Égypte,
au Proche-Orient, en Italie, en Asie du sud-est et en Chine (Lankton et al. 2016 ).
12.1.2 État des lieux de l’étude des perles en Afrique

L’état de la recherche archéométrique sur les perles en verre en Afrique varie selon la
zone d’étude, surtout par rapport à la composition des assemblages et à l’histoire de
la région concernée.
L’Afrique du Nord
Les perles en verre les plus anciennes proviennent de sites datant du 2ème millénaire
avant notre ère et se situent en Afrique du Nord, en Égypte en particulier. C’est à partir des matières premières de cette région, ainsi que de la Mésopotamie et de la Syrie,
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Fig. 53   Carte non exhaustive des sites o uest-

africains qui ont livré des perles en verre
et sites dont les assemblages ont été analysés
chimiquement (carte M. Truffa Giachet et
D. Glauser)
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qu’ont été fabriqués certains des plus anciens objets en verre au monde (Moretti et
Hreglich 2013 ). L’abondance des assemblages de perles en verre en Afrique du Nord à
partir de périodes aussi anciennes est certainement due à une grande ouverture de
cette partie du continent aux échanges commerciaux avec le bassin méditerranéen.
Pour les périodes plus récentes, l’analyse chimique de plusieurs assemblages de verres
fouillés au Maroc, en Tunisie, en Libye et en Égypte a montré une production principale
ment égyptienne et proche-orientale, ainsi qu’européenne (cf. par exemple Duckworth
et Fenn 2015).
L’Afrique australe
En ce qui concerne l’Afrique australe, l’analyse systématique de plusieurs assemblages,
ainsi que le faible nombre de types différents de perles en verre par site et par période,
a permis la mise en place d’une classification rigoureuse et relativement simple, en séries.
Les contextes archéologiques où les assemblages ont été trouvés datent du 7ème au
19ème siècle AD et la plupart des perles proviennent du sud et sud-est de l’Asie par le

biais du commerce sur l’Océan Indien, et du Proche-Orient, bien que certains types
de perles soient de provenance inconnue (Wood 2016 ).
L’Afrique de l’Est
Des similarités sont présentes entre d’une part les assemblages est-africain et malgaches
fouillés dans des contextes datés du 6ème au 19ème siècle AD, et d’autre part ceux d’Afrique
australe, car beaucoup de perles sont attribuables aux séries de la classification de cette
région. On peut néanmoins remarquer qu’en Afrique de l’Est il y a davantage de perles
provenant du Proche-Orient et qu’il existe également des perles provenant de Chine
(ibid.).
L’Afrique centrale
En Afrique centrale, les études archéométriques sur les perles en verre sont relativement
rares et elles sont généralement focalisées sur des assemblages modernes, de production européenne (cf. par exemple Rousaki et al. 2016 ). Les informations sur la période
qui nous intéresse sont donc absentes pour cette région.
L’Afrique de l’Ouest
Concernant l’Afrique de l’Ouest, la situation est plus complexe en raison de la grande
hétérogénéité de composition chimique parmi les assemblages, la datation imprécise
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Fig. 54   P erles en verre collectées à Mboyu,

de nombreux sites, le nombre limité d’analyses chimiques sur des assemblages impor-

Sénégal (photo M. Truffa Giachet)

tants et l’absence d’études archéométriques systématiques.
Les perles en verre sont trouvées quasi exclusivement dans des contextes postdatant le 7ème siècle AD et elles sont issues du commerce islamique transsaharien ou des
échanges maritimes postcoloniaux (DeCorse et al. 2003 ).
Des analyses compositionnelles ont été produites sur des échantillons d’assemblages
provenant de Kissi au Burkina Faso, Jenne-Jeno, Gao, Essouk, Marandet et DourouBoro au Mali, Koumbi Saleh en Mauritanie, et Ile-Ife, Igbo-Ukwu, et Igbo-Olokun au
Nigeria (fig. 53 ) (Brill 1994 ; Lankton et al. 2006 ; Lankton 2008 ; Robertshaw et al. 2009 ;
Dussubieux 2010 ; Fenn 2011 ; Mayor et al. 2014 ; Ogundiran et Ige 2015 ; Wood 2016 ;
Babalola et al. 2017). Les provenances de ces perles sont variées. En général, les perles
des sites datés d’avant le 15ème siècle AD sont proche-orientales, puis dans une moindre
mesure, elles proviennent du sud ou sud-est asiatique, ou sont de provenance inconnue.
De nombreux sites ont également livré des perles africaines produites probablement
au Nigeria. A l’inverse, la plupart des perles retrouvées sur les sites post-15ème siècle a
une origine européenne.
12 . 2 Résultats des analyses chimiques de l’assemblage ouest-africain
12.2.1 Les perles analysées

Environ 1200 perles en verre sont incluses dans le corpus en cours d’étude dans le cadre
de notre thèse de doctorat. Une trentaine de ces perles a été découverte dans des
contextes maliens et sénégalais précédant le 15ème siècle AD, notamment sur les sites
de Nin-Bèrè, Dourou-Boro et Sadia au Mali, et de Djoutoubaya et Alinguel au Sénégal,
comme présenté en détail dans le rapport SLSA précédent (Huysecom et al. 2017). Depuis,
certaines perles ont été ajoutées à ce corpus, notamment 6 perles d’Alinguel, datant
du 12ème –13ème siècle, qui étaient incorrectement attribuées aux couches du 17ème –19ème
siècle, ainsi qu’une perle de Sadia qui était auparavant interprétée comme du matériel
indéterminé. L’analyse L A-ICP-MS a été effectuée sur ces 30 perles en verre, ainsi que
sur 9 perles en verre découvertes en 2005 dans un tumulus funéraire du Sénégal occidental par H. Bocoum et son équipe (fig. 54 ). Le site en question se situe à proximité
de la localité de Mboyu et il fait partie des tumuli de Rao (Bocoum et al. 2007). Les perles
en verre proviennent d’un niveau daté du 5 ème – 6 ème siècle AD et elles ont également
été incluses dans le corpus. À présent, l’analyse des données et l’interprétation des
résultats ont été achevées pour tous les échantillons, à l’exception des perles de Djoutoubaya et d’Alinguel. Nous les présenterons ici en remontant des plus récentes aux
plus anciennes.
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12.2.2 Résultats et premières interprétations

Les perles en verre de Sadia, Mali
Trois perles en verre ont été trouvées dans la phase 2 des buttes d’habitat de Sadia,
ème

datées des 11

–13

ème

siècles AD (Huysecom et al. 2011). Parmi ces 3 perles, 2 sont dans

un état de dégradation avancé et elles n’ont pas pu être analysées chimiquement. Seule
la perle verte en forme de tonnelet (fig. 55) a fourni des résultats satisfaisants au niveau
de la composition, même si l’attribution à une production spécifique n’a pas été possible.
La concentration des éléments majeurs indique que la perle a été produite à partir de
sable calcaire et de cendres de plantes, et que la coloration est obtenue par la présence
de fer et de cuivre. La particularité de cette perle est la forte concentration en alumine
(> 6 % wt) qui est généralement associée à une production sud ou sud-est asiatique
plutôt que proche-orientale (Wood 2011, p. 73 ). Cependant, des études récentes inédites sur des assemblages découverts en Espagne, au Portugal et sur la côte nord-ouest
de l’Afrique ont révélé une production islamique, probablement locale, qui présente une
concentration en alumine plus haute que celle du verre islamique typique produit au
Proche-Orient (Gratuze, com. pers.). Une production islamique ne peut donc pas être
exclue. Enfin, la perle de Sadia présente des similarités compositionnelles et stylistiques
avec certaines perles de la série appelée « Zimbabwe » de la classification du sud de
l’Afrique, dont la provenance est actuellement inconnue (Robertshaw et al. 2010 b).
Des perles similaires ont aussi été découvertes à al-Basra, au Maroc (Robertshaw
et al. 2010a), et à Essouk, au Mali (Lankton 2008 ).
Les perles en verre de Dourou-Boro, Mali
La structure funéraire de Dourou-Boro, dans la dernière utilisation datée du 7ème – 9 ème
siècle AD, a livré 13 perles en verre de couleur différentes (fig. 56 ) (Huysecom et al. 2009,
pp. 116 –121), dont 2 ont été analysées par Sonja Magnavita par EMPA et L A-ICP-MS
(Mayor et al. 2014, pp. 32–33 ). Les résultats de cette analyse ont été pris en considération pour évaluer la concordance de composition avec l’analyse actuelle du reste de
l’assemblage.
Toutes les perles ont été produites à partir de sable calcaire côtier et de cendres
de plantes, à l’exception d’un fragment de verre rouge qui s’est avéré être une production moderne en raison de sa coloration par cadmium et sélénium. Cette pollution
moderne du site est probablement due au pillage en raison du fait que le site funéraire
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Fig. 55   P erle en verre de Sadia, Mali, analysée

chimiquement (photo M. Truffa Giachet)
Fig. 56   P erles en verre (à gauche), perles

en cornaline et fragment de quartz (à droite)
trouvées à Dourou-Boro, Mali (photo N. Spuhler)

n’a pas été réutilisé après le 10 ème siècle AD (Mayor et al. 2014 ) et que son emplacement
est très en retrait, portant à exclure l’hypothèse d’une pollution involontaire par des
gens de passage. De plus, le fait que la quantité de matériel découverte dans les tombes
soit limitée apporte un argument supplémentaire à l’hypothèse du pillage.
En revanche, des perles bleues colorées par le cuivre (n = 7), des perles beiges colorées par interaction entre fer, manganèse et étain (n = 2), et une perle jaune colorée
au stannate de plomb (n = 1) présentent des compositions cohérentes avec la datation
de la sépulture. D’ailleurs, une des perles bleues est chimiquement différente des autres
en raison de la concentration de manganèse (très haute) et d’alumine (très basse), et
la perle jaune présente, au contraire, des taux plus importants de manganèse et d’alumine par rapport au reste de l’assemblage. Cela laisse suggérer une recette différente
pour ces deux perles.
Au niveau de production, les perles bleues et beiges ont une composition proche
du type de verre appelé « experimental 2 » d’al-Raqqa, en Syrie (Henderson et al. 2004 ).
Ce type de verre ferait partie d’une phase de transition entre l’utilisation de natron et
l’utilisation de cendres de plantes comme fondant dans les productions proche-orientales au 8 ème siècle AD. On peut retrouver des perles similaires dans les sites de Kissi
(Robertshaw et al. 2009 ), Igbo-Ukwu (Fenn 2011) et Gao (Dussubieux 2010 ).
La perle jaune, quant à elle, peut être associée soit à la production Sassanide décrite, entre autres, par Mirti et al. (2008 ) ou à un autre type de verre expérimental de
al-Raqqa : le type 4 (Henderson et al. 2004 ). Une perle ayant la même composition a
été retrouvée à Kissi, au Burkina Faso (Robertshaw et al. 2009 ).
Les perles en verre de Mboyu, Sénégal
Les 9 perles en verre de Mboyu ont des dimensions très proches et elles faisaient très
probablement partie d’un même collier (fig. 57).
Le verre a été produit avec du sable calcaire et de la cendre de plantes. L’analyse
chimique a révélé que la base de verre qui paraissait être noire est en réalité d’un ambré
saturé, colorée par sulfure de fer, et que la décoration blanche en surface est à base
d’oxyde d’étain. La différence de couleur et de composition entre ces deux parties des
perles est probablement due à l’utilisation de deux types différents de cendres de plantes.
Le verre blanc contient un taux élevé de plomb, utilisé comme fluidifiant pour faciliter
l’apposition de la décoration. En comparant la composition des verres blancs de toutes
les perles, on s’aperçoit que la variabilité compositionnelle est plus élevée que celle des
verres noirs, probablement à cause de l’altération plus marquée de la décoration.
Au niveau interprétatif, il y a une discordance entre la datation du niveau de découverte des perles, attribué au le 5ème – 6 ème siècle AD, et leur analyse chimique. En
effet, la composition du verre noir est typique d’une production islamique datant d’après
le 8 ème siècle AD, attestée par l’utilisation de cendres de plantes comme fondant. Au
8 ème – 9ème siècle AD, on voit en effet la transition entre l’utilisation de l’évaporite miné-

rale vers celle du fondant végétal dans la production proche-orientale (Gratuze et
Barrandon 1990 ), même si une utilisation précoce de cendres de plantes est attestée
sur plusieurs sites, notamment dans la production Sassanide du 5ème – 6ème siècle AD à
l’est de l’Euphrate (Henderson et al. 2004 ; Mirti et al. 2008 ). Même si la composition
du verre blanc des perles de Mboyu est comparable à cette production Sassanide, le
verre noir est typique de la période suivant le 8 ème siècle AD. On peut donc supposer
des provenances différentes pour les deux types de verre, qui auraient été travaillés sur
un site de production secondaire pour la fabrication des perles et ensuite commercialisés ailleurs. Stylistiquement, la couleur et le type de décoration sont associables à une
production islamique. Davantage de recherches doivent être effectuées pour comprendre la discordance entre les données chimiques et chronologiques, en commençant
par une nouvelle datation de la couche stratigraphique où les perles ont été trouvées.
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La perle en verre de Nin-Bèrè, Mali
Toutes les couleurs de la perle en verre à ocelles (fig. 58 ), provenant du niveau daté

Fig. 57   P erles en verre de Mboyu en place dans

du 6ème –3ème siècle BC de la butte d’habitat de Nin-Bèrè, ont été analysées par LA-ICP-

la fouille (tiré de Bocoum et al. 2007)

MS . La partie blanche s’est avérée être colorée à l’antimoine, le verre bleu extérieur au

Fig. 58   Fragment de perle en verre trouvée

cobalt et l’intérieur turquoise au cuivre. Le vitrifiant de la perle est très probablement
du sable calcaire côtier et la basse concentration de manganèse et potassium indique
que de la soude minérale a été utilisée comme fondant pour baisser la température de
fusion du verre. La composition est donc en accord avec la chronologie du site et il
existe une bonne concordance avec les productions levantines et égyptiennes de la fin
du 1er millénaire BC (Panighello et al. 2012). Au niveau stylistique, ce type de décoration
à ocelles, ainsi que les couleurs représentées, sont répandues sur plusieurs sites du
bassin méditerranéen et en Europe, et ce type de perle est notamment commercialisé
par les Phéniciens à cette époque (Eisen 1916 ). De ce fait, l’analyse chimique valide l’hypothèse d’une connexion indirecte avec le monde phénicien, suggérée auparavant sur
la base de comparaisons stylistiques (Huysecom et al. 2010 ; Ozainne 2013 ). Dans l’état
actuel des connaissances, cette perle de Nin-Bèrè serait la plus ancienne perle en verre
trouvée en Afrique sub-saharienne et elle confirme, du même fait, l’existence de contacts
précoces entre l’Afrique de l’Ouest et le monde méditerranéen, probablement via le
commerce transsaharien. Une publication détaillée concernant ce fragment de perle
en verre est en cours de préparation.
12 . 3 Conclusions et perspectives

L’analyse chimique des perles a confirmé l’existence d’un commerce transsaharien précoce, précédant le 10 ème siècle AD, ainsi qu’un contact probablement indirect entre
l’Afrique de l’Ouest et le monde phénicien à une période ancienne. Par ailleurs, les
similarités de composition avec des perles en verre trouvées sur d’autres sites confirment
également la présence d’échanges à courte distance à l’intérieur de l’Afrique de l’Ouest.
À ce stade, il reste à traiter les données et à interpréter les résultats des analyses
chimiques pour les perles des sites de Djoutoubaya et d’Alinguel. Une recherche bibliographique plus extensive est en outre nécessaire pour mieux comprendre les dynamiques
d’échanges à courte et longue distances à des périodes différentes. Il s’agira également
d’identifier la fonction et le contexte culturel des perles en verre dans ces différents
cas de figure.
Enfin, l’analyse chimique des assemblages postérieurs au 17ème siècle AD sera
effectuée pour aborder la thématique du commerce maritime et terrestre à cette époque.
Miriam Truffa Giachet
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à Nin-Bèrè, Mali (photo M. Truffa Giachet)

13 .

Synthèse

La 20

ème

campagne de recherches du projet « Peuplement humain et paléoenvironne-

ment en Afrique » s’est centrée sur la poursuite de travaux géologiques, paléoenvironnementaux, archéologiques et ethnoarchéologiques, déjà appréhendés depuis 5 ans
dans la vallée de la Falémé au Sénégal oriental. Elle a également permis de déployer
nos efforts sur plusieurs nouveaux sites identifiés comme prometteurs.
Les études paléoenvironnementales effectuées dans la vallée de la Falémé en
janvier 2017 ont d’abord permis de faire progresser la connaissance des secteurs de
Toumboura et Missira. Ce volet du projet a également poursuivi l’exploration des affluents de la Falémé, afin de mieux comprendre leur fonctionnement paléohydrologique,
notamment en étudiant la résistivité des sols. Plusieurs ensembles géomorphologiques
sont maintenant bien documentés, notamment les ravinements de Missira et Toumboura et les méandres de Missira et Sansandé ; ils permettent ainsi de proposer un cadre
géomorphologique solide aux découvertes archéologiques. Des prélèvements pour
l’analyse de phytolithes ont également été effectués dans ces sites et ont permis de
mettre en évidence des changements de végétation importants au cours du temps.
Enfin, la topographie des sites du Ravin Blanc a été relevée pour mieux comprendre la
géomorphologie générale et les dynamiques de mise en place des sites préhistoriques
qui s’y trouvent.
Archéologiquement parlant, le Ravin Blanc a fait l’objet de plusieurs opérations
de fouille, avec la reprise du site Middle Stone Age ancien du Ravin Blanc I , sondé en
2016, mais aussi avec la découverte d’un nouveau site majeur à proximité, nommé le

Ravin Blanc IV. Ce dernier a été découvert à la faveur de prospections et présente le
plus ancien site stratifié connu dans la région, associé à l’Acheuléen. Il présente une
collection importante de grands éclats de débitage et de bifaces, accompagnés d’une
industrie d’éclats bruts d’affinité Levallois. Des prélèvements OSL ont été effectués à
différents niveaux, afin de mieux cerner la datation du site, particulièrement importante
puisqu’il n’existe pas de séquence de référence aussi ancienne en Afrique de l’Ouest.
En parallèle, d’autres sites paléolithiques ont été réinvestis, à savoir Missira III et
Toumboura III , afin de documenter les industries bifaciales de la fin du Middle Stone
Age, durant le MIS 3. Un travail doctoral mené sur le sujet depuis 2016 a permis d’enrichir considérablement les données sur le sujet, à la fois sur le terrain et en laboratoire.
Ainsi, le site de Toumboura III , déjà connu depuis 2014 pour sa richesse et la qualité
des opérations de façonnage in situ, a une nouvelle fois démontré son importance à
l’occasion de la découverte d’une vingtaine de pièces bifaciales en stratigraphie et de
nombreux témoins de chaînes opératoires lithiques et minérales annexes au façonnage.
Le site de Missira III , pressenti lors d’un sondage en 2016 comme un site MSA à façonnage bifacial, a fait l’objet d’une fouille sur une large superficie ; le mobilier lithique en
place a permis de confirmer ce diagnostic préliminaire. L’étude du mobilier très riche
de ces deux sites, actuellement en cours, permet une caractérisation techno-typologique et fonctionnelle plus précise des sites de la fin du Middle Stone Age dans la
vallée de Falémé et sa confrontation avec les données disponibles en Afrique de l’Ouest.
Outre la datation du Ravin Blanc IV qui reste à faire, la séquence géochronologique
de la fin du Pléistocène est aujourd’hui disponible grâce aux 86 datations OSL effectuées dans le cadre d’une thèse de doctorat soutenue en janvier 2018 à l’Université
de Bordeaux Montaigne.
Par ailleurs, dans le but de documenter les dynamiques techniques dans le domaine
de la métallurgie du fer, la mission 2017 a permis la fouille de trois sites de réduction
dans la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou, jouxtant la vallée de la Falémé.
Les sites de Birandjikou, Dakaba et Madina Cheikh Oumar, témoignent d’une importante
diversité des techniques métallurgiques et se sont révélés particulièrement anciens.
L’étude préliminaire de l’organisation spatiale des sites, de l’architecture des fourneaux
et de la morphologie des déchets métallurgiques montre l’existence de trois traditions
247

distinctes. La technique la plus ancienne (4 ème –3ème siècle BC), présente à Madina Cheikh
Oumar-1, se caractérise par des fourneaux de grand diamètre à usages multiples associés à un épandage peu épais de scories très fragmentées d’aspect coulé. Sur le site de
Birandjikou (1er siècle AD ), en revanche, se trouvent au moins quatre buttes circulaires
constituées de scories internes fragmentées issues de fourneaux à usage multiple. Le
site livre de nombreux tessons céramiques et des tuyères massives avec perforations
perpendiculaires. Enfin, la technique la plus récente ( 4 ème –7ème siècle AD ), présente à
Dakaba et Madina Cheikh Oumar-2, se caractérise par des fourneaux à usage unique,
organisés en batteries. L’étude archéométrique des scories est en cours dans le cadre
d’un travail de master, afin de préciser les techniques à l’aide de la microscopie optique,
du MEB, ainsi que d’analyses XRF et XRD. Ces découvertes amènent de nouvelles réflexions sur l’évolution des techniques de réduction du fer au Sénégal et plus largement
en Afrique de l’Ouest, et méritent de plus amples investigations de terrain.
Concernant les périodes plus récentes, la fouille du site de Djoutoubaya, situé à
proximité du village de Missira, a suscité notre intérêt dès 2014 suite à la découverte
de creusets potentiellement liés à la métallurgie de l’or. La première campagne de
fouille effectuée en 2016 avait permis, au moyen d’une longue tranchée de sondage,
de définir trois phases d’occupation comprises entre les 9 ème et 13ème siècles AD. La
campagne de 2017 a quant à elle été marquée par la découverte d’un bâtiment en
briques crues de plan quadrangulaire. Remontant au 12ème siècle AD, cette structure
s’inscrit parmi les plus anciens bâtiments à présenter une telle architecture au sud du
Sahara. Si sa fonction reste encore à déterminer, un creuset découvert à proximité
pourrait suggérer un lien avec le travail de l’or. À l’avenir, il s’avérerait intéressant de
poursuivre les fouilles de manière extensive, afin de mieux caractériser la phase d’occupation associée à cette structure originale. Parmi le matériel mis au jour, la céramique
fait l’objet d’un travail de master : par ailleurs, plusieurs cauris (Cypraea moneta), perles
en cornaline et perles en verre attestent de l’existence d’échanges intégrant des biens
issus du commerce à longue distance. Il convient dès lors de considérer le site de Djoutoubaya, qui se développe à la période de rayonnement des royaumes du Ghana puis
du Mali, à la lumière de l’exploitation de l’or et du commerce transsaharien, à l’origine
de la puissance et de la richesse de ces formations politiques.
Un volet de recherche adressé pendant la mission 2017 concerne l’étude archéobotanique des restes carpologiques de la vallée de la Falémé afin de mieux cerner la
chronologie de la diffusion des taxons domestiques en Afrique de l’Ouest et de mieux
appréhender les pratiques agricoles et alimentaires des habitants de la région. Pour ce
faire, l’étude d’échantillons de terre prélevés à Djoutoubaya en 2017 et d’échantillons
carpologiques prélevés à Toumboura et à Alinguel lors des campagnes 2013 et 2014
a été effectuée. Les résultats préliminaires permettent de suggérer la présence des taxons
inédits pour la région ; cependant, une étude systématique plus poussée est nécessaire
pour corroborer cette hypothèse.
La connaissance des périodes protohistoriques et historiques dans la vallée de la
Falémé a aussi grandement progressé grâce à quatre travaux doctoraux en cours. Les
opérations de terrain à cet égard ont été multiples, ainsi que les phases d’études en
laboratoire.
Un travail doctoral en voie d’achèvement s’intéresse à l’émergence du royaume
peul du Boundou au sein de la séquence protohistorique de la vallée de la Falémé. Trois
activités principales étaient au programme en 2017 : l’étude de matériel issu des fouilles
menées précédemment sur le site de Toumbounto, une prospection de la rive gauche
de la Falémé à hauteur du village de Sansandé et un sondage à Koussan, l’une des
anciennes capitales du Boundou. Les reconnaissances au sud-ouest du village de Sansandé ont débouché sur l’identification de quelques épandages localisés de céramiques
décorées aux impressions roulées d’épi végétal de Blepharis, qui indiquent la présence
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d’occupations antérieures au Boundou. Enfin, les opérations de sondage à Koussan ont
révélé deux phases d’occupation, dont la plus ancienne se situe entre le 2ème et le 7ème
siècle AD et la plus récente entre le 17ème et le 19ème siècle AD. Ces données complémentaires viennent préciser la séquence des occupations au cours des deux derniers
millénaires, et notamment l’évolution des traditions céramiques et architecturales.
La deuxième thèse concerne l’analyse archéométrique d’assemblages de perles en
verre fouillés en Afrique de l’Ouest dans l’intérêt de mieux comprendre les dynamiques
techniques et commerciales de la région. Les perles analysées à ce jour ont été trouvées
à Sadia, Mali (11ème –13ème siècle AD ; n = 1), à Dourou-Boro, Mali (7ème – 9ème siècle AD ;
n = 13 ), à Mboyu, Sénégal ( 5ème – 6 ème siècle AD ; n = 9 ), et à Nin-Bèrè, Mali ( 6 ème – 3ème
siècle BC ; n = 1). La technique utilisée pour l’étude, le LA-ICP-MS , permet la caractérisation chimique en éléments majeurs, mineurs et traces sans détruire l’échantillon. Si
l’interprétation des résultats pour la perle de Sadia est difficile à ce stade, les perles
de Dourou-Boro et de Mboyu ont révélé une composition qui peut être associée à une
production proche-orientale. La perle ancienne de Nin-Bèrè, quant à elle, montre une
typologie et une composition chimique typiques des perles à ocelles commercialisées
par les Phéniciens dans le Bassin Méditerranéen et en Europe à la fin du 1er millénaire BC.
Ainsi, cette étude confirme l’existence d’un commerce transsaharien précoce antérieur
au 10 ème siècle AD, ainsi qu’un contact probablement indirect entre l’Afrique de l’Ouest
et le monde phénicien à une période particulièrement ancienne.
La troisième thèse concerne l’étude des structures défensives précoloniales (tata)
au Sénégal oriental. Durant la campagne de terrain de janvier 2016, des vestiges de
structures défensives avaient été identifiées dans plusieurs villages du Sénégal oriental. La mission 2017 a conduit à l’identification de deux autres sites (Darra-Lamine et
Som Som), et à la documentation des techniques de construction des tata de Koussan,
Samba Yaye et Koba. Grâce aux échantillons de charbon prélevés lors des sondages,
des datations radiocarbones sont désormais disponibles pour le site de Samba Yaye, et
viennent compléter les données chronologiques issues des sources écrites ou orales.
La dernière thèse consiste à développer un référentiel actualiste utile aux archéologues intéressés par les questions d’interprétation de l’architecture. De nombreux
villages appartenant à différents contextes environnementaux et culturels ont été
étudiés selon une stratégie de recherche extensive, afin de comprendre la diversité des
choix techniques. Ainsi, à la suite de deux missions visant à documenter l’architecture
vernaculaire dans la moyenne vallée de la Falémé, cette troisième mission cherchait à
prolonger cette étude vers le sud, dans la région de Kédougou. Les différentes populations vivant dans cette région de savane boisée se distinguent les unes des autres sur
les plans culturels, sociaux, économiques et religieux. Malgré de nombreuses interactions historiques, les mariages demeurent endogames et les identités contrastées. Nous
avons ainsi pu caractériser la variabilité de l’habitat des Malinké, des Peul du Fouta
Djalon et des Bedik, et rechercher les régularités et les mécanismes expliquant les choix
techniques observés.
La mission 2017 a ainsi ouvert de riches perspectives pour le futur et fourni de
nombreuses données encore en cours d’analyse. La prochaine mission, la dernière prévue sur les financements acquis, sera consacrée à compléter les données dans les différents domaines et à croiser les résultats des différentes disciplines, de façon à pouvoir
remplir les objectifs émis, d’une part dans le domaine de la reconstruction du cadre
géochronologique et culturel du Pléistocène et de l’Holocène ancien-moyen, et d’autre
part dans le domaine des dynamiques techniques et culturelles des deux derniers millénaires. Elle permettra également de mettre en lumière plusieurs nouvelles découvertes,
qui nécessiteront la poursuite de nos recherches dans cette vallée particulièrement riche
en vestiges capables de reconstituer l’histoire humaine et environnementale sur la très
longue durée. D’ores et déjà, les résultats de nos recherches menées dans la vallée de
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la Falémé permettent d’établir des comparaisons avec le gisement de référence d’Ounjougou en Pays dogon au Mali, étudié pendant une quinzaine d’années, et de combler
le déficit chronique des savoirs à propos de cette partie du continent africain.
Anne Mayor, Katja Douze, María Lorenzo Martínez,
Miriam Truffa Giachet et Éric Huysecom
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Zürich et Vaduz, pp. 25 –112.
HUYSECOM, É., LOUKOU, S., MAYOR, A., JEANBOURQUIN, C., CHAIX, L., CHEVRIER, B., BALLOUCHE,
A., BOCOUM, H., GUEYE, N. S., TIMPOKO, KIENON-KABORE, H., RASSE, M., TRIBOLO, C., 2014 : Vallée

de la Falémé (Sénégal oriental) et Parc national des îles Eotilé (Côte d’Ivoire) : la 16 ème année de recherche du programme « Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique ». In SLSA : Jahresbericht 2013. Zürich et Vaduz, pp. 113 –176.
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