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À L’OMBRE DU ROI :
le chasseur-collecteur, l’éleveur,
le métallurgiste, l’artiste…
Introduction

François-Xavier FAUVELLE-AYMAR

Vers le premier tiers du ive siècle de notre ère, un souverain d’Aksum, dans l’extrême nord de
l’Éthiopie actuelle, du nom d’Ezana, fait graver dans la pierre, en guise d’action de grâce, une longue
inscription bilingue (grec et guèze) dans laquelle il relate l’expédition victorieuse conduite par ses
frères contre la tribu des Bougaeitai (figure 1). Ces derniers, qui s’étaient révoltés, ont été matés,
puis amenés au nombre de 4 400 dans la capitale, en compagnie de leur bétail – bœufs et moutons
– et de leurs bêtes de somme – probablement chameaux et ânes –, et nourris de pain d’épeautre et
de vin pendant quatre mois. Le roi les changea ensuite de résidence, les établissant à demeure

Figure 1 – La stèle bilingue (grec, guèze) et trigraphe (graphies grecque, éthiopienne et sud-arabique) d’Ezana, à Aksum, Éthiopie.
L’inscription (ici le début du texte grec) nous renseigne sur le regard porté sur les périphéries sociales et spatiales du royaume par
le centre politique (cliché : Fr.-X. Fauvelle).
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en de nouveaux endroits, dotant chaque roitelet (basiliskos en grec, que nous traduisons ici par
« chef ») d’un nombre de bovins beaucoup plus élevé que celui des bêtes prises comme butin de
guerre (inscription 270 bis in Bernand et al., 1991, 2000). Nous reconnaissons le nom des Bougaeitai ;
ce sont les Bedja, des populations de nomades pastoraux qui vivent, aujourd’hui comme hier, dans
les basses terres aux confins du Soudan et de l’Érythrée. On ignore si l’opération de déplacement
de population conçue par le roi (basileus en grec) et le plan – que l’on devine en filigrane – de
sédentarisation plus ou moins « subventionnée » fonctionnèrent, mais on peut croire que non.
En effet, pendant de longs siècles, les Bedja sont restés ce qu’ils étaient à l’époque du royaume
d’Aksum : des nomades turbulents évoluant à la périphérie des grandes formations politiques qui
dominèrent la vallée du Nil ou la Corne de l’Afrique, exerçant une gêne assez permanente ou assez
insidieuse pour mériter régulièrement l’envoi de troupes.
De juin 1352 à février 1353, Ibn Battûta, célèbre voyageur arabe originaire du Maroc, séjourne
dans le royaume du Mali, où règne alors le sultan (dignité royale islamique) et mansa (titre royal
mandingue) Suleyman (pour le récit d’Ibn Battûta et celui, contemporain, d’al-Umarî avec lequel
il faut le lire, voir Cuoq, 1985 : 254-323). À l’aller, comme au retour, il traverse bien sûr des pays de
nomades berbères « qui n’ont pas de résidence », vivent sous la tente et se nourrissent exclusivement d’une bouillie de lait de vache et de sorgho. Au cours des dix jours de marche qui sépare
Oualata (actuelle Mauritanie) du premier gros bourg d’agriculteurs du « pays des Noirs » (Bilâd
al-Sûdân en arabe), le voyageur rencontre encore des hommes qui se déplacent avec tous leurs
biens – literie et vaisselle en calebasse – emmenant avec eux femmes et esclaves. S’il était fait
mention de vaches à longues cornes, on imaginerait volontiers des Peuls. Ailleurs, il relate une
chasse à l’hippopotame sur les bords du fleuve, puis raconte l’anecdote d’une délégation de païens
anthropophages auxquels le sultan noir offrit une esclave qu’ils mangèrent. Vraie ou fausse,
l’histoire vaut surtout, à nos yeux, pour les raisons qu’a le souverain du Mali de ne pas trop
s’offusquer du sort fait à la malheureuse : le pays des anthropophages, qui n’a jamais été soumis,
est celui des mines d’or, et eux-mêmes sont orpailleurs. Et si le royaume est prospère, c’est que l’on
y fait le commerce de l’or. Éleveurs nomades, chasseurs, prospecteurs vivent autant à la périphérie
du royaume que dans ses interstices, dans les espaces laissés vacants par un contrôle royal qui ne
s’exerce pas tant sur les terres que sur les hommes.
Les deux documents qui viennent d’être examinés nous parlent des relations entre des royaumes et des groupes ou sociétés subalternes. Rares, les sources littéraires sur l’Afrique ancienne
nous parlent presque exclusivement des sociétés centralisées, les formations politiques qui se
sont constituées sur une base économique sédentaire et productrice, qui ont vu se développer
des élites puissantes – lesquelles ont activé des liaisons commerciales à longue distance –, qui
ont établi des marchés et des villes, qui ont su y attirer les marchands étrangers et les voyageurs.
Bref, si ces sources écrites nous permettent de retracer l’histoire des royaumes africains, ce n’est
pas parce que ces derniers sécrètent seuls de l’histoire, c’est parce qu’ils nous ont laissé des
sources, produites par eux-mêmes – en grec (dans le cas d’Aksum), langue véhiculaire de la mer
Rouge dans l’Antiquité – ou par les marchands et voyageurs étrangers du Moyen Âge – et alors
le plus souvent en arabe (comme dans le cas du Mali).
Les sources écrites nous parlent donc principalement des pouvoirs centralisés. Et c’est normal :
c’est auprès de ces pouvoirs que prospèrent les marchands qui nous laissent quelquefois leur
témoignage, ou que fleurissent les lettrés au travers desquels s’exprime le pouvoir. Parfois, pourtant, ces sources (comme dans les deux cas évoqués en commençant) nous offrent des aperçus
sur l’« Autre » : l’éleveur nomade, le chasseur-collecteur, le pêcheur, le prospecteur, l’artisan,
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l’artiste… parfois nominalement soumis au pouvoir central (la souveraineté sur les Bedja appartient à la titulature d’Ezana), mais qui ne participent pas directement du système de production
agricole qui forme l’assise économique du pouvoir politique. On les aperçoit en périphérie du
royaume, mais ils sont, à vrai dire, « périphériques » en un sens autant que social que spatial : en
témoigne leur réputation de groupuscule sans résidence et pourtant indéracinable, de tribu
turbulente, de peuplade païenne et anthropophage ou de gens de caste tout à la fois nécessaires et
méprisés. Car tel est bien le paradoxe de leur situation : étrangers au tissu social du royaume,
repoussés à son pourtour ou dans ses « plis », jugés par les sources comme irréductibles à l’ordre
sédentaire, agricole et urbain, ces autres n’en sont pas moins dans un rapport de complémentarité économique avec le royaume. On a bien tenté, au temps du mansa Mûsâ, frère et prédécesseur
de Suleyman, de soumettre les habitants des zones aurifères, mais ce fut toujours au prix d’une
chute de l’approvisionnement en or (al-Umarî in Cuoq, 1985, 264-265). Et combien de groupes
sociaux « marginaux », chasseurs traditionnels de fauves ou d’éléphants, fournisseurs d’ivoire ou
de cuir d’hippopotame, producteurs de fer, prospecteurs d’or, collecteurs de coquilles et autres
« spécialistes » non directement dépendants ou tributaires du royaume, ont néanmoins fait partie
intégrante de son bassin économique ? Quant aux nomades, pour incontrôlables qu’ils soient – ou
qu’ils soient réputés être par les pouvoirs centraux qui les craignent –, ils remplissent toujours,
à condition d’être correctement stipendiés, le rôle de protecteurs des routes et des caravanes
(Fauvelle-Aymar, 2013, chapitre 26). La différenciation sociale n’empêche pas la complémentarité
économique ; elle en est peut-être même la condition.
Ces sociétés et groupes sociaux périphériques ne sont, bien sûr, pas moins historiques que
les autres, si l’on veut dire par là qu’ils ont une histoire ; il se trouve qu’ils sont simplement moins
bien documentés par les sources historiques. À vrai dire, c’est surtout par l’archéologie qu’ils
le sont. Là où les sources écrites étaient muettes ou allusives, parce que produites depuis le centre
des grandes formations politiques – là où se concentrent tout naturellement ceux qui écrivent :
clercs, voyageurs, marchands –, l’observation des données matérielles révèle les traces laissées
par les systèmes de production – et plus généralement les cultures – qui sont restées inaperçues
ou seulement entraperçues des sources historiques. Ces sociétés et groupes sociaux n’ont certes
pas tous laissé les mêmes traces : le pastoralisme nomade abandonne des vestiges infiniment plus
ténus qu’une activité minière ou sidérurgique de quelques siècles. Mais ils ont pour point commun,
pour avoir été confinés ou rejetés hors de l’horizon politique des royaumes et, donc, hors de l’horizon narratif des sources écrites, d’être d’abord envisagés comme des sociétés « préhistoriques »
ou « protohistoriques » au sens strict, c’est-à-dire des sociétés sur lesquelles nous n’avons pas
de sources historiques directes.
Face au constat que sociétés « historiques » et sociétés « préhistoriques » (ou « protohistoriques »)
sont, au cours des deux derniers millénaires, contemporaines, on aura raison de balayer le nominalisme qui nous fait accorder la dignité « historique » et la macule « préhistorique » à des entités
sociales sur le simple motif de la présence ou non de sources écrites. Dès lors que les « royaumes »
(et en général toute forme de formation politique centralisée quelle qu’elle soit) et les sociétés
« périphériques » (et en général toute forme de société non centralisée et non directement
soumise aux centres) tissent à de vastes échelles régionales des bassins économiques unifiés par
la circulation des produits, ne doit-on pas considérer qu’ils évoluent dans le même régime d’historicité ? Ou, pour le dire autrement, que « préhistoire » et « histoire » ne sont pas des catégories
chronologiques, mais des catégories documentaires s’appliquant à des sociétés qui sont du même
temps ? Si. Mais ne nous privons pas, à l’inverse, d’explorer les formes de la coprésence de
l’histoire et de la préhistoire dans l’Afrique « ancienne » (c’est-à-dire antérieure à la généralisation
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de l’écrit au xixe siècle). C’est précisément la contribution de ce numéro que de mettre l’archéologie au
service d’un regard alterné entre les centres de pouvoir et les périphéries politiques plus ou moins
lointaines qui apparaissent sous cette lumière comme des foyers de dynamiques technologiques
ou culturelles particulières.
Reprenons donc depuis Aksum, le grand royaume africain qui domina les hauts plateaux de
la Corne de l’Afrique entre le iiie et le vie siècle de notre ère. Avec les contributions de Francis Anfray et
de Bertrand Poissonnier, l’occasion nous est donnée d’entamer ce numéro avec un double regard
sur une formation politique qui a tous les attraits de la centralité : une monarchie puissante, une
élite commerciale qui participe au dynamisme commercial de la mer Rouge, corridor entre mer
Méditerranée et océan Indien, des villes, une architecture monumentale. L’article de Francis Anfray
livre une réélaboration des résultats de la fouille qu’il a conduite il y a une cinquantaine d’années
à Matara, aujourd’hui en Érythrée ; celui de Bertrand Poissonnier présente les résultats inédits de
l’intervention archéologique qu’il a menée en 1999 au pied de l’une des stèles monolithiques
géantes du site d’Aksum, en Éthiopie. Dans les deux cas, il s’agit de sites urbains parmi les plus
spectaculaires d’Afrique.
Alors que le royaume d’Aksum était christianisé vers la fin de l’Antiquité, implantant ainsi durablement le christianisme dans ces terres africaines, d’autres sociétés continuèrent d’évoluer
dans le centre et le sud de l’Éthiopie actuelle. Elles allaient rester « préhistoriques » jusqu’au
moment où, rencontrées dans le courant du Moyen Âge par les missionnaires du royaume chrétien,
elles allaient tout à la fois être brièvement aperçues comme les derniers feux du paganisme cédant
devant la religion conquérante et disparaître. Roger Joussaume, spécialiste du mégalithisme
éthiopien, livre ici une vision synthétique des résultats de la fouille conduite sur le site à stèles
phalliques et anthropomorphes de Tuto Fela. Ce faisant, il documente tant le dernier état du site,
non daté, que l’état antérieur, associé à des sépultures du xie au xiiie siècle de notre ère, levant ainsi
un coin du voile sur la nature des cultes traditionnels de cette partie du continent.
Si les sites de la lagune de Luanda, en actuel Angola, nous renseignent sur l’histoire du peuplement depuis deux millénaires, les enquêtes ethnographiques et les sondages archéologiques
conduits par Nicolas Valdeyron et Sonia Ludmila da Silva Domingos sur plusieurs amas coquilliers
documentent l’exploitation d’un mollusque, Arca senelis, dans des contextes économiques qui
varient à travers le temps. La collecte de cette ressource marine d’abord pratiquée dans une
perspective de consommation locale de la chair s’insère plus tard dans un système régional de
production et de circulation de produits dérivés de la coquille, rondelles aussi bien que chaux.
Ce qui se profile à l’arrière-plan, en quelque sorte derrière l’horizon, c’est le royaume du Kongo
durant sa période formative, puis le pouvoir colonial portugais.
C’est bien à travers le filtre du pouvoir colonial, en l’occurrence néerlandais, que nous sommes
renseignés sur l’existence, au xviiie siècle, de populations pastorales dans la colonie du Cap, actuelle
Afrique du Sud. Sans ces sources historiques, nous aurions pour tout aperçu sur les populations
rencontrées par le colonisateur les maigres vestiges archéologiques attribués sans discrimination
aux derniers chasseurs-cueilleurs de la région. François Bon et ses coauteurs montrent pourtant
qu’en s’appuyant sur une étude géomorphologique du paysage il est permis de localiser les sites
préhistoriques les plus récents, puis d’identifier parmi ceux-ci des campements (néerlandais kraal)
de Khoekhoe, ces pasteurs nomades précoloniaux. Tout en validant l’hypothèse de leur existence
posée par les sources, cette approche permet aussi de proposer l’existence d’une signature
archéologique propre à ces populations.
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Markoye, nord de l’actuel Burkina Faso : la région, à l’intérieur de la boucle du fleuve Niger, est
à la fois à l’extrémité sud de l’aire de distribution des gravures de style libyco-berbère et au cœur
d’une zone marquée par les vestiges nombreux d’une activité intense de réduction du fer. Michel
Barbaza, partant d’observations récentes effectuées dans cette région du Sahel, qui participent
d’un inventaire général de cet art, propose une interprétation mythologique de certaines scènes
rupestres récurrentes. De son côté, Jean-Marc Fabre, relevant l’intensité et la standardisation de
la production, caractérise un important district sidérurgique de la fin du ier millénaire et du début
du iie. Dans l’un et l’autre cas, ce sont les importantes mutations économiques et politiques du
milieu de l’ère qui apparaissent à l’arrière-plan : d’une part l’onde de peuplement berbère qui
connecte les deux rives du Sahara et institue des relations commerciales régulières entre l’Afrique
du nord et le Sahel, d’autre part l’essor de villes (Gao, Tombouctou) et de puissantes formations
politiques précisément liées à ce commerce et qui pourraient avoir été commanditaires du métal
produit.
Le Pays dogon, au Mali, est également une zone de production intensive du fer, exploitée
jusqu’à un passé très récent (début du xxe siècle). Partant d’une approche ethnoarchéologique,
Caroline Robion-Brunner identifie les traditions sidérurgiques repérables dans les vestiges archéologiques du plateau de Bandiagara et de la plaine du Séno, et propose une reconstitution historique des parcours de migration des groupes responsables de chacune de ces technologies. Ces
dernières, comme la variété linguistique des Dogon, participent d’une complexité sociale
dont on commence aujourd’hui à entrevoir la formation au cours des siècles. Que l’horizon le plus
lointain de cette reconstitution historique soit celui de la période xiiie-xve siècle n’est peut-être
pas un hasard. Comme dans le cas de Markoye, le Pays dogon semble connaître une soudaine
poussée d’activité métallurgique au temps de l’apogée politique d’un autre grand royaume, cette
fois le Mali. On ne peut que suggérer une relation entre ces deux phénomènes. Et c’est encore
au Mali médiéval que s’intéresse François-Xavier Fauvelle-Aymar qui, pour finir, s’interroge sur
le statut de capitale que semble avoir acquis le site de Niani, en actuelle Guinée-Conakry, en dépit
de l’absence de tout argument archéologique allant dans ce sens. Voici donc un « centre » qui n’en
était pas un, tandis que le véritable site archéologique de la capitale du royaume nous échappe
encore, laissant l’historien et l’archéologue face aux défis des futures recherches en Afrique.

Post-scriptum de la rédaction
Ce numéro n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien exceptionnel de plusieurs organismes
que nous tenons ici à remercier. Il s’agit tout d’abord de l’Institut français d’Afrique du Sud (IFAS)
de Johannesburg (IFRE 25 du CNRS et du MAEE) qui a permis la publication de deux articles
concernant d’une part les pasteurs nomades précoloniaux d’Afrique australe (François Bon et
collaborateurs) et d’autre part les amas coquilliers d’Angola (Nicolas Valdeyron et Sonia Ludmila
Da Silva Domingos). Il s’agit ensuite du Centre français des études éthiopiennes (CFEE) d’Addis
Abeba (IFRE 23 du CNRS et du MAEE) qui a soutenu financièrement la publication des articles
relatifs au mégalithisme de Tuto Fela (Roger Joussaume) et à Aksum (Bertrand Poissonnier) en
Éthiopie ainsi que celui dédié au site de Matara en Érythrée (Francis Anfray). Merci aux anciens
directeurs de ces deux institutions, respectivement Sophie Didier et Éloi Ficquet. Enfin, l’équipe
de P@lethnologie tient à adresser ses remerciements à ses fidèles partenaires, sans lesquels le fonctionnement de la revue ne serait pas assuré : le service régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées
et le laboratoire Traces (CNRS, UMR 5608).

  9  

FRANÇOIS-XAVIER FAUVELLE-AYMAR

Références bibliographiques
Bernand E., Drewes A.-J., Schneider R., 1991 - Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite et
axoumite, tome 1 « Les documents », Paris, Académie des inscriptions et des belles-lettres - De Boccard,
540 p.
Bernand E., Drewes A.-J., Schneider R., 2000 - Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite
et axoumite, tome 3 « Traductions et commentaires. A. Les inscriptions grecques », Paris, Académie des
inscriptions et des belles-lettres - De Boccard, 69 p.
Cuoq J., 1985 - Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du viiie au xvie siècle (Bilâd al-Sûdân),
Paris, Éditions du CNRS, 515 p.
Fauvelle-Aymar Fr.-X., 2013 - Le Rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain, Paris, Alma, 319 p.

Pour citer cet article
Fauvelle-Aymar Fr.-X., 2012 - À l’ombre du roi : le chasseur-collecteur, l’éleveur, le métallurgiste, l’artiste…,
in Fr.-X. Fauvelle-Aymar, Palethnologie de l’Afrique, P@lethnologie, 4, 5-10.

Francois-Xavier FAUVELLE-AYMAR
Directeur de recherche
CNRS, Traces (UMR 5608)
Toulouse, FRANCE
francois-xavier.fauvelle@univ-tlse2.fr
Chercheur associé
Centre Jacques-Berque
(USR 3136 CNRS-MAEE)
Rabat, MAROC

  10  

Palethnologie de l’Afrique

Plan de l’article

MATARA :
enquête archéologique
sur une cité antique d’Érythrée
Francis ANFRAY

1 - Cadre chronologique

13

2 - Du Pré-Aksumite à l’Aksumite

14

2.1 - Bref panorama des recherches à Aksum

14

2.2 - Vestiges aksumites sur le haut plateau érythréo-tigréen

14

3 - Caractères de l’architecture aksumite

15

4 - Matara

16

4.1 - Présentation du site

16

4.2 - La stèle

18

4.3 - Les fouilles à Matara

19

4.4 - Un potentiel archéologique pour demain

45

Références bibliographiques

45

Pour citer cet article
Anfray Fr., 2012 - Matara : enquête archéologique sur une cité antique d’Érythrée, in Fauvelle-Aymar Fr.-X. (dir.),
Palethnologie de l’Afrique, P@lethnologie, 4, 11-48.

http://www.palethnologie.org

P@lethnologie | 2012 | p. 11-48

Palethnologie de l’Afrique

MATARA :
enquête archéologique
sur une cité antique d’Érythrée
Francis ANFRAY

Résumé
Après un rappel du cadre chronologique de l’antiquité érythréo-éthiopienne, puis un rapide panorama
des recherches portant sur le Pré-Aksumite et l’Aksumite, cet article présente les résultats des fouilles archéologiques conduites par l’auteur et l’Institut éthiopien d’archéologie sur le site de Matara, en Érythrée. Quatre
complexes résidentiels et deux édifices cultuels, dont une basilique, ont été mis au jour ; ils appartiennent à
l’étage aksumite. Des tombeaux et de nombreuses inscriptions attestent une longue occupation du site depuis
l’époque pré-aksumite, les niveaux sous-jacents n’ayant été qu’effleurés.
Mots clefs
Matara (Érythrée), archéologie antique, Aksum (Éthiopie), Pré-Aksumite, Aksumite, architecture.

1 - Cadre chronologique
Depuis une cinquantaine d’années, la recherche archéologique a enregistré des progrès notables
dans la connaissance du passé ancien de l’Érythrée1 et de l’Éthiopie. Une abondante documentation
matérielle a été rassemblée ; des vestiges nombreux ont été mis au jour : substructions d’édifices,
sculptures, inscriptions gravées dans la pierre, le métal et la terre cuite, poteries et objets divers,
ainsi que monnaies d’or, d’argent et de bronze. Aujourd’hui, la période du ier millénaire avant
notre ère au ier millénaire après, cadre de la présente étude, apparaît sous un éclairage nouveau.
Habituellement, on divise cette période en deux sur la base d’observations archéologiques et
d’études épigraphiques : la période pré-aksumite couvre à peu près le ier millénaire avant notre ère,
et la période aksumite (du nom de la fameuse métropole d’Aksum, dans le nord de l’Éthiopie)
correspond au ier millénaire de notre ère (plus précisément, la documentation disponible à ce jour
ne couvre que six ou sept siècles – du ier au viie siècle après JC). Au fur et à mesure des découvertes,
des subdivisions ont progressivement été introduites dans ces deux grandes périodes ; elles ont
parfois fait l’objet de contestations, comme il est normal, car si elles présentent un côté pratique
pour déterminer les classements, elles n’en comportent pas moins une part d’artifice2.

1. État indépendant depuis 1993.
2. R. Fattovich et K. A. Bard (2001), s’appuyant sur leurs recherches à Aksum, proposent la périodisation suivante :
Pre-Aksumite Period (ca 700-ca 400 BC) ; Proto-Aksumite Period (ca 400-ca 150 BC) ; Aksumite Period (ca 150 BCca AD 700) ; Post Aksumite Period (après ca AD 700).

  13  

FRANCIS ANFRAY

2 - Du Pré-Aksumite à l’Aksumite
2.1 - Bref panorama des recherches à Aksum
Jusqu’au milieu du xxe siècle, ce que l’on connaissait des réalités matérielles et culturelles de
la période antique de la région érythréo-éthiopienne était somme toute limité. Carlo Conti Rossini
(1928) avait défriché le champ historique de la période. On pensait alors que l’Arabie du Sud
(c’est-à-dire les royaumes de Ma’in et de Saba) avait exercé une influence prépondérante sur le nord
du haut plateau africain. Par la suite, le développement des analyses épigraphiques a obligé à
nuancer ce point de vue ; les découvertes et un examen attentif des faits ont montré qu’une action
culturelle s’était en effet exercée (peut-être dès la fin du iie millénaire avant notre ère), mais
sur une population de souche locale déjà politiquement structurée et dotée d’une culture propre
(Fattovich, 1992).
Une étape importante de la recherche fut la découverte, il y a une trentaine d’années, de niveaux
pré-aksumites sur le site même d’Aksum, la future métropole du royaume aksumite, où, jusque-là,
nul élément de cette période n’avait encore été repéré. Pourtant, à une dizaine de kilomètres au
sud, les sites de Goboshela, d’Enda Tcherkos et d’Haoulti avaient déjà livré des inscriptions gravées
dans la pierre, de remarquables monuments, des statues féminines et une niche haute de 1,40 m
qui, avec quelques autres pièces, trahissaient, aux alentours du viiie siècle avant notre ère,
l’empreinte des royaumes de l’Arabie méridionale (Contenson, 2005). En 1972, à Seglamen, 7 km
au sud-ouest d’Aksum, des paysans avaient également trouvé fortuitement une dalle gravée d’une
inscription de sept lignes en caractères sudarabiques dits « monumentaux », datant peut-être du
viiie siècle avant notre ère. Le nom d’un roi et celui de son épouse y sont mentionnés ; il est aussi
question d’un temple dédié au culte de dieux relevant du panthéon sud-sémitique et de la religion
locale (Bernand et al., 1991). Mais le sol d’Aksum n’avait-il pas connu d’occupation en ce temps-là ?
Dans les années 1970 et 1980, une équipe italo-américaine faisait la découverte, sur la colline
de Beta Giyorgis, au nord-ouest d’Aksum, d’un établissement révélant la mise en place, vers la fin
du ier millénaire avant notre ère, d’un pouvoir politique qui allait devenir quelques siècles plus
tard un puissant État (Fattovich, Bard, 1996, 1997 ; Fattovich et al., 2000b). Les enquêtes archéologiques mirent au jour les ruines d’un complexe architectural datant du tournant de notre ère
(milieu du iie siècle avant JC-milieu du iie siècle après). À la base de l’édifice, seule préservée,
s’observent déjà certains des traits de ce que sera l’architecture aksumite. Dans le même temps,
toujours à Aksum, une mission britannique étudiait, dans le secteur des stèles géantes et de Nefas
Mawcha (gigantesque monument mégalithique), un ensemble de structures d’intérêt majeur
– « Tombe à la fausse porte », « Tombe aux arcs de briques » et « Mausolée » – à travers lesquelles
se manifestait l’art de bâtir de la puissance aksumite en plein essor aux iiie et ive siècles de notre ère
(Munro-Hay, 1989 ; Phillipson, Phillips, 1998).

2.2 - Vestiges aksumites sur le haut plateau érythréo-tigréen
Cet art typiquement aksumite, dès lors pleinement formé, allait perdurer au moins trois siècles,
ainsi qu’une découverte des années 1960 l’avait montré. Celle-ci avait eu lieu à Dongour, un lieu-dit
à quelques centaines de mètres à l’ouest d’Aksum. La mission française d’archéologie (auprès de
l’Institut éthiopien d’archéologie) avait mis au jour les ruines d’une habitation que sa structure
incitait à considérer comme celle d’un membre d’une classe supérieure de la société aksumite.
Notable, propriétaire terrien, riche marchand ? L’attribution précise demeure incertaine (Anfray,
1972 ; Bernand et al., 1991). En 1906, une mission allemande avait déjà, à Aksum, dégagé et étudié
trois grands ensembles architecturaux partiellement conservés ; leurs dimensions et une certaine
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qualité de la maçonnerie, tout comme leur situation au cœur de la cité antique, les firent appeler
« résidences princières » ou « palais royaux » (Littmann et al., 1913). À la même époque et à l’autre
extrémité du territoire aksumite, sur le littoral de la mer Rouge, une mission italienne que dirigeait
R. Paribeni découvrait, à Adoulis, d’autres vestiges architecturaux offrant des similitudes avec
ceux des monuments d’Aksum (Paribeni, 1908).
Si Adoulis compte parmi les sites de la région orientale les plus anciennement connus (FauvelleAymar, 2009 ; Anfray, Godet, à paraître), il en est plusieurs autres qui, au cours du xxe siècle, ont
fourni leur lot de documentation. Tout d’abord, en 1953, une découverte fortuite à Addi Gelemo,
dans un canton du Tigray oriental, région de Wuqro, retint l’attention des archéologues. Sous
une dalle de pierre étaient groupés des objets variés, notamment une statuette de femme assise
dont le socle était gravé d’une inscription en caractères sudarabiques, quatre coupes en métal,
dont l’une présentait un décor méroïtique, des brûle-parfums et un objet de métal gravé d’une
inscription au nom de GDR (lettres non vocalisées), roi d’Aksum. C’est la première attestation, en
Éthiopie, d’un roi d’Aksum. La date retenue pour cet objet serait le début du iiie siècle (Admassou
Shiferaw, 1955 ; Bernand et al., 1991). Une vingtaine d’années plus tard, dans une région voisine,
dans l’église d’Abouna Garima, à Addi Kaweh, deux brûle-parfums gravés d’« inscriptions royales »
(c’est-à-dire mentionnant le nom de rois) en lettres sudarabiques étaient découverts (Schneider,
1973, 1976 ; Bernand et al., 1991)3.
La région centrale de l’Érythrée compte un grand nombre de sites archéologiques, notamment l’ancienne province de l’Akkelé Gouzay, où plusieurs sites conservent les ruines d’antiques
agglomérations urbaines. Qohayto est l’un des plus importants gisements ; sur une vaste étendue
se remarquent des tertres de ruines surmontés de piliers dont certains sont debout depuis le vie ou
viie siècle. Le haut plateau offre un autre intérêt, de nature épigraphique : une centaine de graffitis,
les uns en écriture sudarabique cursive, les autres en écriture proto-éthiopienne, sont gravés
sur des rochers. Quelques-uns des textes (une quinzaine) utilisent une graphie apparentée au
« monumental » sudarabique ; ils ont la particularité d’être en relief dans un encadrement.
À Safra, lieu-dit peu éloigné du site archéologique de Qohayto, a été trouvé, dans les années 1950,
une plaque de schiste portant plusieurs textes gravés en proto-éthiopien. Les épigraphistes datent
certains de ces graffitis du iie siècle de notre ère (Drewes, 1962 ; Drewes, Schneider, 1976). Il n’est
pas sans intérêt de relever que d’autres plaquettes de schiste gravées d’inscriptions similaires ont
été trouvées à Matara, à une trentaine de kilomètres au sud.

3 - Caractères de l’architecture aksumite
Avant d’entamer l’exposé des résultats enregistrés sur le site de Matara, une description
des traits qui caractérisent tous les édifices majeurs rencontrés sur les sites aksumites permettra
d’en simplifier la présentation, puisque ces édifices suivent le même modèle (Manzo, 1997). D’une
époque à situer entre le iiie et le viie siècle, ce modèle concerne les édifices domestiques aussi bien
que religieux.
Tous les édifices ont un plan carré ou rectangulaire. Leur maçonnerie, un limousinage, est en
moellons de pierre liaisonnés par un mortier de terre. Un corps de logis central est entouré de
dépendances ; entre les deux sont ménagés des espacements plus ou moins grands. Le corps de
3. En 2007, des fouilles furent entreprises sur le site de Maqaber Gaewa, au Tigray, non loin justement de Wuqro ; c’est
de ce site que viendraient les inscriptions d’Addi Kaweh, nommé en réalité « Addi Akaweh », ainsi que le rappelle
Hiluf Berhe (2009). Les nouvelles inscriptions découvertes à l’occasion de ces fouilles sont publiées par I. Gajda et
collaborateurs (2009) qui les datent des viie et vie siècles avant notre ère.
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logis est élevé sur un soubassement à gradins hauts de 44 à 50 cm et larges, à leur sommet, de 6 ou
7 cm. Un profil trapézoïdal caractérise ces soubassements, auxquels, souvent, des chaînes d’angle
(blocs de pierre parementés) donnent cohésion et stabilité. Parfois, en haut du soubassement, un
bandeau continu de blocs parementés court sur les côtés. Outre cet étagement en gradins du socle,
un autre trait remarquable de la construction aksumite réside dans l’alternance de parties
saillantes et de parties rentrantes (redents et rentrants) que présentent aussi bien les pourtours
extérieurs des soubassements du corps central que ceux de leurs dépendances.
De larges emmarchements monumentaux de (souvent) sept degrés avec un perron dallé
flanquent le bâtiment central sur un, deux ou trois de ses côtés. Sur le soubassement, au niveau
du perron des escaliers monumentaux, est aménagé ce qu’on appellera le « rez-de-chaussée »
du corps de logis. Celui-ci, la plupart du temps, est divisé en neuf pièces peu spacieuses distribuées
par rangs de trois. Dans une pièce d’angle, un bloc de maçonnerie en équerre laisse deviner qu’un
escalier (de bois ?) était installé à cet endroit. Ces pièces étaient souvent dallées (quand les dalles
sont absentes, il y a lieu de penser qu’elles ont été dérobées après l’abandon de l’édifice). L’exiguïté
des pièces et la présence d’un escalier conduisent à imaginer qu’elles devaient être utilisées comme
magasins et non comme salles d’habitation ; ces dernières devaient se trouver à l’étage supérieur.
La place disponible était d’autant plus réduite que des poteaux ou des piliers, soutiens de la structure
supérieure, devaient contribuer à leur encombrement. Leur présence est suggérée par l’existence,
dans certains compartiments du soubassement, de piles rondes de maçonnerie, sur lesquelles
des dalles étaient placées pour assurer la stabilité de ces poteaux de soutien.
Le bois entrait dans la composition des édifices aksumites pour la réalisation des planchers,
des châssis des portes et d’autres ouvertures, ainsi que pour des madriers et lambourdes, parfois
encastrés dans les murs. La brique cuite était également employée, mais pour des usages restreints.
Tels sont les principaux éléments de l’architecture aksumite, à ne considérer, comme il a été
dit, que celle des édifices majeurs. La conformité à ce modèle classique est partout la règle,
quoiqu’il soit susceptible de variations et d’irrégularités.

4 - Matara
4.1 - Présentation du site
Un village à la sortie de la bourgade de Sénafé se pelotonne à l’abri d’un haut rocher, l’amba
Matara (figures 1-2). Le site se trouve à 1,5 km dans la plaine, au pied d’une colline rocheuse appelée
« Goual Saïm » (« la fille de Saïm »), elle-même dominée, au sud, par l’amba Saïm, éminence altière
qui culmine à 3 000 m (figure 3). Il est connu depuis le passage de D. de Rivoire en 1868. Ce voyageur
y a vu des ruines, un « obélisque » brisé, des chapiteaux de colonnes et des tables de granit.
Ces dernières mentions ne sont pas dépourvues d’intérêt car, si C. Conti Rossini pouvait encore
les voir trente ans plus tard (Conti Rossini, 1928), seul subsiste aujourd’hui l’« obélisque » (stèle
gravée d’une inscription). En 1905, G. Dainelli et O. Marinelli (1912 : 509-511) voient les vestiges de
plusieurs constructions et un escalier sur une petite colline. En 1906, l’expédition allemande d’Aksum
menée par E. Littmann dessinait un plan sommaire des ruines alors visibles, parmi lesquelles
« la base en pierre d’un trône royal » (Littmann et al., 1913 cité in Anfray, 1963 ; in Anfray, Annequin,
1965 ; in Drewes, Schneider, 1967).
Les étrangers ont nommé ce champ de ruines « Matara », alors que les gens du pays l’appellent
« Enda Zalatat » (« les ruines ») ou encore « Zala Kaleb Negus » (« les ruines du roi Kaleb »).
Cette dernière expression fait allusion à une tradition populaire conservée dans un manuscrit du
xve siècle et selon laquelle les ermites de la montagne étaient persécutés par les gens de Bour, sans
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Figure 1 - Vue prise depuis l’amba Matara
(le « mont » Matara). À l’arrière-plan,
l’amba Saïm. Devant ce mont, la petite
colline rocheuse de Goual Saïm ;
au pied nord de cette colline se trouve
le site archéologique de Matara
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 2 - Au nord, le mont Matara
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 3 - Vue rapprochée du site de Matara,
au pied de la petite colline rocheuse de
Goual Saïm (cliché : Kebbedé Bogalé).
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doute les habitants de l’agglomération voisine (dont on aurait alors un indice du nom). Pour les venger,
le roi Kaleb vint d’Aksum avec son armée, par un souterrain, et détruisit la ville qui reçut dès lors
le nom de « Porte d’Aksum4 » (Anfray, 1963 ; Schneider, 1963). Par cette désignation, un lien est
établi avec la capitale de l’antique royaume. Il en existe bien d’autres, de nature archéologique.

4.2 - La stèle
Monument important du site de Matara, la stèle (figure 4a) longtemps couchée à terre en deux
morceaux, près de la colline de Goual Saïm, a attiré l’attention des voyageurs. Dans les années 1920,
elle fut réparée et dressée au bord du chemin menant au village de Berakit. Haute d’environ 5 m à
partir du sol, on voit à son sommet le symbole d’Astar, disque sur croissant, sculpté dans la pierre
(une roche de nature trachytique : une pantellerite). Dès les premiers siècles de la période préaksumite et jusqu’au iiie siècle de notre ère, on trouve ce symbole souvent reproduit sur des stèles,
des brûle-parfums et, surtout, sur des monnaies. Au ive siècle de notre ère, il sera remplacé par la croix
chrétienne. Outre ce symbole, une inscription de quatre lignes est gravée, à hauteur du regard ;
elle nous apprend que la stèle, érigée par AGZ pour ses ancêtres, fut transportée par ses amis, dont
le nom est indiqué (figure 4b). La forme des lettres permet, selon le critère paléographique, de dater
le monument du iiie siècle de notre ère (Littmann et al., 1913 ; Bernand et al., 1991 ; Drewes, 1998 ;
Kropp, 2006).
Figure 4a - La stèle de Matara avec les quatre lignes de l’inscription,
iiie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).Endommagée par
fait de guerre, la stèle de Matara a été restaurée, dans les années
2000, sous la supervision de Yosef Libsekal, directeur du musée
national à Asmara, et de Fr. Anfray, Tristan Schebat et Girmay
Gebre-Maskal prêtant leur expertise technique. Les financements
ont été assurés par les autorités érythréennes, l’Unesco et l’Alliance
française. Les figures 4a et 4b, ici présentées, datent des années
1960. Dans le même temps, à l’initiative d’Anne Saurat-Anfray,
l’ancienne église du village de Matara (de l’avis de maints historiens,
elle remonterait aux environs du xve siècle), atteinte de vétusté,
a fait l’objet d’importants travaux de restauration, avec les mêmes
concours auxquels s’est ajouté, sur le plan financier, celui du
World Monument Fund.

Figure 4b - L’inscription en « éthiopien ancien »
gravée sur la stèle (cliché : J. Leroy).

4. L’appellation « Porte d’Aksum » figure dans la Storia d’Etiopia de C. Conti Rossini (1928 : 242). Au début des années
1960, nous avons nous-même constaté que la légende relative à la Porte d’Aksum était encore vivante, gardée dans
la mémoire de vieux prêtres attachés à l’église de Kidane-Mehret du village de Matara.
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4.3 - Les fouilles à Matara
En 1959, l’Institut éthiopien d’archéologie entreprit des investigations sur le site de Matara.
Au cours des années précédentes, les recherches avaient surtout été conduites à Aksum et aux
alentours (voir ci-dessus). Il apparaissait utile d’en élargir le champ. L’Akkelé Gouzay présentait
une grande densité archéologique. Le choix de Matara fut dicté par les conditions idoines qu’il
offrait : il était libre de toute occupation qui eût gêné les travaux (figure 5). Certes, les cultivateurs
des villages voisins labouraient la terre sur les ruines, mais pour compenser le maigre revenu
qu’ils perdraient en raison des fouilles, ils trouveraient un emploi sur le chantier archéologique.
Au cours des campagnes entamées à la fin de 1959 et poursuivies dans les années suivantes5,
plusieurs ensembles architecturaux ont été mis au jour : quatre résidences, deux églises et un secteur
d’une trentaine d’habitations ordinaires (figure 6). Les substructions des édifices (elles seules
étaient conservées, en général sur 2 ou 3 m de hauteur) constituaient la couche supérieure du site.
La poterie qui y était associée, abondante et variée, ainsi que des monnaies et des inscriptions de
quelques mots gravées sur des vases permettaient d’attribuer ces monuments à la fin de la période
aksumite, c’est-à-dire aux vie et viie siècles. Deux édifices, désignés A et C sur le plan, pourraient
cependant avoir été construits à une époque antérieure, ive ou ve siècle.

Figure 5 - Vue du champ de ruines avant les travaux de fouilles.
Au fond, le village de Matara que surplombe le rocher de Matara (cliché : Kebbedé Bogalé).

5. Campagnes de fouille à Matara : du 28 novembre 1959 au 12 janvier 1960 ; du 27 avril au 25 mai 1961 ; du 8 avril au
mois de mai 1962 ; du 9 avril au 1er juin 1963 ; du 4 avril au 2 juin 1964 ; du 5 avril au 12 mai 1965 ; du 30 mai au 11 juillet
1966 ; du 3 mars au 15 avril 1968, du 8 avril au 15 mai 1969, du 15 mai au 29 juin 1970. Aucune campagne n’a eu lieu en 1967.
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4.3.1 - Des maisons de maître
L’ensemble appelé « A » (figure 6, repère A) fut découvert lors de la première campagne. Il
s’agit d’une belle construction que, par son ordonnance, son agencement architectural et le soin
particulier apporté à sa maçonnerie, on choisit d’appeler « maison de maître » pour suggérer
l’importance sociale de son occupant (Anfray, 1963 ; Anfray, Annequin, 1965). Des indices recueillis
lors de l’examen de la poterie, plusieurs traits de son décor, comme l’absence dans le niveau
archéologique de témoins matériels présents en d’autres niveaux du site permettent de dater
ce monument des environs du ive siècle. L’édifice central (figures 7-9) s’inscrit dans un rectangle
de 12,60 × 11 m. L’entourent, sur les quatre côtés, des dépendances qui n’ont pas toutes été
dégagées. Du côté ouest (figure 9), un escalier de sept marches est large de 2,70 m au pied et de
2,20 m au niveau du perron. Cet édifice majeur était bâti sur les ruines d’une installation antérieure
dont subsistaient des vestiges de murs d’une maçonnerie sommaire. De même, sur le soubassement, des restes de murs d’appareil médiocre, utilisant des pierres de remploi, témoignaient
d’une reconstruction tardive après destruction du bâtiment A. Ce bâtiment A reproduit le modèle
d’architecture partout observé dans l’aire aksumite (voir ci-dessus).

Figure 6 - Plan général du site archéologique de Matara
(dessin : J. Gire).
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Figure 7 - Ensemble A, soubassement
de l’édifice central, façade est
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 8 - Ensemble A, soubassement
de l’édifice central, façade nord
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 9 - Ensemble A, escalier de
l’édifice central, façade ouest
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Non loin, au nord-est de l’ensemble A, fut mis au jour un soubassement massif à gradins
entouré de ses dépendances. Il s’agit de l’ensemble B (figure 6, repère B). Il est construit sur le
modèle classique : substruction centrale à redents et rentrants alternés, et escaliers monumentaux
sur les côtés nord et est (figure 10). La largeur de l’escalier est (le plus grand) est de 4,90 m à
la base. Ces deux emmarchements de prestige formaient les entrées principales de l’édifice central.
Celui-ci, de plan carré, mesurait 17,50 m de côté. Sur son pourtour, une trentaine de locaux
annexes composaient le clos ordinaire, aux côtés longs de 50,50 et 49 m.
D’une troisième maison de maître, C sur le plan (figure 6, repère C), seul le corps de logis central
a été dégagé (figure 11). Il présente le plan classique (figure 12) : soubassement massif à gradins
mesurant à la base 15,20 m de côté, redents et rentrants, maçonnerie aux moellons pris dans
un mortier de terre et chaînes d’angle. Le rez-de-chaussée présente une particularité : aucun des
quatre côtés ne présentait d’escalier en place, les pierres qui en constituaient l’emmarchement
ayant peut-être été ôtées pour être employées ultérieurement dans une autre construction du lieu.

Figure 10 - Plan de l’ensemble B
(dessin : J. Gire).
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Figure 11 - Ensemble C, soubassement central
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 12 - Plan des monuments C et D (dessin : J. Gire).
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Figure 13 - Plan de constructions du site E1
(dessin : J. Gire).

Un quatrième ensemble architectural fut découvert à l’ouest du site, dans une position sensiblement plus élevée sur le champ de ruines. Cet ensemble E1 du plan (figure 6, repère E1) forme
un groupe de constructions semblables à celles mises au jour ailleurs ; elles sont cependant moins
bien conservées à cause de leur situation sur le terrain rocheux, qui a entraîné un arasement plus
prononcé des murs (figure 13). On y observe les restes d’un édifice à gradins flanqué d’un escalier
et, devant, une vaste cour ; au nord, accolés à l’édifice, des locaux annexes se groupent de manière
compacte pour former un clos de type habituel. Au sud et au sud-est, sans séparation marquée,
d’autres locaux entourent trois édifices quadrangulaires ; ces derniers montrent des similitudes
entre eux et avec le monument principal, mais leurs dimensions moindres et quelques irrégularités
dénotent sans doute le statut social inférieur de leurs occupants.
Au nord de cet ensemble architectural se situait un secteur d’habitations ordinaires, E2 sur
le plan (figure 6, repère E2). Réparties de part et d’autre de ce qui paraît être une ruelle étroite et
sinueuse, une trentaine d’habitations jointives, carrées ou rectangulaires, semblent laissées
aux hasards d’un développement urbain sans planification évidente.
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4.3.2 - Deux édifices cultuels
À l’est du site, limitrophes de l’ensemble C au nord, étaient enfouies les ruines d’une construction
dont l’architecture générale est identique à celle des autres édifices : bâtiment central mesurant
15 × 10 m et, autour, par-delà des espacements, des locaux annexes formant un rectangle dont
les dimensions extérieures, 39 × 26 m, constituent un ensemble important, appelé « D » (figure 6,
repère D, figures 14-15). Pourtant, le bâtiment central montre des dissymétries : l’ordonnance des
redents et rentrants n’est pas régulière ; celle des pièces intérieures non plus (Anfray, Annequin,
1965 ; Anfray, 1974). L’édifice présente par ailleurs un trait singulier : à l’ouest, après un vestibule,
un escalier de 14 marches (larges de 95 cm) descend sous la partie centrale du bâtiment. Au bas de
cet escalier, une pièce rectangulaire (2 × 1,25 m) présente un pavement de dalles géométriques en
carrelage (les carreaux losangés mesurent 20 cm de côté). Passé ce petit vestibule, une ouverture
dans l’axe de l’escalier (haute de 1,20 m et large de 1,02 m) donne sur un « caveau ». Une croix de
type aksumite est sculptée en creux dans le linteau. Comme tout l’aménagement qui y donne accès,
le caveau est construit de gros blocs bien équarris. Ses dimensions sont de 2,80 m en longueur,
de 1,72 m en largeur et de 1,70 m en hauteur. Son plafond est fait de deux lourdes dalles. Aucun
objet n’a été trouvé dans ce caveau ni dans l’escalier, rempli de terre lors de sa découverte. S’agitil d’un caveau funéraire ? Sans nul doute. Il occupe une position centrale en sous-sol de l’édifice
qui ne pouvait être qu’une chapelle. Était-il destiné à la dépouille d’un dignitaire ecclésiastique,
d’un personnage vénéré, donnant lieu à pèlerinage ? La fouille n’ayant pas été poursuivie en
profondeur sous le sol du caveau, des vestiges d’une inhumation pourraient peut-être s’y trouver.

Figure 14 - Au premier plan,
les ruines des ensembles C et D
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 15 - Ensemble D, mur extérieur
de la chapelle funéraire, façade nord
(cliché : Kebbedé Bogalé).

  25  

FRANCIS ANFRAY

Deux trouvailles effectuées dans le niveau supérieur des ruines contribuent à renforcer
le caractère religieux de l’édifice : d’une part, dans le bâtiment central, un anneau plat en bronze
percé de trous où fixer des chandelles (un reste de chaînette de suspension y était encore attaché)
rappelle le polycandelon, luminaire des églises byzantines ; d’autre part, dans ce même bâtiment,
caché dans le sol d’une pièce latérale, un vase de bronze contenait un trésor comprenant 14 monnaies
romaines du temps des Antonins, munies de bélières pour leur montage en pendeloques, des croix
d’aspect byzantin, et trois chaînes dont une a pu être portée par un ecclésiastique de haut rang
(un évêque ? ; figures 16-19). Tout, en somme, de l’agencement général du bâtiment au mobilier
retrouvé, évoque un lieu de culte chrétien – probablement une chapelle.

Figure 16 - Vase en bronze (hauteur : 18,8 cm)
enfermant les objets d’or, fin de la période aksumite, vie-viie siècle
(cliché : Kebbedé Bogalé).

1 cm
(1/1)

Figure 19 - Croix en or (hauteur : 6,8 cm) de type
byzantin et d’un modèle classique. La croix est
munie d’une boucle pour être portée en sautoir
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 17 - Cette collection de bijoux en or était dans le vase en
bronze présenté figure 16 ; elle comprenait des chaînettes et
une broche, fin de la période aksumite (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 18 - Monnaie en or à l’effigie d’Antoninus Pius
(138-161). La boucle indique que cette monnaie est
devenue un objet décoratif, un bijou porté en collier
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 20 - Ensemble F, ruines de la basilique (niveau 2), vue prise du côté ouest
(cliché : Kebbedé Bogalé).

À l’extrémité est du champ de ruines, sous la pierraille d’un tertre, se trouvaient les vestiges
d’un autre sanctuaire, appelé « F » (figure 6, repère F). Il s’agit d’une basilique de plan classique,
avec sa nef centrale que deux rangées parallèles de quatre piliers (il en reste les bases) séparent
des nefs collatérales. Une abside semi-circulaire inscrite dans un chevet droit est encadrée de
deux salles carrées (figure 20). L’église, de plan rectangulaire, a une longueur de 22,40 m pour une
largeur de 13,50 m (figure 21). Après les espacements habituels, elle est entourée, non plus de
locaux annexes, mais d’un mur de clôture. Une autre particularité est apparue : à l’est du bâtiment,
dans son prolongement, une construction avait été ajoutée, et un baptistère aménagé dans l’axe
de la nef centrale y fut découvert ; on descendait dans la cuve par deux escaliers de six marches
chacun et symétriquement disposés (figure 22). Une canalisation permettait d’alimenter en eau
cette cuve depuis l’extérieur ; elle était constituée d’amphores méditerranéennes amputées de leurs
extrémités de façon à pouvoir être emboîtées les unes dans les autres (figure 23). Cette basilique
avait été l’objet à quatre reprises de remaniements dont les étapes furent révélées à la fouille.
Ainsi, la découverte de deux pavements superposés (figure 24) séparés par une couche de remplissage d’environ 30 cm d’épaisseur laisse supposer que le pavement supérieur, d’époque tardive,
fut aménagé sur les ruines d’un édifice (une église) d’une époque antérieure (sans que l’on puisse
la préciser).
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Figure 21 - Ensemble F, plan de la basilique et de ses dépendances
(dessin : J. Gire).

Figure 22 - Ensemble F, cuve baptismale de la basilique
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 23 - Ensemble F, conduit fait d’amphores emboîtées,
pour l’alimentation en eau de la cuve baptismale (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 24 - Ensemble F, pavement de la basilique, niveau 1
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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4.3.3 - Des niveaux archéologiques sous-jacents
Les travaux de la mission archéologique n’ont concerné que les niveaux supérieurs du site.
Ils ont cependant été l’occasion de constater, en maints endroits et à des profondeurs variables,
l’existence de structures dont certaines pouvaient remonter aux débuts du ier millénaire avant
notre ère. Ils ont également permis de découvrir, en remploi dans des murs du niveau supérieur,
des pierres gravées d’inscriptions sudarabiques témoignant de temps très antérieurs.

4.3.4 - Les inscriptions
Les inscriptions constituent une part importante de la documentation du site. Certaines remontent
aux environs du viiie siècle avant notre ère ; d’autres datent de la période aksumite. La plupart ont
été trouvées dans la couche supérieure, en remploi dans des murs ou parmi la pierraille des éboulis
(figure 25). Ce sont des inscriptions en écriture sudarabique gravées dans la pierre (14 inscriptions
en style « monumental ») ou sur des tessons de poterie (le plus grand nombre en écriture cursive,
mais beaucoup de tessons présentent des caractères en sudarabique « monumental » ; figure 26).
Mais surtout, l’éthiopien y apparaît dans ses formes les plus anciennes, sans vocalisation, que
les spécialistes désignent par les termes de « proto-éthiopien », « vieil éthiopien » ou « éthiopien
ancien » (Drewes, Schneider, 1976 ; Schneider, 1981, 1983 ; Anfray, 1990 ; Ricci, 2000a, 2000b, 2002, 2003).

Figure 25 - Morceau de brûle-parfums en pierre portant
les vestiges d’une inscription sudarabique, viiie siècle
avant notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).

5 cm

Figure 26 - Tesson de poterie gravé d’une inscription sudarabique,
probablement autour du viie siècle avant notre ère
(cliché : Kebbedé Bogalé).

1 cm
(1/1)
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Les inscriptions en écriture sudarabique transcrivent une langue qui est le sabéen classique.
Certaines de ces inscriptions semblent émaner de Sabéens eux-mêmes ; d’autres transcrivent
un sudarabique altéré qui, selon des épigraphistes, a pour auteurs des gens de souche locale
(Drewes, Schneider, 1991). Ces inscriptions, anciennes, sont presque toutes fragmentaires,
gravées sur des morceaux d’autels à libation et de brûle-parfums réutilisés comme simples pierres
de maçonnerie à la période aksumite. Les tessons inscrits (figures 27-28) offrent un intérêt exceptionnel (Bernand et al., 1991a ; Manzo, 2003a). Jusqu’aux travaux conduits à Matara, en effet, on
ne connaissait presque rien de la poterie inscrite : aucun tesson à Aksum, aucun à Yeha, aucun
à Adoulis. À Matara, 71 ont été dénombrés. Ils montrent qu’une tradition d’écriture cursive, dont
les plus anciens témoignages proviennent de ce canton du haut plateau, s’est perpétuée sur le site
depuis l’époque la plus ancienne de l’ère pré-aksumite jusque dans l’ère aksumite, et ils permettent
d’en suivre l’évolution. Ils fournissent des éléments de connaissance concernant les origines de
l’écriture éthiopienne.

3 cm
(1/1)

Figure 27 - Inscription en écriture proto-éthiopienne (stade A des épigraphistes)
gravée sur un tesson de poterie, autour du iie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).

  31  

FRANCIS ANFRAY

Figure 28 - Tesson de poterie avec des lettres gravées
en « éthiopien ancien », iiie siècle de notre ère
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm

À tous ces documents épigraphiques s’ajoutent deux ardoises dont les inscriptions en protoéthiopien se poursuivent sur les deux faces. L’une des ardoises (figure 29) mesure 22 × 15 cm et
l’autre (figures 30-31), plus petite, 9 cm. Leur forme est irrégulière. Elles ont été trouvées sur
le sol, à quelques centaines de mètres du site6. Les experts, à ce jour, s’avouent incapables d’établir
une traduction assurée de ces textes, dont certains mots semblent appartenir au lexique de la langue
guèze.

3 cm

Figure 29 - Un des deux exemplaires d’ardoises (plaquettes de schiste) trouvées à proximité immédiate
du site de Matara ; des inscriptions en écriture proto-éthiopienne (stade B des épigraphistes) y sont
gravées, iie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).

6. De Matara viendrait une troisième plaque de schiste (ardoise) découverte à une date indéterminée et publiée par
L. Ricci (1991).
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3 cm
(1/1)

Figure 30 - Face A de l’autre ardoise trouvée à proximité immédiate du site avec son inscription gravée
en écriture proto-éthiopienne, iie siècle de notre ère (cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
(1/1)

Figure 31 - Face B de la même ardoise
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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4.3.5 - Les tombeaux
Sur le flanc de la colline de Goual Saïm, dans sa partie haute, 10 tombeaux creusés dans la roche
ont été découverts (Anfray, 1967). Par leur forme, ils ressemblent étroitement à ceux de Yeha :
les puits d’accès sont de profondeurs variables, entre 2 m et 4,50 m, et il arrive que certains caveaux
soient fermés par une dalle. Une différence cependant : à Yeha les tombeaux possédaient deux
ou trois caveaux, il n’y en a qu’un seul à Matara. Leur contenu n’était pas homogène. Des objets
de périodes diverses y étaient mélangés, certains de type pré-aksumite (vases-tulipe, calices ;
figures 32-33) et d’autres d’âge aksumite. Ce constat tend à démontrer que ces tombeaux, creusés
sans doute dès le début de la période pré-aksumite, ont été réutilisés ultérieurement par des habitants
de la ville aksumite. L’un des tombeaux contenait, entassées, 403 rondelles en grès blanc (102 dans

Figure 32 - Vase caliciforme et pot en terre cuite ornés d’un décor
géométrique, période pré-aksumite. Ces poteries ont été trouvées
dans un tombeau creusé dans le rocher de la colline de Goual Saïm
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
(1/3)

Figure 33 - Deux vases-tulipe en terre cuite, période pré-aksumite.
Ils ont été trouvés dans un tombeau de Goual Saïm
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
(1/3)
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un autre grès), des pièces très répandues dans le niveau aksumite du site (figure 34) et d’usage
inconnu. On y remarque aussi divers objets de métal (bronze ou fer) : couteau et pendentif représentant un bras et une main. En revanche, on ne trouve aucune monnaie ni vases en terre cuite
marqués de la croix chrétienne, ni aucun de ces vases si caractéristiques de la couche supérieure
des ruines. Quand il y avait des ossements humains, ils étaient dans un état très dégradé.

10 cm

Figure 34 - Rondelles en grès blanc trouvées en grande quantité dans le site archéologique, principalement dans le niveau supérieur,
période aksumite tardive. Ces deux lots ont été trouvés dans deux tombeaux de Goual Saïm (cliché : Kebbedé Bogalé).

4.3.6 - La poterie et d’autres éléments de mobilier
Une marque distinctive de Matara réside dans la surabondance des vases, notamment dans
le niveau supérieur. C’est une poterie usuelle en terre cuite noire ou rouge, cette dernière étant
la plus répandue. Rien n’indique l’usage du tour (figure 35). De formes variées – depuis de minuscules godets jusqu’à des jarres hautes de 80 cm –, les récipients sont de plusieurs types : marmites,
jattes (figure 36), coupes, gobelets, cruches, vases à cornes (figure 37) ou à console centrale ornée
d’un guillochis. Plus divers encore sont les décors – incisés, en relief, peints (figures 38-39),
modelés ou estampés – ou les croix – environnées d’une ornementation multiforme, composant
parfois une sorte de motif végétal buissonneux exécuté en relief au fond de coupes en terre cuite
(figures 40-41). Il y a lieu de penser que, dans ces représentations, est préfiguré un type de croix
appelé à se perpétuer au long des siècles et jusqu’à aujourd’hui en Éthiopie et en Érythrée.
On trouve ici la croix aksumite dans sa forme classique (quatre branches égales élargies à leur
extrémité, type croix de Malte), non seulement représentée sur quantité de poteries, mais encore
sculptée dans la pierre ou figurée en position centrale sur la plupart des monnaies frappées depuis
le règne du roi Ezana, au ive siècle. Le fait que l’on découvre cette croix au fond de vases, là où
elle ne pouvait qu’échapper à la vue, montre qu’il ne s’agissait pas d’un simple décor imposé par
la coutume mais l’indice d’un christianisme ancré au plus profond des mentalités.
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Figure 35 - Bol en terre cuite rouge à la paroi extérieure
ornée de motifs géométriques et de croix. Ce type est
représentatif de la poterie du site, la paroi est parfois
gravée d’inscriptions (cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm

Figure 36 - Jatte en terre cuite, la période aksumite
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm

Figure 37 - Récipient en terre cuite à trois cornes,
probablement un brasero, époque aksumite ancienne
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
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3 cm

Figure 38 - Morceau de cruche (col brisé) en terre cuite rouge. Des croix de type aksumite (en réserve)
ornent l’épaule du vase qui est peint d’un rouge violacé (cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
(1/1)

Figure 39 - Bol aux parois ornées de motifs géométriques peints, époque tardive, vie et viie siècles
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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3 cm
Figure 40 - Coupe en terre cuite rouge : le fond montre un estampage reproduisant
le motif de la croix « fioriturée », très courant à Matara, vie et viie siècles (cliché : Kebbedé Bogalé).

10 cm
Figure 41 - Estampages (en relief) de croix « fioriturées » au fond de vases en terre cuite.
Motif fréquent de l’ornementation céramique à Matara ; vie et viie siècles, niveau supérieur du site (dessin : Y. Baudouin).
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Répandu à profusion dans la couche supérieure, un type de vase mérite une mention spéciale,
d’autant qu’en nul autre site il ne semble avoir existé : de forme simple, à fond plat, avec des parois
verticales et une bossette horizontale que surmontent, sous le bord, des sillons parallèles gravés
dans la terre cuite rouge (figure 42). Ce type possède une autre marque distinctive : le nombre de
sillons parallèles qui varie en fonction de la taille ; si le vase est petit, il ne possède qu’un unique
sillon, mais le nombre augmente (jusqu’à quatre), à mesure de son agrandissement (Anfray, 1965,
planches LVII, J.E. 2801, J.E. 3019, J.E. 2374).

Figure 42 - Dessin en coupe d’un bol en terre
cuite, caractéristique de la poterie de Matara
avec des sillons longitudinaux sous le bord et
une bossette sur le côté. Ce type de bol de
taille variable était en vogue à l’époque tardive
(dessin : Y. Baudouin).

3 cm

Un autre groupe de poteries permet de distinguer un niveau immédiatement inférieur, qui se
situe pendant les premiers siècles de l’ère aksumite. Les vases sont pour la plupart en terre cuite
noire, mais on trouve aussi des exemplaires en terre cuite rouge. Un vase est particulièrement
représentatif de ce niveau inférieur (figure 43) : en terre cuite noire, sa forme est carénée, et sur
l’épaule est gravé un motif géométrique ; on y découvre aussi des signes d’une écriture relevant
du proto-éthiopien, ce qui constitue un élément de datation précieux.

Figure 43 - Bol en terre cuite noire gravée de
motifs géométriques, niveau aksumite ancien
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
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Les formes de la poterie sont parfois singulières ; ainsi, ce vase revêtant l’aspect d’un oiseau
(figure 44). En outre, les recherches sur le site de Matara ont mis au jour quantité d’autres objets
d’usage, tels que haches de pierre, mortiers, dés à jouer (figure 45), bagues (figure 46), sceaux
(figure 47), godets de verre (figure 48). Parmi ces objets, une catégorie revêt une importance
particulière, celle des monnaies à l’effigie de rois d’Aksum (figure 49). Les légendes inscrites sur
le pourtour en signalent les noms : ce sont ceux de souverains ayant régné entre le iiie et le
viie siècle.
L’existence d’un niveau pré-aksumite à Matara se signale par des trouvailles, dans les niveaux
supérieurs, de tessons se rapportant à une famille de céramique répertoriée dans les collections
d’autres sites, tels Yeha, Haoulti ou Aksum, où cette poterie a fait l’objet de classements systématiques.

Figure 44 - Aiguière en terre cuite rouge imitant
la forme d’un francolin et orné des motifs habituels
de l’époque tardive (cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm

1 cm
(1/1)

Figure 45 - Dés en terre cuite, niveau aksumite
(cliché : Kebbedé Bogalé).
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1 cm
(1/1)

Figure 46 - Bague en grès rouge trouvée
en E1. Sur le plat de forme ovale est gravé
un animal ressemblant à un zébu (cliché :
Kebbedé Bogalé).

Figure 47 - Sceau en pierre calcaire blanchâtre (longueur : 4,3 cm) creusé de quatre
trous symétriquement placés entre deux
motifs en « V », opposés par la pointe,
niveau aksumite (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 48 - Godet de verre au visage moulé
(probablement d’origine romaine ; hauteur :
3,5 cm), couleur lie-de-vin. Il a été trouvé en
D, dans la pièce XV, à une profondeur de
2,50 m (cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 49 - Monnaie en bronze d’Aphilas (diamètre : 1,6 cm),
roi d’Aksum, fin du iiie siècle. L’inscription en grec est d’orthographe fautive (cliché : Kebbedé Bogalé ; dessin : Y. Baudouin).

1 cm
(1/1)

Au centre du périmètre étudié, au nord de l’ensemble D,
à l’extérieur du mur nord de l’ensemble architectural,
un sondage a été effectué jusqu’à une profondeur de 5 m
(figure 50). Dans ce sondage, après une épaisseur de quelque
2 m de terre stérile du point de vue archéologique, est
apparue, près d’un large mur, une couche de tessons
d’une poterie bien cuite non repérée ailleurs dans le site,
sonore au choc, avec des anses horizontales sous le bord :
des jarres offrant une ressemblance avec la poterie d’Es
Sober en Arabie du Sud, non loin d’Aden7. En F, on a aussi
observé des vestiges de ce même horizon archéologique.

Figure 50 - Ensemble D, niveau profond du site
(entre 4 et 5 m) : nombreux tessons de jarres à
bourrelet horizontal sous le bord, période préaksumite ancienne. La poterie est de qualité,
d’une facture inusitée (cliché : Kebbedé Bogalé).

7. En octobre 1969, le docteur Muhammad Abdulwahed, Director of Antiquities, People’s Republic of Southern Yemen,
m’invitait à visiter avec lui le site archéologique d’Es-Sober. Sur la colline, des tessons de jarres à bourrelet horizontal
retinrent mon attention tant ils m’apparurent offrir de similitudes avec ceux du niveau profond de Matara. J’imaginais
un parallèle technique et typologique entre les deux poteries. L’observation approfondie dira un jour ce qu’il en est
de cette impression d’alors.
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Parmi les vestiges céramiques de la couche supérieure du site, on trouve également une catégorie
de vases venus de la Méditerranée. Ce sont des amphores côtelées (figures 51-52). On en a trouvé
une vingtaine conservées intactes ou presque. Certaines ont-elles servi au transport de vin ou
d’huile d’olive ? On sait par une indication du Périple de la mer Érythrée (Casson, 1989) que ces produits
étaient importés sur le littoral africain. Ce texte grec mentionne l’Italie et Laodicée comme régions
d’origine, mais beaucoup de ces amphores ont pu être fabriquées en Égypte. Leurs tessons ont été
découverts en grand nombre dans les ruines de Matara. S’y trouvaient aussi, mais peu nombreux,
des fragments de céramique sigillée de la sorte africaine (figure 53), dont une petite coupe assez
complète. Une autre catégorie, surtout présente dans le site à l’état de tessons, est assez bien
représentée par un grand vase à glaçure bleue (figure 54) originaire de la Perse sassanide (environ
du viie siècle, peut-on penser). Toute cette vaisselle dut être introduite sur le haut plateau par le port
d’Adoulis.

Figure 51 - Amphore d’importation méditerranéenne, in situ
(cliché : Kebbedé Bogalé).

Figure 52 - Amphore à paroi côtelée d’importation méditerranéenne. Le col a été brisé ; à la place, une plaque de pierre sert de
bouchon. Cette amphore était enfouie et elle a eu pour ultime
fonction de recueillir les restes d’un nourrisson (cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 53 - Plat en terra sigillata africana,
probablement importé d’Égypte
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm

Figure 54 - Vase à glaçure bleue (hauteur : 30 cm)
venu sans doute de la Perse sassanide, viie siècle
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm
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4.3.7 - Où l’Arabie du Sud refait une apparition
La découverte d’un objet que l’on peut qualifier d’« œuvre d’art » revêt un intérêt particulier.
Haut de 41 cm, il a été trouvé, placé sur le côté, à 1,80 m de profondeur, dans une anfractuosité de
la roche qui constituait l’assise des constructions du secteur E1, locus 49. L’objet est une lampe
en bronze (figure 55abc). Une coupe de forme oblongue imitant une coquille marine repose sur
un socle constitué par une colonnade de 13 palmiers stylisés ; des flammettes ornent le bord de
cette coupe. Celle-ci est surmontée d’un motif représentant un bouquetin bondissant (cornes brisées
et perdues dès l’Antiquité) qu’un chien saisit dans sa course, crocs plantés dans l’arrière-train de

Figure 55a - Lampe en bronze découverte
dans l’anfractuosité du rocher, in situ
(cliché : Kebbedé Bogalé).

3 cm

3 cm

Figure 55b - Autre vue de la lampe en bronze. Le motif animalier
surplombant la coupe illustre le thème de la chasse sacrée (le chien
porte un collier) pratiquée en Arabie du Sud (cliché : Kebbedé Bogalé).
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Figure 55c - Détail de la lampe en bronze : bucrane en relief
figurant au dos de la coupe (cliché : Kebbedé Bogalé).
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sa proie. Au dos de la coupe, sous les pattes arrière du chien, un bucrane est figuré en relief
(hauteur : 5 cm). On pense que cette lampe a été fabriquée en Arabie du Sud dans un contexte
d’influence hellénistique ; la marque de l’Arabie s’observe dans le bucrane et le bouquetin,
symboles de son bestiaire sacré, mais aussi avec le chien, évocation de la chasse sacrée pratiquée
à l’époque antique. Le fait qu’en Arabie du Sud quatre autres pièces du même type, quoique de
dimensions moindres et moins abouties sur le plan esthétique, ont été découvertes renforce
évidemment la présomption d’origine.

4.4 - Un potentiel archéologique pour demain
Un objectif essentiel de cet abrégé était de mettre en relief les ressources archéologiques de
Matara. Ce site est vaste, et son étendue dépasse le périmètre des recherches qui y ont été menées
jusqu’à présent. Nous ne disposons pas d’estimation précise de sa surface, car elle nous avait paru
trop difficile à évaluer lorsque nous y travaillions. Le relief accidenté du terrain, tout d’abord,
entravait la réalisation d’un relevé topographique précis. Ensuite, sur ce sol maintes fois retourné
et en plusieurs endroits nivelé par le passage des bœufs et le fer des araires, on ne distinguait plus
les limites de l’établissement antique (qui du reste ont dû varier entre le xe siècle avant notre ère
et le viie après). C’est dire qu’une part importante du site reste sans doute à explorer. Par ailleurs,
nous l’avons dit, les fouilles n’ont concerné que le niveau supérieur de Matara. Ainsi n’avons-nous
pas évoqué, dans ces pages, deux fragments de sculpture, erratiques dans le niveau supérieur.
L’un figure le profil d’une tête de statuette féminine, l’autre un morceau de bouquetin, et ils ne
sont pas sans analogie avec les monuments de Haoulti (Anfray, 1965, planche LXIII, figures 1-2).
Ces fragments découverts en B suggèrent, dans un niveau profond des ruines, l’existence d’un
temple parmi les vestiges déjà signalés d’une occupation remontant peut-être aux viiie et viie siècles
avant notre ère. De futures recherches sur le site apporteront une connaissance plus approfondie
de cette cité de l’Antiquité qu’un historien (Kobishchanov, 1966) proposait d’identifier à la Coloè
du Périple de la mer Érythrée.

Références bibliographiques
Admassou Shiferaw, 1955 - Rapport sur la découverte d’antiquités trouvées dans les locaux du gouvernement
général de Maqallé, Annales d’Éthiopie, 1, 11-16. [Article en amharique et en français].
Anfray Fr., 1963 - La première campagne de fouilles à Matara, près de Sénafé (novembre 1959-janvier 1960),
Annales d’Éthiopie, 5, 87-166.
Anfray Fr., 1967 - Matara, Annales d’Éthiopie, 7, 33-88.
Anfray Fr., 1972 - L’archéologie d’Axoum en 1972, Paideuma, 18, 60-78.
Anfray Fr., 1974 - Deux villes axoumites : Adoulis et Matara, in Atti del 4 congresso internazionale di studi etiopici,
tome 1, Rome, 1972, Rome, Accademia nazionale dei Lincei, 745-765.
Anfray Fr., 1990 - Les anciens Éthiopiens. Siècles d’histoire, Paris, Armand Colin, 277 p.
Anfray Fr., 2012 - Observations sur la construction axoumite, Aethiopica et Orientalia, Studi in onore di Yaqob
Beyene, Napoli, Università di Napoli, 2-23.

  45  

FRANCIS ANFRAY

Anfray Fr., Annequin G., 1965 - Matara, deuxième, troisième et quatrième campagnes de fouilles, Annales
d’Éthiopie, 6, 1965, 49-142.
Anfray Fr., Godet E., à paraître - Recherches archéologiques à Adoulis en 1961 et 1962 (Érythrée).
Berhe H., 2009 - Preliminary Report on the Archaeological Excavation of Mäqabər Ga‘əwa at Addi Akaweh
(Tigrai, Ethiopia), Annales d’Éthiopie, 24, 15-31.
Bernand E., Drewes A.-J., Schneider R., 1991a - Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite et
axoumite, tome 1 « Les documents », Paris, Académie des inscriptions et des belles-lettres - De Boccard,
540 p.
Bernand E., Drewes A.-J., Schneider R., 1991b - Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite et
axoumite, tome 2 « Les planches », Paris, Académie des inscriptions et des belles-lettres - De Boccard,
233 p.
Bernand E., Drewes A.-J., Schneider R., 2000 - Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite
et axoumite, tome 3 « Traductions et commentaires. A. Les inscriptions grecques », Paris, Académie des
inscriptions et des belles-lettres - De Boccard, 69 p.
Casson L., 1989 - The Periplus Maris Erythraei, Princeton, Princeton University Press, 320 p. [Édition translittérée].
Contenson H. de, 2005 - Antiquités éthiopiennes, d’Axoum à Haoulti, Saint-Maur-des-Fossés, Sépia (Bibliothèque
Peiresc 16), 226 p.
Conti Rossini C., 1928 - Storia d’Etiopia, Bergame, Istituto italiano d’arti grafiche, 343 p.
Dainelli G., Marinelli O., 1912 - Risultati di un viaggio nella Colonia Eritrea, Florence, Tip. Galletti e Cocci
(Pubblicazioni del R. Instituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di filosofia
e filologia), 60 p.
Drewes A.-J., 1962 - Inscriptions de l’Éthiopie antique, Leiden, E. J. Brill, 112 p.
Drewes A.-J., 1998 - Noms propres dans les documents épigraphiques de l’Éthiopie, Semitica, 48, 127-143.
Drewes A.-J., Schneider R., 1967 - Documents épigraphiques de l’Éthiopie, Annales d’Éthiopie, 7, 89-106.
Drewes A., Schneider R., 1976 - Origine et développement de l’écriture éthiopienne jusqu’à l’époque des
inscriptions royales d’Axoum, Annales d’Éthiopie, 10, 95-107.
Fattovich R., 1992 - Lineamenti di storia dell’archeologia dell’Etiopia e della Somalia, Naples, Istituto universitario
orientale (Annali dell’Istituto orientale, supplemento 71), 89 p.
Fattovich R., Bard K.A., 1996 - Scavi archeologici nella zona di Aksum. F. Ona Nagast (Bieta Giyorgis), Rassegna
di studi etiopici, 38 [millésimé 1994], 71-94.
Fattovich R., Bard K. A., 1997 - Scavi archeologici nella zona di Aksum. G. Ona Enda Aboi Zeugè e Ona Nagast
(Bieta Giyorgis), Rassegna di studi etiopici, 39 [millésimé 1995], 49-70.

  46  

MATARA : ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE SUR UNE CITÉ ANTIQUE D’ÉRYTHRÉE

Fattovich R., Bard K.A., 2001 - The Proto-Aksumite Period: An Overview, Annales d’Éthiopie, 17, 3-24.
Fattovich R., Bard K.A., Petrassi L., Pisano V., 2000a - The Aksum Archaeological Area: A Preliminary Assessment,
Napoli, Istituto universitario orientale, 102 p.
Fattovich R., Beyene Y., d’Andrea C. , DiBlasi M. C., Manzo A., 2000b - Scavi archeologici nella zona di Aksum.
I. Bieta Giyorgis, Rassegna di studi etiopici, 43 [millésimé 1999], 43-64.
Fauvelle-Aymar Fr.-X., 2009 - Les inscriptions d’Adoulis (Érythrée). Fragments d’un royaume hellénistique
et gréco-romain sur la côte africaine de la mer Rouge, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale,
109, 135-160.
Gajda I., Gebre Selassie Y., Berhe H., 2009 - Pre-Aksumite inscriptions from Mäqabər Ga‘əwa (Tigrai, Ethiopia),
Annales d’Éthiopie, 24, 33-48.
Kobishchanov Y., 1966 - Aksum, Moscou, Académie des sciences d’URSS, 295 p. [En russe].
Kropp M., 2006 - Die Stele von Matarā, in von Steffen W. (ed.), In kaiserlichem Auftrag. Die Deutsche AksumExpedition 1906 unter Enno Littmann, tome 1 « Die Akteure und die wissenschaftlichen Unternehmungen
der DAE in Eritrea », Aichwald, Lindensoft (Forschungen zur Archäologie außereuropäischer Kulturen 3.1),
321-328.
Littmann E., von Lüpke T., Krencker D., 1913 - Deutsche Aksum-Expedition, Berlin, G. Reimer, 4 volumes.
Manzo A., 1997 - Considerazioni sull’architettura dell’Etiopia antica, Rassegna di studi etiopici, 39 [millésimé 1995],
155-172.
Manzo A., 2003a - Coscio iscritto da Bieta Giyorgis (Aksum), Rassegna di studi etiopici, 2 (nouvelle série), 35-36.
[Addendum à Fattovich R., Bard K. A. - Scavi archeologici nella zona di Aksum, K. Bieta Giyorgis, 23-36].
Manzo A., 2003b - Note sulla più antica fase archeologica aksumita, Rassegna di studi etiopici, 2 (nouvelle série),
37-50.
Munro-Hay S. C., 1989 - Excavations at Aksum. An Account of Research at the Ancient Ethiopian Capital Directed in
1972-74 by the Late Dr. Neville Chittick, Londres, British Institute in Eastern Africa (Memoir 10), 359 p.
Paribeni R., 1908 - Ricerche nel luogo dell’antica Adoulis (colonia Eritrea), Monumenti Antichi, volume XVIII,
Rome, Accademia dei Lincei, col. 437-572.
Phillipson D. W., Phillips J. S., 1998 - Excavations at Aksum, 1993-1996: A Preliminary Report, Journal of
Ethiopian Studies, 31, 2, 1-128.
Ricci L., 1991 - Iscrizioni paleoetiopiche, in Semitic Studies in honor of Wolf Leslau, volume II, Wiesbaden,
éd. Otto Harrassowitz, 1291-1311.
Ricci L., 1994 - Iscrizioni rupestri dell’Eritrea, in Atti della Accademia nazionale. Rendiconti Classe di scienze
morali storiche e filologiche, Rome, Accademia nazionale dei Lincei (Serie IX, volume V), 691-701.

  47  

FRANCIS ANFRAY

Ricci L., 2000a - Iscrizioni rupestri dell’Eritrea. Zeban Tahsès, Rassegna di studi etiopici, 43 [millésimé 1999],
133-151.
Ricci L., 2000b - Un « addendum » de l’auteur à une note d’Andrea Manzo, Rassegna di studi etiopici, 43 [millésimé 1999], 61-63.
Ricci L., 2002 - Iscrizioni rupestri dell’Eritrea, I. Koḥaytò, Sàro. II. Tokhondà, Rassegna di studi etiopici, 51, 63-83.
Ricci L., 2003 - Iscrizioni rupestri dell’Eritrea – Koḥaytò: Bukhawābūkh; Sariddoleda (H): Ṣihillo; « tomba
dell’Egiziano »; cristianesimo, Rassegna di studi etiopici, 2 (nouvelle série), 51-76.
Schneider R., 1963 - Une page du Gadla Sadqan, Annales d’Éthiopie, 5, 167-169.
Schneider R., 1973 - Des inscriptions sudarabiques du Tigré, Bibliotheca orientalis, 30, 385-389.
Schneider R., 1976 - Documents épigraphiques de l’Éthiopie, Annales d’Éthiopie, 10, 81-93.
Schneider R., 1981 - La première attestation de l’alphabet éthiopien, Comptes rendus du Groupe linguistique
d’études chamito-sémitiques, 24-28 [millésimé 1979-1984], 239-242.
Schneider R., 1983 - Les origines de l’écriture éthiopienne, in Segert S., Bodrogligeti A.J.E. (eds.), Ethiopian
Studies Dedicated to Wolf Leslau, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 412-416.

Francis ANFRAY
Ancien directeur de la mission française
d’archéologie en Éthiopie

  48  

Palethnologie de l’Afrique

Plan de l’article

LES STÈLES GÉANTES D’AKSUM
À LA LUMIÈRE DES FOUILLES DE 1999
Bertrand POISSONNIER

1 - Introduction

51

2 - Les fouilles de 1999

62

2.1 - Un énorme massif de maçonnerie souterrain : la fondation F9

62

2.2 - Un sol construit en mortier (US 1010-1011)

64

2.3 - Des fosses en puits : des tombes ?

67

3 - Quand et comment la stèle 2 fut-elle érigée ?

69

3.1 - Altitude absolue et altitude relative : trois hypothèses

70

3.2 - Dresser un monolithe géant

73

4 - L’effondrement de la stèle 2 : quand, comment et pourquoi ?

78

4.1 - Vers une nouvelle vision du champ de stèles

81

Remerciements

85

Références bibliographiques

85

Pour citer cet article
Poissonnier B., 2012 - Les stèles géantes d’Aksum à la lumière des fouilles de 1999, in Fauvelle-Aymar Fr.-X.
(dir.), Palethnologie de l’Afrique, P@lethnologie, 4, 49-86.

http://www.palethnologie.org

P@lethnologie | 2012 | p. 49-86

Palethnologie de l’Afrique

LES STÈLES GÉANTES D’AKSUM
À LA LUMIÈRE DES FOUILLES DE 1999
Bertrand POISSONNIER

Résumé
Les fouilles réalisées en 1999 à l’emplacement de la stèle 2 du site antique d’Aksum, dans le nord de l’Éthiopie,
ont permis de documenter la fondation de cette stèle emportée à Rome en 1937 et de préparer son retour sur
place en 2005 et sa réérection en 2008 à l’endroit exact où elle se dressait au iiie ou ive siècle de notre ère. Elles
ont également permis de renouveler la perception que l’on a des trois stèles géantes du site, de leur conception
jusqu’à leur destruction en passant par leur mode d’érection.
Mots clefs
Aksum, Éthiopie, archéologie, stèles (monolithes), stèle 2 d’Aksum, mégalithisme.

1 - Introduction
Au cœur du champ de stèles principal de la ville d’Aksum (figures 1-3), parmi de nombreuses
stèles inornées, un ensemble de six stèles présentent un décor semblable évoquant une construction à multiples étages (figures 4-9). Une septième stèle semble être une copie malhabile des six
précédentes (figure 10) ; une huitième porte un décor unique fait d’une sorte de boîte installée
au sommet d’une colonne à chapiteau et dont la signification est controversée (figure 11). Pour
autant qu’on puisse en juger, la partie inférieure des grandes stèles à étages est équarrie, laissant
voir une surface inachevée sur une longueur variable (environ un dixième de la longueur totale).
Cette partie était donc très certainement dissimulée aux regards. Une fois érigée, la stèle était
bloquée en position verticale par deux dalles échancrées qui venaient en quelque sorte pincer
la stèle : ce sont les « plaques de blocage ». On a supposé que ces dernières plaques reposaient sur
le sol de l’époque, et de leur position on a déduit la hauteur émergée des monolithes. Ainsi, avant
notre intervention, l’équation hauteur émergée égale longueur de la partie ornée était globalement
acceptée. Les stèles à étages, notamment les stèles 1, 2 et 3 qui ont fait l’objet d’une attention particulière jusqu’à présent, sont datées indirectement du iiie ou du ive siècle de notre ère (Phillipson, 2000).
Elles ont été présentées comme des marqueurs de tombes royales et, de fait, elles sont insérées
dans un ensemble funéraire comportant de nombreuses structures hypogées (Munro-Hay, 1989).
Nous proposons ici (figure 12) un rapprochement inédit entre ces stèles à étages d’Aksum et
certaines tours de défense très anciennes, malheureusement mal datées, qu’on rencontre dans
le sud-ouest de l’Arabie saoudite, notamment dans les hauts plateaux de l’Asir (Mauger, 2001).
Les analogies sont en effet frappantes ; signalons en particulier la présence d’un redan vertical
dans l’axe qui permettait la protection de la porte d’entrée (elle-même d’ailleurs identique à celles
des stèles jusqu’au détail de la poignée) depuis le haut de la tour… Les stèles érigées près des
tombes étaient-elles aussi censées les protéger ?
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Figure 1 – Vue générale du champ de stèles, en direction de l’ouest, photographie prise en 1906.
Remarquez la grande stèle 3 dans la partie gauche du cliché (d’après Littmann et al., 1913).

Figure 2 – Vue générale du champ de
stèles en direction du sud, photographie
prise au début du xxe siècle. La grande
stèle au milieu de l’image est la stèle 3,
vue de dos (coll. B. Poissonnier).

Figure 3 – Vue de la partie occidentale
du champ de stèles. La stèle 2 vient d’être
réérigée, elle demeure dans une structure métallique provisoire. La stèle 3 est
haubannée (cliché : B. Poissonnier, 2008).
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Figure 4 – Stèle 1. Tombée et brisée, son extrémité
manque ; 32,60 m de long à l’origine pour un poids
de 517 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).
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Figure 5 – Stèle 2. Tombée et brisée, puis recollée et réérigée à Rome en 1937, puis à nouveau découpée, ramenée à Aksum en 2005,
recollée et réérigée en 2008 ; 24,60 m pour un poids de 170 tonnes (dessin d’après Littmann et al., 1913 ; cliché : A. Daussy, 2011).
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Figure 6 – Stèle 3 : dessin de 1906. Seule stèle à être demeurée debout ;
20,60 m hors sol pour un poids de 160 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).
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Figure 7 – Stèle 4 : dessin de 1906. Tombée et brisée ;
18,20 m de long à l’origine pour un poids de 56 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).
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Figure 8 – Stèle 5 : dessin de 1906. Tombée et brisée ; 15,80 m de long à l’origine
pour un poids de 75 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).

  57  

BERTRAND POISSONNIER

2m

Figure 9 – Stèle 6 : dessin de 1906. Tombée et brisée ; 15,30 m de long à l’origine
pour un poids de 43 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).
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Figure 10 – Stèle 34 : photographie de 1906. Tombée depuis ; 5,70 m de haut (d’après Littmann et al., 1913).

Les monolithes d’Aksum ont fait l’objet de fouilles archéologiques partielles au cours du
siècle. Ils ont d’abord bénéficié, en 1906, des travaux exceptionnels d’une équipe allemande
dirigée par E. Littmann (Littmann et al., 1913), qui offrit la première véritable couverture graphique
scientifique du site et numérota les stèles (c’est cette numérotation que nous suivons ici). En 1937,
durant l’occupation italienne, la stèle 2 qui gisait au sol en cinq morceaux principaux fut dérobée
sur ordre de Mussolini et réérigée à Rome. La Mission française en Éthiopie entreprit ensuite des
fouilles de 1954 à 1957 (de Contenson, 1959a, 1959b et 1963 ; Leclant, 1959). Enfin, le British Institute
in Eastern Africa prit le relais, d’abord sous la direction de N. Chittick (de 1972 à 1974 ; Munro-Hay,
1989), puis de D. W. Phillipson (de 1993 à 1997 ; Phillipson, 2000).
En 1994, D. W. Phillipson réalisa une série de sondages à l’endroit où avait reposé la stèle 2, puis, en
1997, il commença à explorer l’emplacement où elle s’était initialement dressée (Phillipson, 2000).
De ces travaux, il déduisit que la stèle s’élevait sur un sol qui, à l’époque, était plus haut que le sol
actuel et qu’elle avait été délibérément abattue à la fin de la période aksumite. Nous verrons ce
qu’il faut penser de ces deux affirmations.
En janvier 1998, une équipe éthiopienne du ARCCH1 dirigée par Yonas Beyene reprit les recherches abandonnées par les Anglais. Elle bénéficia de l’aide de Tadele Bitul, ingénieur, qui organisa
l’enlèvement de plusieurs énormes pierres liées à la fondation de la stèle et qui entravaient la
poursuite de la fouille. Je suis intervenu en octobre 1998 comme conseiller2 de la fouille du ARCCH,
alors dirigée par Tekkle Hagos, en collaboration avec le National Coordinating Committee for
the Return of the Stele of Aksum. La fouille, très profonde, qui se déroulait dans un espace exigu
encombré par de gros blocs, ne put être achevée.
xxe

1. Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage.
2. J’intervenais comme membre du Centre français des études éthiopiennes.
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Figure 11 – Stèle 7 : dessin de 1906. Tombée
(d’après Littmann et al., 1913).
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Figure 12 – Comparaison sans souci d’échelle entre deux stèles d’Aksum (stèle 3 à gauche et stèle 1 à droite, d’après Littmann et al.,
1913) et une tour de défense d’Arabie saoudite méridionale (hauts plateaux de l’Asir, photo retravaillée d’après Mauger, 2001 : 64).
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2 - Les fouilles de 1999
L’année suivante, à la demande du gouvernement éthiopien, une nouvelle équipe intervint
sous ma responsabilité à l’emplacement présumé où se dressait la stèle 2, toujours dans le but de
préciser sa localisation initiale, mais aussi de documenter le contexte de son installation et de son
effondrement. Le travail fut interrompu cette fois par la guerre3.
La fouille a été menée manuellement. Les niveaux récents et/ou perturbés ont rapidement été
enlevés et le plus grand soin a été apporté à la fouille des niveaux scellés liés à la stèle. À la fin de
la campagne, toutes les sections de notre fouille et des précédentes furent renforcées à l’aide de
murs en pierre. Une tranchée de sondage réalisée par D. Phillipson en 1994 a été curée et remplie
par une construction de pierres pour éviter tout risque d’éboulement.
Nous avons élargi l’aire de fouille précédente (Z1B) de 33 m2 (Z1A) au nord. En outre, nous
avons ouvert une large fenêtre à l’intérieur de la fouille précédente, ce qui nous a permis de mettre
en évidence le socle rocheux sur lequel avait été implantée la structure de maintien de la stèle.

2.1 - Un énorme massif de maçonnerie souterrain : la fondation F9
La structure sur laquelle se dressait la stèle est formée d’une maçonnerie quadrangulaire (F9)
longue d’au moins 7,30 m du nord-ouest au sud-est et large de 6 m, pour une épaisseur de 4,50 m.
Nous avons pu en préciser les limites, sauf au sud-est.
L’ouverture de la fenêtre à l’intérieur de la fouille précédente (figures 13-16) a nécessité l’enlèvement de huit grosses pierres d’un volume total d’environ 3 m3 (deux de ces pierres avaient déjà été
retirées lors de la dernière opération de fouilles, en octobre 1998). Le rocher solide (US 1025) est
apparu à une profondeur relative d’environ 6,30 m. Les Aksumites l’avaient dégagé en suivant
ses irrégularités et en avaient aplani la partie supérieure. Les traces de leurs outils, de type pics,
sont encore bien visibles (figure 1614). Puis ils ont collé par-dessus de très gros blocs de rocher à
l’aide d’un mortier blanchâtre, constituant ainsi une sorte de massif artificiel de plusieurs mètres
de hauteur.
La partie supérieure de ce massif maçonné, plane, reçut une énorme pierre piquetée et aménagée,
qui joua en quelque sorte le rôle d’un socle technique ; les fouilles de D. Phillipson l’ont retrouvée
en position renversée (c’est le « footing slab » des descriptions de D. W. Phillipson, 2000). Initialement
enchâssé dans la construction, ce bloc avait basculé vers le sud-est lors de la chute de la stèle, mais
portait encore en relief l’emplacement exact de la base de la stèle. Cela nous a permis de déterminer
avec précision cet emplacement. En effet, les pierres du niveau immédiatement sous-jacent présentaient des fractures dues à la pression de la stèle, ce qui nous renseigne parfaitement sur l’altitude
du socle. En revanche, la localisation en plan s’est révélée plus délicate. Nous avons pour cela
réalisé une microtopographie de la surface retrouvée du massif de fondation. En la comparant
avec la position du socle lors des fouilles et la morphologie de sa base, nous avons pu proposer une
restitution du bloc en plan avec une marge d’erreur estimée inférieure au décimètre (figure 17).
Ces observations nous renseignent sur la technique de construction employée : désirant asseoir
leur fondation sur un substrat solide, les Aksumites n’ont pas hésité à creuser les niveaux supérieurs plus ou moins tendres de la roche (US 1018, 1017, 1021, 1026) sur une profondeur de 4,50 m,

3. L’équipe était composée de : Bertrand Poissonnier (responsable, CFEE), Tekle Hagos (ARCCH), Zeresenay Alemseged
(étude géologique, National Museum), Kalamoa Araya (†), étude céramique, ARCCH), Jean-Marc Bryand (dessin),
Asamerew Desse (ARCCH), Lionel Fadin (topographie), Gigar Tesfaye (ARCCH) et une vingtaine d’ouvriers locaux.
L’opération, commencée le 17 janvier 1999, fut arrêtée le 5 février du fait du déclenchement de la guerre.
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Figure 13 – Aksum, 1999 : vue générale de la fouille au pied de la stèle 2. 1 : Puits F10 ; 2 : surface du massif de maçonnerie de la
fondation de la stèle 2 ; 3 : mur de maintien contemporain ; 4 : emplacement (en négatif) du socle ; 5 : rocher ; 6 : fenêtre pratiquée
à travers le massif de fondation jusqu’au substrat résistant (cliché : B. Poissonnier, CFEE).
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jusqu’à un niveau suffisamment résistant d’un point de vue mécanique (US 1025). Puis ils ont
disposé dans la partie inférieure des gros blocs de pierre bruts ou peu aménagés liés à l’aide de
mortier. Le reste de cette construction quadrangulaire particulièrement soignée est composé de
pierres plus petites assemblées avec le même mortier. Ces dernières ont aussi été utilisées pour
réaliser les parements de la fondation, comme sa surface qui reçut le socle supportant directement
la stèle.

2.2 - Un sol construit en mortier (US 1010-1011)

N

Nous avons dégagé au nord-ouest de la fondation F9 un niveau assez homogène de mortier
compact blanchâtre (US 1010-1011) et de même aspect que celui utilisé pour la construction de
la fondation (figure 15). Ce niveau a été perforé par les fosses F2, F10 et F11 (figure 14). Il repose
directement sur la fondation F9. Ailleurs, il s’appuie sur un niveau d’argile noire mêlée à un
cailloutis anguleux (US 1018). Dans le secteur ouest, il forme une sorte de béton par l’incorporation
là aussi d’un cailloutis anguleux, et présente alors de parfaites analogies avec des sols de maisons
tigréennes contemporaines. Dans la grande coupe FG, on remarque que ce niveau présente une
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dépression axée nord-ouest/sud-est (figure 18). Peut-être plus ou moins plan à l’origine, voulu
résistant pour permettre l’acheminement de la stèle avant l’érection, ce sol se serait ensuite tassé
sous les fortes pressions dues au passage de l’obélisque. Du même coup, il nous renseigne sur les
niveaux de circulation contemporains de la construction : nous disposons enfin d’une information
permettant d’identifier stratigraphiquement et en altitude des sols liés à la stèle 2.
On peut aussi remarquer que la « surface aksumite » fouillée en 1997 au nord-est de la fondation F9
a été décrite par D. Phillipson et M. Watts (1998) comme un niveau de « mortier » qui pourrait
correspondre à l’US 1010-1011 (figure 15).
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Figure 18 – Restitution du sens de déplacement de la stèle 2 juste avant son érection. 1 : Limite supérieure du sol de mortier (US 10101011) ; 2 : puits F10 ; 3 : pressions ; 4 : limite de la fouille ; 5 : dalle de calage ; 6 : socle ; 7 : maçonnerie de fondation (F9) ; 8 : section de
la stèle 2 en position verticale ; 9 : coupe FG montrant la dépression transversale dans l’axe du déplacement de la stèle, due vraisemblablement aux pressions liées à son déplacement (topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin, clichés et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).

2.3 - Des fosses en puits : des tombes ?
Nous avons découvert au nord-ouest de la fondation F9 deux fosses ; l’une au moins semble liée
à la stèle. Celle-ci (F10), d’une profondeur de plus de 7 m sous la surface actuelle, présente un
profil particulier (figure 19) : un puits vertical qui s’évase légèrement dans sa partie inférieure et
débouche sur une marche opposée à une logette désaxée.
La fosse avait été pillée anciennement, mais nous avons pu retrouver des vestiges du probable
dépôt funéraire originel : une perle en verre, des fragments de plusieurs récipients en verre
importé et en poterie, ainsi que de menus objets en métal (cuivre ou bronze et, peut-être, plomb).
Une pierre plate quadrangulaire et grossièrement taillée a également été découverte dans la partie
la plus profonde du puits. On ne peut cependant pas affirmer qu’elle fasse bien partie du dépôt
originel puisque le remplissage de toute la structure après son (ou ses) pillage(s) était lui-même
très pierreux.
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On remarque que cette fosse a été creusée, comme la fondation de la stèle, à travers les niveaux
les plus tendres du substrat (US 1018, 1017, 1021, 10264) pour venir buter contre le rocher solide
(US 1025). Le niveau d’ouverture originel de F10 n’est pas connu – les liens stratigraphiques ont
été détruits par le passage des voleurs –, mais il est logique de penser que le creusement de cette
fosse est postérieur à l’érection de la stèle 2 puisque le niveau de mortier (US 1010-1011), lié à
l’acheminement de la stèle, a été perforé par le puits.
Une autre fosse (F11), manifestement postérieure elle aussi à l’érection de la stèle, est située
juste au nord-ouest de la fondation (F9 ; figure 14). Elle se remarquait déjà à un niveau élevé
(z = 2 119,00 m) où elle était marquée par plusieurs grandes pierres verticales. Son remplissage
(US 1004), formé essentiellement d’un sédiment très fin, ne contenait que quelques pierres et de
rares tessons de poterie aksumite (Red Aksumite Ware). De forme plus ou moins conique, cette fosse
mesurait 3 m de profondeur au moins (altitude inférieure : z = 2115,90). Sa fonction et sa datation
nous échappent. L’homogénéité de son comblement la démarque franchement de la fosse voisine
F10.
Enfin, une zone perturbée a été remarquée dans l’angle ouest de la fondation F9. Cette zone
(F2) correspond probablement à une fosse creusée après la chute de la stèle et le basculement
du socle. Elle a été observée dès la fouille de 1997, lors de laquelle elle a été enregistrée sous le
numéro 1220.
Une synthèse récente a montré que, du nord au sud de l’Éthiopie, depuis l’Antiquité jusqu’à
aujourd’hui, on rencontre des tombes en fosse (Fauvelle-Aymar, Poissonnier, 2012) dont la morphologie peut évoquer celle de la fosse F10. Quels que soient le module et la longueur, un accès (disons

4. Étudiés par Zeresenay Alemseged (Poissonnier et al.,1999).
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« puits ») aboutit à un espace proprement funéraire, où le corps est déposé sans être recouvert
de sédiment. Il en est au contraire isolé de diverses façons, par exemple par une dalle. Une fois le
corps à l’abri de la terre, le puits d’accès est rebouché. Habituellement, des pierres sont accumulées
au-dessus de la tombe. Il est ainsi tentant de lire F10 comme une tombe en fosse dont le contenu
originel aurait été perturbé. Quant aux possibles restes osseux, les conditions taphonomiques
locales s’accordent avec l’idée d’une disparition par altération physico-chimique.

3 - Quand et comment la stèle 2 fut-elle érigée ?
Lors de la fouille, nous avons collecté des charbons de bois indubitablement associés à la
construction de la stèle, puisque provenant de la fondation elle-même et du niveau brûlé immédiatement sus-jacent, mais ils n’ont malheureusement pas pu être datés par le radiocarbone5.
Nous avons par ailleurs recueilli 2 000 artefacts qui ont été enregistrés et déposés au musée d’Aksum.
Ils ne seront pas détaillés dans cet article ; précisons cependant que la céramique Red Aksumite
Ware associée à la fondation nous situe au iiie ou ive siècle de notre ère, en accord avec les données
précédemment recueillies par l’équipe anglaise (Phillipson, 2000).
Le niveau de mortier semble correspondre au plan de travail sur lequel la stèle a été acheminée,
ce qui nous indique aussi la direction d’où elle est venue, à savoir le nord. Nous pouvons donc
suggérer que l’érection s’est faite non pas par un basculement (depuis un niveau supérieur) de
la stèle dans une supposée fosse, mais depuis le sol identifié, en prenant appui directement sur
le socle monolithique. Aucune trace de rampe n’a par ailleurs été découverte.
La grosse dalle qui calait l’obélisque au sud-est s’est manifestement brisée lors de la chute de
celui-ci. Nous l’avons restituée dans sa position originelle probable (figure 17). Sa base aplatie,
bien reconnaissable, devait prendre appui sur la partie du socle taillée en relief. La hauteur de
la dalle de calage n’est cependant pas suffisante pour offrir un appui convenable à la plaque de
blocage qui enserrait la base de la partie décorée de l’obélisque ; il était donc impératif de caler la
stèle à l’aide d’une construction hors sol s’élevant jusqu’au niveau supérieur de la plaque de
blocage (soit une altitude absolue de 2 120,06 m). Cette construction s’adaptait probablement à
la forme de la fondation et devait – sans qu’on puisse être catégorique – avoir un volume plus ou
moins parallélépipédique. Si on admet que les probables tombes en puits (F10 et celle de 1997)
sont associées à cette stèle, il faut imaginer une structure peu étalée, qui, en tout cas, ne débordait
pas sur les fosses (figure 20).
Seuls les éléments mégalithiques de ce « podium » se sont plus ou moins bien conservés au fil
du temps. Le reste de l’édifice était vraisemblablement constitué d’une maçonnerie de pierres
plus modeste dont nous n’avons retrouvé aucun vestige certain. Il devait être possible de se rendre
au sommet du podium, puisque, à l’exemple de celles conservées sur le site, les plaques de blocage
étaient munies de petits bassins probablement destinés à des cérémonies. De plus, les stèles 3, 4 et
5 montrent des plaques à gradins qui semblent être l’aboutissement d’escaliers.
Ce dispositif est peut-être celui décrit par un voyageur en 1520. Placé devant la stèle 3,
il en décrit la base, surélevée par rapport au sol environnant, et qui semble alors avoir conservé
une partie de son podium : « La pierre qui soutient cette cy & lui sert de vaze, est de l’épaisseur
d’une brasse, & bien carrée : étant semblablement posée sus d’autres grandes & petites : mais je ne
peu savoir combien profond elle entre dans icelles, ou bien si elle arrive jusques au plan » (Alvarez,
1558, 108).

5. Transmis pour autorisation d’exportation à l’ARCCH à notre retour à Addis Abeba, ils ont été perdus.
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(dessin : J.-M. Bryand et B. Poissonnier, CFEE ; synthèse : B. Poissonnier, CFEE).

3.1 - Altitude absolue et altitude relative : trois hypothèses
La proposition que nous venons d’exposer modifie radicalement la vision de la stèle 2 et, par
voie de conséquence, celle de ses voisines, les stèles 1 et 3, bien que l’on ne connaisse pas le détail
de leur fondation (figures 21-22). Ces stèles dressées sur des podiums gagnent en hauteur, au point
que la stèle 1, longue de 32,60 m, s’élèverait à 32,60 m au-dessus du niveau de construction, une
fois debout. Ce qui, au passage, lui confèrerait le titre de plus haut monolithe jamais dressé…
Cependant, les informations d’ordre stratigraphique recueillies à l’issue des fouilles de 1999 ne
permettent pas de différencier de façon certaine les niveaux de construction des niveaux de
circulation au pied de la stèle 2.
Tentons ici d’avoir une vision d’ensemble des trois principales stèles géantes. Trois hypothèses
générales sont envisageables. La première est celle, classique, d’un niveau de circulation correspondant à la base des plaques de blocage ; cela suppose un énorme remblaiement du secteur
(figure 22, niveau 1). Dans ce cas, les gradins des plaques de blocage ne joueraient pas vraiment
le rôle d’escalier, tout au plus figureraient-ils les ultimes marches d’un podium extrêmement
réduit. Les stèles perdraient certes le bénéfice visuel des podiums, mais est-ce l’effet qui était
recherché ? Frappé que l’on est aujourd’hui par la taille de ces monuments exceptionnels, on risque
de méjuger les intentions dont ils procèdent. N’oublions pas que le champ de stèles est d’abord
un champ d’hypogées, et que cet ensemble funéraire ne peut être assimilé à un simple parterre de
pierres dressées.
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Figure 21 – Restitution de l’alignement des stèles 1, 2 et 3 selon la vision « classique » du champ de stèles. Les stèles dessinées
d’après E. Littmann et collaborateurs (1913) ont été situées selon la topographie et la stèle 2 a été replacée d’après nos travaux.
Les structures souterraines au pied de la stèle 1 n’ont pas été figurées.
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Figure 22 – Restitution de l’alignement des stèles 1, 2 et 3 selon notre proposition. Les structures souterraines au pied de la stèle 1
n’ont pas été figurées. 1 : Niveau hypothétique supérieur de circulation ; 2 : niveau hypothétique intermédiaire de circulation ;
3 : niveau hypothétique inférieur de circulation, à savoir le niveau de construction.
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Dans la seconde hypothèse, les sols de construction correspondent peu ou prou aux sols de
circulation, à la base des podiums, ce qui optimise la hauteur relative des stèles, et donc leur
démesure (figure 22, niveau 3). Cependant, la proximité du long mur de terrasse M1 (figure 23)
pose problème : comment s’articulait-il avec les podiums ? Même si on imagine que ce dernier,
haut de 3 m encore par endroits en 1955 (Leclant, 1959 : 4), et qui a été reconstruit sur ses bases
aksumites au cours du xxe siècle, était un peu plus bas qu’actuellement, son altitude supérieure se
déduit de l’emplacement actuel de la stèle 1 qui s’est brisée en lui tombant dessus : elle devait
dépasser celle de la base des podiums (figure 24). Alors serait-ce à dire que le niveau de circulation, comme il nous semble le plus probable, se situait à un niveau intermédiaire, à plus ou moins
un mètre au-dessus du niveau de construction (figure 22, niveau 2) ?
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Figure 23 – Aperçu de l’alignement des stèles 1, 2 et 3, parallèlement au mur aksumite M1. 1 : Mur M1 ;
2 : parallèle virtuel au mur M1 (topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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Figure 24 – Stèle 1 vue en direction du nord (cliché : B. Poissonnier, 1996).

3.2 - Dresser un monolithe géant
Peut-on, à présent, tenter de reconstituer la manière dont la stèle fut érigée ? Tout d’abord, des
lieux d’extraction de grandes stèles ont été repérés à 4 km de distance pratique, et des routes
d’acheminement ont été proposées (Phillipson, 2000 : 229-251). Les modalités des déplacements
nous échappent, mais il faut rappeler la présence locale d’arbres de très grande taille, des genévriers géants (Juniperus procera), qui pouvaient offrir d’excellents rouleaux et autre bois d’œuvre.
Contrairement aux hypothèses classiques (Phillipson, 2000 : 251-254), nous soutenons donc que
la dalle n’a pas été basculée dans une fosse, et que l’usage d’une rampe, méthode plus prisée par
les archéologues que par les constructeurs anciens, est ici très improbable. Certes, nous n’avons pas
de témoignages directs de l’opération. Nous disposons en revanche de témoignages extraordinairement précieux relatant des travaux comparables effectués dans le monde romain, à peu près à
la même époque.
Ainsi, vers 330, deux obélisques de Karnak sont acheminés vers Alexandrie ; l’un partira en
direction de Rome, l’autre de Constantinople. Des fouilles à l’emplacement initial du dernier ont
mis au jour le soubassement en briques crues d’un important échafaudage de bois qui permit de
l’abattre sans l’endommager (Azim, 1980 ; Azim, Golvin, 1982). La réérection dans le cirque Maxime
de Rome, en 357, du grand obélisque de Karnak, long de 32,18 m (peut-être 32,50 m à l’origine)
pour un poids de 460 à 510 t selon les estimations, eut un témoin visuel. Ammien Marcellin nous
explique ainsi que, à trois miles de là, débarquant du Tibre, « il est placé sur des rouleaux, tiré
doucement […] et amené dans le grand cirque, après quoi il ne restait plus qu’à le dresser ; mais on
s’attendait à ne pouvoir y parvenir qu’avec peine, si même on y parvenait ; à des poutres élevées
à la limite du danger (on eût dit une forêt de machines), on attache de fortes et longues cordes, à
la façon de lisses [éléments de métier à tisser] multiples, si rapprochées qu’elles voilaient le ciel…
On entortille dans ces cordes la montagne [le monolithe] elle-même […]  et quand elle eut été
progressivement placée en position inclinée […], elle resta longtemps en équilibre, avant que
l’effort de plusieurs milliers d’hommes, qui faisaient pivoter des cabestans semblables à ceux
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des moulins, l’installe au milieu du cirque » (Ammien Marcellin, 1970 : 17, IV, 15). Notons que
l’opération est lente : elle se fait « progressivement », le monolithe restant « longtemps en équilibre ». Les tensions des cordes doivent être parfaitement maîtrisées, et toute secousse évitée.
Un autre document exceptionnel du ive siècle concerne la réérection à Constantinople, en 390,
de l’obélisque de Thoutmôsis III, d’une longueur estimée de 29 m pour 380 t. La base du monument
porte des bas-reliefs romains (figures 25-27) ainsi que deux inscriptions qui nous renseignent
sur la durée de l’opération d’érection : trois fois dix jours selon le texte latin, trente-deux selon
le texte grec (Iversen, 1972 : 12-13). Cette durée à elle seule révèle les précautions dont on entoure
la manipulation d’un monument d’une telle inertie et dont la perte de contrôle aurait des conséquences irréparables. Relevons par ailleurs que, dans ce cas, l’obélisque n’a pas été pas basculé
dans une fosse : un des bas-reliefs de la base, qui illustre l’opération, le montre installé sur un
piédestal.

Figure 25 – Bas-reliefs romains à la base de l’obélisque de
Karnak redressé à Constantinople en 390, dessinés en 1675
(d’après Spon et Wheeler, 1678).

Figure 26 – Bas-reliefs romains à la base de l’obélisque de
Karnak redressé à Constantinople en 390. Éléments subsistants
actuellement, partie gauche (cliché : P. Moret, Traces, UMR 5608).

Figure 27 – Bas-reliefs romains à la base de l’obélisque de
Karnak redressé à Constantinople en 390. Éléments subsistants
actuellement, partie droite (cliché : P. Moret, Traces, UMR 5608).
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Ces témoignages du ive siècle, c’est-à-dire contemporains de l’érection des grandes stèles
d’Aksum, sont à prendre en compte pour appréhender le cadre technique des réalisations
éthiopiennes. L’Égypte n’est, du reste, pas si éloignée d’Aksum. Les éléments en notre possession
laissent donc supposer l’utilisation de rouleaux de bois (attestés à Rome) pour le transport des
monolithes et la fabrication d’énormes structures de bois et de quantité de cordages permettant
de démultiplier la puissance exercée grâce à des moufles, des poulies, des palans et autres cabestans.
Notons que, dans le monde préindustriel, ce sont les marins qui sont les spécialistes des déplacements et levages des charges les plus lourdes, du transport par voie d’eau jusqu’aux problèmes
d’embarquement et de débarquement. Jusqu’au xixe siècle, ce sont, la plupart du temps, des architectes de marine qui furent chargés des opérations de transport et de réérection des obélisques
antiques dans plusieurs capitales bien éloignées de l’Égypte. Et ce n’est assurément pas un hasard
si la culture aksumite est une culture maritime, largement ouverte sur la mer Rouge. Même si
l’érection de stèles est un phénomène connu en Éthiopie dès la période pré-aksumite, s’enracinant
peut-être dans des pratiques encore plus anciennes (Fattovitch, 1987), la mise en œuvre de la série
de stèles géantes d’Aksum ne put se faire qu’en faisant appel à des méthodes exceptionnelles
empruntées à des répertoires techniques nouveaux. Ce fut, du reste, également le cas plus d’un
millénaire plus tard, non pas en Afrique mais en Italie, comme nous allons le voir rapidement.
Les obélisques antiques présents à Rome excitèrent vivement l’intérêt des papes de la Renaissance. Sous le pontificat de Nicolas V (1447-1455), on projeta ainsi de déplacer un obélisque, qui
avait été transporté en 37 depuis Alexandrie jusqu’au cirque de Caligula, pour le réériger devant
la cathédrale. Jugé irréalisable, ce projet fut abandonné ; il fut cependant fréquemment réactivé
au cours du siècle suivant (Hemphill, 1990). Reprenant l’idée, le pape Sixte Quint lança à son tour
un concours qui devait lui permettre de sélectionner le meilleur projet. Les difficultés techniques
paraissaient insurmontables, malgré les très nombreuses candidatures d’excellents ingénieurs,
jusqu’à ce que l’architecte Domenico Fontana se voie confier l’opération en 1586. Il édifia une
double tour en bois, abattit (figures 28-29) l’obélisque long de 25,13 m pour un poids d’environ
340 t, puis le déplaça sur 260 m depuis le côté de la basilique Saint-Pierre de Rome, où il était
à moitié enseveli sous des ruines, jusqu’à la Piazza del Popolo, où il le redressa (figures 30-32) sur
un piédestal. Pour cela, 40 cabestans spéciaux furent entraînés par 800 hommes et 75 chevaux,
tandis que 106 hommes manipulaient cinq gigantesques leviers. L’opération complète fut très longue,
mais l’érection elle-même ne prit que 13 h, au grand émerveillement des personnes présentes ; les
cales entre le piédestal et le bloc furent ensuite enlevées, et le monolithe définitivement installé
(Fontana, 1590 ; Wallis Budge, 1926 : 41-47). Deux années plus tard, le même architecte déplace
l’obélisque décrit par Ammien Marcellin et le redresse sur la place de Saint-Jean-de-Latran.
Ces opérations mobilisent des connaissances traditionnelles guère éloignées du contexte technique de l’Antiquité. Une chose est sûre : elles ne sont absolument pas envisageables sur des espaces
exigus ou encombrés, comme le montrent bien les figures 31 et 32, sur lesquelles les cabestans, les hommes et les chevaux couvrent la place, et, en réalité, bien davantage que ce que cette
vision d’artiste nous suggère. Dans le cas d’Aksum, les rares stèles dressées en arrière des stèles
géantes ne peuvent raisonnablement pas être antérieures à l’érection de leurs sœurs démesurées :
l’argument est ici d’ordre technique. De la même façon, au vu de la démesure des méthodes, il est
nettement plus contraignant d’imaginer une construction étalée dans le temps avec un premier
ensemble lié à une seule stèle, puis un deuxième lié à une deuxième, et un troisième lié à une
troisième, qui plus est en lien avec un unique long mur de terrasse, qu’une édification globale.
Nous reviendrons sur ce point important.
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Figure 28 – Abattage en cours de l’obélisque du Vatican, 1586 (in Fontana, 1590).
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Figure 29 – Abattage achevé de l’obélisque du Vatican, 1586 (in Fontana, 1590).
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Figure 30 – Réérection de l’obélisque du Vatican en 1586 (in Fontana, 1590).

4 - L’effondrement de la stèle 2 : quand, comment et pourquoi ?
Les fouilles de 1997 avaient bien montré que la stèle 2 avait, lors de son effondrement, basculé
avec son socle et sa grosse pierre de calage dans une fosse creusée à son pied (Phillipson, 2000).
Les recherches qui suivirent n’ont fait que confirmer ce point (figure 20). On sait aujourd’hui que
c’est une tranchée creusée sous la structure par des pillards à la recherche d’objets précieux qui
déstabilisa le socle ; celui-ci glissa alors en direction du sud, et la stèle bascula par-dessus, coinçant
la plaque de blocage sous elle. Une monnaie du souverain aksumite Gersem, qui a été émise vers
600 et qui a circulé longtemps au début du viie siècle, a été découverte en 1998 sur la fondation F9,
en limite des perturbations attribuées aux voleurs. Elle pourrait bien signer la date approximative
de la chute de la stèle, à une période troublée de la vie d’Aksum, laquelle n’est assurément plus
alors une agglomération de premier plan.
La chute de la stèle ne constitue pas une action délibérée : nous pouvons au contraire affirmer
qu’elle fut la conséquence accidentelle de la sape pratiquée à sa base par les voleurs. En effet, en
1906, la stèle était encore enchâssée dans la plaque de blocage avec laquelle elle s’était effondrée.
Nul doute que cette pierre eût été retirée en premier si on avait voulu abattre le monolithe.
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Figure 31 – Réérection de l’obélisque du Vatican en 1586 (in Fontana, 1590).
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Figure 32 – Réérection de l’obélisque du Vatican en 1586 (in Fontana, 1590).
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4.1 - Vers une nouvelle vision du champ de stèles
4.1.1 - La stèle 1 fut bien érigée
Une autre répercussion de notre travail concerne la stèle géante 1. Celle-ci, tombée au sol exactement comme celle que nous venons de présenter, est fréquemment considérée comme un « raté » :
elle aurait basculé durant le processus d’érection, et le chantier aurait été laissé en l’état, offrant
ainsi, au vu et au su de tous, l’image d’un échec monumental.
D. Phillipson (1994 ; 2000 : 222) a soutenu l’idée d’une érection manquée de la stèle, opinion
déjà émise par G. Van Beek (1967). Voici ses arguments :
1. la stèle, trois fois plus lourde qu’aucune autre à Aksum, devait être installée dans un sol rocheux
assez meuble ou à un niveau d’au moins 9,30 m au-dessous de l’extrémité de la rampe sur
laquelle elle avait été placée ;
2. seuls 2,8 m (8,5 % de sa longueur totale) devaient être insérés dans la fosse : une portion insuffisante, et de loin, pour garantir la stabilité de l’édifice ;
3. certains éléments d’ordre stratigraphique permettent de penser que la stèle était déjà tombée
à la fin du ive siècle (monnaies de Ouazebas ; voir de Contenson, 1959 : 29-32) ;
4. il n’y a aucune trace des plaques de blocage de la stèle : elles auraient assurément été présentes
si l’érection avait été menée à bien.
5. La chute et la fracture du portail ouest du Mausolée sont probablement dues aux vibrations
engendrées par la chute de la stèle et se sont déroulées avant que des dépôts significatifs ne se
soient accumulés dans la cour ouest.
Reprenons rapidement ces arguments. Le premier est invalidé, car il ne tient pas compte du
fait que les constructeurs aksumites, comme dans le cas de la stèle 2, ont créé de toutes pièces une
énorme fondation formée d’un substrat artificiel mécaniquement résistant ; en outre, nous ne
voyons ni raison technique ni indice stratigraphique permettant de proposer l’existence d’une
rampe. Le deuxième argument impute la chute à la maladresse des constructeurs aksumites qui
n’auraient enterré qu’une faible portion de la longueur totale de la stèle. Or nous avons montré
que la stèle 2, qui a été érigée avec succès, a au contraire été totalement dressée au-dessus du sol
de travail.
Pour considérer le troisième argument, il est préférable de reprendre l’information à la source
(de Contenson, 1959a). L’archéologue français évoque en effet la découverte de fragments de la
stèle 1, éclatés lors de la chute et retrouvés dans ce qu’il nomme le « niveau II » postérieur au mur
de terrasse M1 : ce dernier « était donc déjà en grande partie masqué lorsque survinrent les rares
éléments architecturaux attestés dans [le niveau II] » (de Contenson, 1959a : 29). L’auteur explique
alors avec justesse qu’il faut tenir compte de la violence du choc : les pierres découvertes profondément engagées dans ce niveau peuvent parfaitement lui être postérieures et, en tout état de cause,
« il n’est pas possible de préciser l’époque où eut lieu l’effondrement6 » (de Contenson, 1959a : 29).
En outre, les 35 monnaies retrouvées dans le « niveau II » (dont au plus huit exemplaires pourraient être attribuées au roi Ouazebas), loin de dater ce dernier niveau de la fin du ive siècle,
correspondent à une période qui va du règne de ce roi jusqu’à la fin du vie siècle. Cet argument est
donc plutôt à utiliser en faveur d’une chute tardive de la stèle.

6. D. W. Phillipson n’a apparemment pas bien saisi le texte, puisqu’il écrit que « it might imply that the fall of Stela 1 […]
had already taken place by that time [late fourth century], as proposed by de Contenson » (Phillipson, 2000 : 160).
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Le quatrième argument est celui de l’absence des plaques de blocage. Dans le cas de la stèle 2,
on l’a vu, la plaque sud était conservée, coincée sous la stèle basculée. On pouvait donc s’attendre
à retrouver une plaque, ou des éléments de celle-ci, sous la stèle 1, voire dans la cour entre le
Mausolée et la Tombe est (terminologie de Munro-Hay, 1989). Or il n’en est rien. Mais si on décide
de suivre le raisonnement consistant à imaginer une stèle effondrée en cours d’érection, il faut
alors également expliquer la disparition des plaques de blocage, qui de toute façon se trouvaient
prêtes, à proximité de la stèle au moment de son érection avortée. On verra qu’on peut aussi
utiliser l’argument de D. W. Phillipson d’une autre façon.
Enfin, le cinquième argument relie les dégâts causés au portail ouest du Mausolée à la chute de
la stèle et explique le peu de sédimentation par un quasi-synchronisme des étapes de construction.
Il est plus simple d’évoquer une couverture de ce secteur qui s’est un temps opposée à la sédimentation.
Les arguments appuyant l’hypothèse d’une chute de la stèle au cours de son érection nous
semblent fort peu convaincants. Nous leur en opposons un autre, d’ordre technique. Pour quiconque ayant l’expérience de dresser des monolithes7, il est évident que le maximum des forces de
levage doit être exercé au moment où le bloc est le plus horizontal, les forces à appliquer ensuite
décroissant proportionnellement au fur et à mesure qu’on se rapproche de la verticale. Quand
celle-ci est presque obtenue, il est assez facile de maintenir le bloc debout, voire d’en modifier la
verticalité, en appliquant un minimum de force au sommet. Dans le cas de la stèle 1, on remarque
qu’elle est tombée vers le sud, dans l’axe de son érection depuis le nord, c’est-à-dire après avoir
atteint la verticalité, qui était la position recherchée. Aurait-elle outrepassé ce point, tombant « à
la renverse », entraînée, peut-être, par un mouvement de bascule ? Au contraire, le fait qu’elle soit
tombée parfaitement dans l’axe tend à indiquer qu’elle avait d’abord été parfaitement dressée et
s’était tenue sur son socle. La stèle debout dans l’attente de la construction du système de blocage
est parfaitement maintenue par d’innombrables cordages ; un simple haubanage sécurisait
ensuite le chantier le temps nécessaire à la consolidation de la construction, tassements compris.
Il n’y a pas de place pour un accident à ce moment-là : si un accident avait dû se produire, ç’aurait
été en cours d’érection, et la stèle serait tombée pointe vers le nord… Mais alors que s’est-il passé ?

4.1.2 - La stèle 1 a-t-elle été abattue ?
Les éléments archéologiques collectés sur le champ de stèles, s’ils demeurent très incomplets,
nous permettent de proposer un schéma de construction en rupture avec ceux précédemment
proposés. Imaginons d’abord des préparatifs importants : entre le milieu du iiie siècle et la fin du
siècle suivant, une vaste aire de travail est dégagée (éventuelles stèles plus anciennes, etc.) et,
peut-être, nivelée. Des fondations profondes sont creusées et maçonnées à l’emplacement des
futures stèles en substituant à la roche trop fragile une sorte de substrat artificiel très résistant.
Vraisemblablement, les trois stèles (1, 2 et 3), qui sont alignées, participent d’un même programme
architectural (figures 23 et 33), et leur construction a pu s’étaler sur une durée relativement
courte (quelques années ?), profitant de la rencontre entre une ambition architecturale forte et la
mobilisation de savoir-faire originaux et d’une main-d’œuvre aguerrie. Les trois stèles, dressées
au-dessus du sol de travail, ont toutes les trois été maintenues par des podiums hauts d’environ
7. L’auteur du présent article a conduit l’érection expérimentale de plus de 150 monolithes et expérimenté le transport mégalithique (jusqu’à 32 t), dans divers contextes, en utilisant des techniques archaïques (Poissonnier 1995,
1999, 2000).
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2,80 m, maçonnés et couronnés de plaques de blocage, faisant office d’autels et auxquels on avait
accès par des escaliers. Dans le cas de la stèle 1, deux énormes structures souterraines, le Mausolée
et la Tombe est, sont installées, en vis-à-vis, au niveau de la fondation de la stèle, côté sud, en
même temps que le mur de terrasse M1. Ce dernier délimite, de façon exactement parallèle aux
trois monolithes, une grande terrasse dont le niveau supérieur devait se trouver quelque part
entre le niveau de construction des stèles et celui des plaques de blocage, peut-être à 1,50 m ou
1,80 m en dessous de leur surface. On peut remarquer, en outre, que l’axe d’un autre monument,
le Nefas Mawcha, est le même que celui de ce mur et, donc, de l’alignement des trois stèles, ce qui
renforce l’impression d’une organisation cohérente, à un moment au moins, de l’ensemble architectural (figure 34). L’ensemble funéraire est utilisé, des tombes en puits sont creusées au pied de
la stèle 2, et le Mausolée reçoit des dépôts funéraires, peut-être durant peu de temps, tandis que
la tombe semble être restée sinon inachevée du moins inutilisée, comme apparemment plus bas
le Nefas Mawcha.
Ensuite, à une époque non précisée, peut-être concomitante à la désaffection du Mausolée,
la stèle 1 s’effondre (figure 35). Et c’est là qu’on peut reprendre l’argument de D. W. Phillipson
concernant l’absence de plaques de blocage : si la pierre s’est effondrée sans plaque, du moins du
côté sud, et parfaitement dans l’axe de son érection originelle, c’est qu’on a retiré cette sécurité
avant d’abattre délibérément le monolithe en le tirant vers le sud. Cette explication a le mérite
de rendre compte à la fois des observations techniques liées à la position actuelle de la stèle et
d’expliquer pourquoi rien n’aurait été tenté pour faire disparaître tout ou partie des vestiges.
Ces derniers ne sont peut-être pas les témoins d’un grand ratage architectural, mais ceux d’une
motivation destructrice, qu’elle soit d’ordre politique ou religieuse.
Ensuite, au cours du viie siècle, à la fin de la période aksumite, la stèle 2, minée par des voleurs
à la recherche des objets précieux déposés dans les tombes souterraines, s’effondre accidentellement et seule la stèle 3 demeure debout, jusqu’au retour récent de la stèle 2, fatiguée de son séjour
romain.

Figure 33 – Vue vers l’est des trois stèles prises dans leur alignement.
La stèle 3 est parfaitement cachée par la stèle 2 (cliché : A. Daussy).
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Figure 34 – Vue du « Nefas Mawcha », énigmatique structure mégalithique, au premier plan.
En arrière, le mur de terrasse M1 reconstruit et la grande stèle 3 (cliché : B. Poissonnier, 1996).

Figure 35 – Ensemble des trois stèles 1, 2 et 3 après la rérection de la stèle 2.
La stèle 3, qui penche, est haubannée (cliché : A. Daussy).
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LES CIMETIÈRES SUPERPOSÉS DE TUTO FELA,
EN PAYS GEDEO (ÉTHIOPIE), ET QUELQUES
RÉFLEXIONS SUR LE SITE DE CHELBA-TUTITTI
Roger JOUSSAUME

Résumé
En pays Gedeo, dans le sud de l’Éthiopie, le tumulus de Tuto Fela a livré deux ensembles de stèles, certaines
phalliques et les autres anthropomorphes. Ces dernières appartiennent à un monument formé par accrétion
successive de tombes dont elles sont les marqueurs. Les stèles phalliques, qui peuvent avoir été remployées dans
ce niveau d’utilisation, proviennent d’un état antérieur du monument, caractérisé par des tombes creusées
dans le substrat ; ce premier état a été daté entre le xie et le xiiie siècle AD. La vérification de quelques hypothèses émises à propos de Tuto Fela a pu être conduite à partir de l’étude du site voisin de Chelba Tutitti, qui
présente exclusivement des stèles phalliques.
Mots clefs
Afrique, Éthiopie, mégalithisme, stèle phallique, stèle anthropomorphe, Tuto Fela, Chelba Tutitti.

Dans le sud de l’Éthiopie, la tradition de dresser des pierres remonte certainement à plus de
mille ans (figure 1). Alors que la plupart des peuples de cette région ont progressivement abandonné cette coutume avec l’adoption de l’islam ou du christianisme, autour des xiiie et xive siècles
de notre ère, d’autres, tels les Konso et leurs voisins Gewada au sud ou les Arsi et les Hadiya de part
et d’autre des grands lacs de la Rift Valley, élevaient récemment encore des pierres en rapport
avec la mort de certains personnages (Joussaume, Cros, à paraître).

Figure 1 - Carte de l’Éthiopie avec localisation de Tuto Fela.
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Figure 2 - Situation de Tuto Fela et Chelba-Tutitti en pays Gedeo, à l’est du lac Abaya (DAO : R. Bernard, INRAP).

Au cours de ces trente dernières années, nous avons étudié plusieurs sites à stèles du sud de
l’Éthiopie ; nous les avons choisis en raison de leur caractère spécifique : cimetière à stèles aux
épées de Tiya dans le Soddo, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (Joussaume,
1995), tumulus à stèles croisillonnées de Tuto Fela et site à très nombreuses stèles phalliques de
Chelba-Tutitti, ces deux derniers en pays Gedeo (figure 2). Des recherches ethnoarchéologiques
ont également été conduites chez les actuels Konso et Gewada.
Nous ne présenterons ici que les pierres dressées du pays Gedeo et, plus particulièrement,
le tumulus de Tuto Fela qui a fait l’objet d’une publication monographique (Joussaume, 2007) et
sur lequel quelques études très ponctuelles avaient déjà été menées en 1925 par F. Azaïs et
R. Chambard (1931), puis en 1935 par la mission Frobenius, sous la direction de A. E. Jensen (1936).

1 - Le tumulus de Tuto Fela
Implanté à 2 000 m d’altitude, sur la bordure est de la Rift Valley, le tumulus de Tuto Fela se
présentait sous une forme plus ou moins ovale d’environ 40 m de long pour une vingtaine de mètres
de large et une épaisseur maximale au centre de 1,50 à 2 m, sur un terrain en légère déclivité
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nord-est / sud-ouest (figures 3-4). Il était constitué d’un amas de pierres rhyolitiques enfouies
dans la végétation d’où émergeaient quelques pierres dressées, parfois décorées d’un visage gravé
surmontant des croisillons superposés. En fait, la plupart des stèles avaient été cassées. Dix-sept
des plus représentatives avaient été prélevées par la mission Frobenius et transportées à Francfort,
en Allemagne, où elles sont toujours (Joussaume, 2007).
La fouille, d’une surface de 150 m2 sur les 800 m2 environ que compte le tumulus, a été effectuée
au cours de cinq campagnes conduites entre 1993 et 1997 par une équipe d’une vingtaine de
personnes, dont deux anthropologues (C. Bouville et J.-P. Cros), une céramologue (S. Barbier),
un topographe (R. Bernard) et trois archéologues (B. Poisblaud, B. Poissonnier et R. Joussaume),
aidés par des représentants de l’administration éthiopienne et des ouvriers locaux. Les études
complémentaires ont été réalisées dans les années qui ont suivi, au Musée national d’Addis-Abeba.

Figure 3 - Tumulus de Tuto Fela avant la fouille
(cliché : R. Joussaume).

Figure 4 - Tumulus de Tuto Fela après la fouille
(cliché : R. Joussaume).
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Le monument est le résultat de l’adjonction latérale et verticale de petits tumulus de pierres
juxtaposés abritant les corps de une à quatre personnes adultes plus ou moins entassées en position
fléchie contractée. Ces corps paraissent parfois avoir été ligotés, voire placés dans un sac, et ont
été déposés successivement dans les tombes qui ont ainsi été rouvertes, à plusieurs reprises
parfois. Un espace devait donc être aménagé dans le tas de pierres, couvert en encorbellement ou
fermé par des branchages, qui recevait le ou les défunts.
Des offrandes accompagnaient les morts. Elles sont représentées par de nombreuses poteries
assez stéréotypées avec un fond arrondi et un col. Ces vases portent fréquemment un décor ponctué
ou linéaire sur la partie haute (figure 5). On note des différences très sensibles dans les formes et
les décors de ces poteries (figures 6-7), et celles du site de Tiya, dans le Soddo, un autre cimetière,
à stèles aux épées celui-ci, que nous avons étudié précédemment (Joussaume, 1995) et qui paraît
sensiblement contemporain du tumulus de Tuto Fela (xiie-xive siècle). Nous avons donc probablement
affaire à deux populations différentes aux coutumes funéraires dissemblables. En effet, à Tiya,
les corps sont déposés dans des fosses cylindriques plus ou moins profondes creusées en arrière
de la stèle décorée qui marque le mérite de celui qui est déposé là, et que sa femme (?) est parfois
venue rejoindre dans la tombe. Ici les enfants ne sont normalement pas enterrés avec les adultes.

Figure 5 - Tumulus de Tuto Fela, vases
(cliché : R. Joussaume).

5 cm

Parmi les autres vestiges recueillis auprès des tombes de Tuto Fela, on notera la présence de
quelques petites perles multicolores en verre, d’anneaux spiralés en métal cuivreux, de bracelets
en fer, de quelques fragments de haches polies en pierre et des obsidiennes nombreuses (segments,
trapèzes, grattoirs et éclats) dont on ne peut assurer le rapport direct avec les sépultures, bien qu’il
soit vraisemblable. Nous retrouvons d’ailleurs ce même assemblage d’obsidiennes, en particulier
de segments et de trapèzes, associé aux stèles phalliques du site de Chelba-Tutitti, à quelques
kilomètres au sud-ouest de Tuto Fela.
Probablement plus d’un millier de corps ont été déposés dans ce tumulus. Il s’agit essentiellement d’adultes, mais la faible surface étudiée ne permet pas de savoir si les enfants étaient exclus
de ce vaste tombeau collectif ou s’ils occupaient une autre partie du cimetière, dans le même
ensemble. Nos fouilles étant limitées à la partie centrale du monument, nous ne savons pas si
nous devons généraliser nos observations à l’ensemble du site. Peut-être y avait-il des distinctions
sociales dans la répartition des corps, certains secteurs pouvant être réservés à des personnages
particuliers. C’est dire que bien des questions restent encore sans réponse.

  92  

LES CIMETIÈRES SUPERPOSÉS DE TUTO FELA, ET QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE SITE DE CHELBA-TUTITTI

3 cm
Figure 6 - Tumulus de Tuto Fela, poteries
(dessin : S. Barbier, INRAP).
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3 cm

Figure 7 - Tumulus de Tuto Fela, poteries
(dessin : S. Barbier, INRAP).
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2 - Les stèles
Plusieurs tombes dans leur petit tumulus étaient signalées par une stèle, mais ce n’est pas le cas
général, soit parce la stèle a disparu soit parce qu’il n’y en a jamais eu. Toutes les sépultures
n’avaient pas droit à une stèle, mais nous n’avons pas pu établir quels étaient les critères requis
pour en posséder une (figure 8). Le développement même du tumulus par accrétion horizontale et
verticale a fait que les stèles placées le plus bas ont parfois été complètement enfouies, au cours
du temps, dans la masse de pierres (figure 9). Il est dès lors impossible de connaître le nombre
exact de stèles qui ont été dressées ici.

Figure 8 - Tumulus de Tuto Fela, stèles dressées
(cliché : R. Joussaume).

Figure 9 - Tumulus de Tuto Fela, section. La présence de stèles à différents niveaux indique un montage
par accrétion verticale et horizontale du tumulus (cliché : R. Joussaume).
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Quelques stèles approchent les 2,50 m de hauteur. Beaucoup ont une taille inférieure, entre
1,50 et 2,10 m ; certaines sont très petites, atteignant tout juste 0,70 m.
Notre inventaire des fragments et des stèles entières visibles en surface nous permet d’affirmer
la présence de 320 stèles, auxquelles il faut ajouter les 17 exemplaires de Francfort. Deux cent trente
ont été positionnées, à la place où nous les avons trouvées, sur un plan d’ensemble (figure 10). Une
fiche descriptive sommaire accompagnée d’une photographie et d’un numéro d’ordre correspondant à celui du plan a été établie pour ces 337 stèles ou fragments qui ne forment, évidemment,
qu’une partie de l’ensemble qui se trouvait associé au tumulus. Ce fichier sur CD-Rom a été déposé
au service du Patrimoine du ministère de la Culture de l’Éthiopie (ARCCH) en 2003.
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Figure 10 - Tumulus de Tuto Fela, plan de localisation des stèles (relevé : R. Bernard).
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3 cm

Le classement typologique des stèles s’établit
comme suit :
- les stèles phalliques à fût cylindrique et sommet
hémisphérique souligné par une gorge ou un
bourrelet (figure 11), qui, nous semble-t-il, ont
été récupérées sur un site à stèles phalliques
désaffecté, puis remployées telles quelles dans
le tumulus. D’autres appartiennent au cimetière
inférieur dont nous parlerons dans un instant.
Certaines dépassaient la hauteur du tumulus,
pointant ainsi à sa surface ;
- les stèles à croisillons, qui se subdivisent en
trois sous-groupes :
• à croisillons simples, elles ne présentent pas de
caractère phallique ni de visage. Une gorge
verticale centrale, sur le fût, supporte deux
ou trois croisillons superposés (figure 12) ;
• à croisillons et à caractère phallique, elles ont
été faites à partir d’une stèle phallique avec
gorge ou bourrelet (figures 13-14). Elles ne
présentent pas de visage ;
• à croisillons avec visage, à caractère phallique
ou non, ce sont des stèles anthropomorphes
parfois obtenues à partir d’une ancienne stèle
phallique réaménagée (figures 15-18). Ce sont
les plus nombreuses.

Figure 11 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique
(dessin : B. Poissonnier, INRAP).

Parmi les stèles réutilisées, signalons plusieurs
stèles phalliques reprises tête en bas ainsi qu’une
stèle phallique réaménagée en stèle à croisillons et
visage, sur laquelle un jeu de guebeta a été ajouté
entre deux périodes d’utilisation comme pierre
dressée. Il faut en effet que la pierre ait été couchée
pour que le jeu ait été praticable (figure 19). Il
s’est donc passé un certain temps entre les deux
périodes d’utilisation de la stèle.
Sur quelques stèles de Tuto Fela se remarque
aussi le décor rayonnant typique, obtenu à partir
d’une cupule sur les stèles phalliques du Sidamo.
On soulignera enfin que quelques stèles du tumulus
sont des dalles de pierre brute dressées.
Il est intéressant de remarquer que les stèles
phalliques les plus anciennes étaient obtenues
par gros piquetage (figure 20) alors que les stèles
anthropomorphes à visage sont le produit d’un
travail à l’herminette métallique (figure 21).
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Figure 12 - Tumulus de Tuto Fela, stèle non phallique
à croisillons superposés sans visage représenté
(dessin : R. Joussaume).

Figure 13 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique à croisillons
(cliché : R. Joussaume).

Figure 14 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique à croisillons
(cliché : R. Joussaume).
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Figure 15 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique et
anthropomorphe à trois croisillons superposés
(dessin : R. Joussaume).

Figure 16 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique et
anthropomorphe. Il s’agit de l’une des plus hautes stèles du site
(cliché : R. Joussaume).

Figure 17 - Tumulus de Tuto Fela,
stèle phallique à croisillons et visage
(cliché : R. Joussaume).
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a

b

c

d

Figure 18 - Tumulus de Tuto Fela ; a, b et c : visages représentés sur trois stèles phalliques à croisillons ;
d : visage représenté sur une stèle non phallique à croisillons [voir aussi figure 22] (clichés : R. Joussaume).
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Figure 19 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique abattue. Un jeu
de guebeta a été gravé sur le fût de la stèle alors qu’elle était
couchée. Elle a ensuite été redressée et, sur une face dressée à
l’herminette, un visage y a été gravé. Il est formé de deux yeux et
un nez surmontant deux croisillons superposés qui représentent
peut-être les côtes de l’individu (dessin : R. Joussaume).

20 cm

Figure 20 - Tumulus de Tuto Fela, détail du « gros piquetage »
de mise en forme des stèles phalliques (cliché : R. Joussaume).

Figure 21 - Tumulus de Tuto Fela, traces caractéristiques
d’un façonnage à l’herminette des stèles anthropomorphes
(cliché : R. Joussaume).
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3 - Les hommes du tumulus
Les données présentées ci-après sont issues des études anthropologiques de C. Bouville et
J.-P. Cros.
Dans le cairn qui supportait les stèles anthropomorphes et les stèles réutilisées, 54 sépultures
(figure 22a) ont été étudiées. Elles représentent au moins 86 individus. Les sépultures simples sont
les plus nombreuses (63 %), puis viennent les doubles (20 % ; figure 22b), les triples (11 %) et enfin
les quadruples (6 %). Cela montre que la majorité des défunts ont été inhumés dans des sépultures
multiples (figure 23a-b).
Tenus par le temps, nous ne pouvions raisonnablement pas fouiller toute la surface du tumulus
de Tuto Fela, soit au moins un millier de sépultures. Nous avons donc décidé de nous concentrer
sur un secteur précis et de l’étudier sur toute sa profondeur, renonçant, de fait, à toute étude
démographique.

b
Figure 22 - Tumulus de Tuto Fela, a : deux squelettes déposés au pied d’une stèle
anthropomorphe ; b : vue rapprochée (clichés : B. Poisblaud, INRAP).

a

Triple
11 %

Quadruple
14 %

Quadruple
6%

Double
20 %

Simple
39 %

Triple
21 %
Simple
63 %

Double
26 %

a : représentation des différents types de tombes
dans les secteurs fouillés

b : répartition des inhumés par type de tombe
dans les secteurs fouillés

Figure 23 - Tumulus de Tuto Fela (étude : J.-P. Cros).

  102  

LES CIMETIÈRES SUPERPOSÉS DE TUTO FELA, ET QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE SITE DE CHELBA-TUTITTI

Les données relatives à l’anthropologie physique des sujets étudiés sont assez peu nombreuses
en raison de la mauvaise conservation des ossements. Calculée à partir de la longueur des os longs
en utilisant la table de Manouvrier corrigée par G. Olivier, la stature a pu être évaluée sur 24 sujets :
16 hommes, 6 femmes ainsi que 2 individus de sexe inconnu. La taille, pour les deux sexes confondus,
varie de 1,74 m à 1,52 m avec une moyenne de 1,64 m pour les hommes et de 1,63 m pour les femmes.
Cette faible différence, inhabituelle, entre hommes et femmes, provient probablement de ce que
l’échantillon est numériquement trop faible. À Tiya, les hommes atteignent 1,68 m et les femmes
1,59 m, montrant une différence plus habituelle.
À partir des données crâniennes, les anthropologues concluent que « le crâne de Tuto Fela
est nettement plus long et large, légèrement surbaissé et à face légèrement plus basse que celui
de Tiya. Morphologiquement, on remarque surtout un fort écartement inter-orbitaire […]. Il se
dégage un fait principal : les deux populations à stèles étudiées sont différentes essentiellement
par une gracilisation générale de Tiya par rapport à Tuto Fela et par une plus grande similitude
de la série de Tuto Fela avec celle des Somali et des Oromo » (Joussaume, 2007 : 146-147), ce qui
n’est pas pour nous surprendre d’après les quelques éléments historiques et linguistiques dont
nous disposons pour ces deux régions.

4 - Le cimetière inférieur
Les premières tombes du tumulus furent aménagées dans de petites dépressions du sol, puis
recouvertes de pierres. D’autres vinrent les surmonter par la suite. Nous avons toutefois eu la
surprise de constater que, sur le sol de l’espace fouillé, deux stèles phalliques non réaménagées,
dont une portait le décor rayonnant typique de ce type de stèle, étaient dressées dans l’embouchure d’un puits cylindrique rempli de pierres qui maintenaient les stèles debout (figure 24). Nous
en avons déduit que le rôle premier des stèles phalliques était de marquer les tombes de certains
individus. D’autres puits, creusés dans le sol à proximité, étaient fermés par des dalles de pierres

Figure 24 - Tumulus de Tuto Fela, stèle phallique en place
dans le puits d’une tombe « en chaussette » creusée dans le sol,
sous le tumulus (cliché : R. Joussaume).
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horizontales, voire des planches de bois noirci par le temps. Il existait donc un autre cimetière
aménagé dans le sol même (figure 25). Il consistait en puits cylindriques plus ou moins profonds
qui conduisaient chacun à une cellule latérale en pente (tombe dite « en chaussette ») au fond de
laquelle était déposé le corps recroquevillé d’un individu (figure 26). Les quelques tombes de ce
type qui ont été fouillées ne contenaient qu’un seul squelette, mais cette observation ne peut être
généralisée. Une fois le corps installé dans sa cellule sans aucun accompagnement, on peut penser
que cette dernière était fermée par une cloison en bois qui maintenait les pierres de comblement
du puits. En effet, les squelettes retrouvés étaient entourés d’un fin sédiment, probable produit
d’infiltration venu progressivement combler un espace vide au-dessus du corps. Les ossements,
en très mauvais état de conservation, n’ont pas permis d’effectuer des datations 14C, et aucun
matériel archéologique n’a été recueilli, tant auprès des corps que dans les puits. Seule une
datation obtenue à partir d’une planche de couverture d’un puits, comprise entre 1050 et 1280 de
notre ère (Gif-10725 : 850 ± 40), laisse penser que ce cimetière a été utilisé vers les xie et xiiie siècles,
antérieurement, bien sûr, à l’édification du tumulus à stèles anthropomorphes.

Figure 25 - Tuto Fela, schéma explicatif de la superposition des deux cimetières
(dessin : R. Joussaume).
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Figure 26 - Tuto Fela, squelette en position fléchie sur le côté,
au fond de la cellule d’une tombe « en chaussette » (cliché : R. Joussaume).

5 - Un exemple de site à stèles phalliques : Chelba-Tutitti
Il nous fallait vérifier notre hypothèse de tombes en puits signalées par des stèles phalliques,
sur un site à stèles phalliques non contaminé par des stèles plus récentes. Nous avons choisi
d’étudier celui de Chelba-Tutitti, situé à une dizaine de kilomètres de là et qui, selon des estimations divergentes, pouvait avoir contenu entre 1 300 et 1 700 stèles dressées (figure 27). La plus
grande, au sol, atteignait 11 m de longueur (figure 28a-b).
Les premiers sondages effectués en 2009 nous ont laissés très perplexes, car aucune pierre
parmi la cinquantaine étudiée n’était associée à une tombe en puits comparable à celles du cimetière de Tuto Fela. Il fallait donc nous rendre à l’évidence : à Chelba-Tutitti, les stèles phalliques
devaient avoir une autre fonction.
C’est alors que nous nous sommes souvenus de la fouille effectuée en 1925 par F. Azaïs et
R. Chambard (1931) à Waheno, en pays Sidama, au nord du Gedeo. Il s’agissait d’un tumulus de
terre allongé surmonté de stèles phalliques, dont l’établissement se continuait largement au-delà
de l’extrémité du tertre. Sous les terres de ce tertre, les explorateurs avaient découvert une fosse
creusée dans le sol latéritique ; cette fosse contenait quelques os en très mauvais état de conservation associés à quelques tessons de poteries, une « belle » hache polie entière et de nombreuses
obsidiennes. Or, à l’extrémité nord du site de Chelba-Tutitti se trouvait justement un tertre
sous des caféiers, jonché de stèles tronquées dont les bases en place apparaissaient à la surface.
La fouille de l’ensemble du tumulus, d’une vingtaine de mètres de longueur, allait nous permettre
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Figure 27 - Site de Chelba-Tutitti, plan d’ensemble des stèles phalliques
(relevé : R. Bernard).
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Figure 28 - Site de Chelba-Tutitti,
stèles phalliques dressées (cliché : R. Joussaume).
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de mettre en évidence les bases d’une centaine de stèles (figure 29) dont une, peinte de bandes
verticales et horizontales rouges, était installée à l’extrémité d’une fosse creusée dans le sol
(figure 30). Malheureusement, il ne restait, dans cette fosse, que quelques vestiges fantômes
de ce qui avait pu être un squelette. Deux fragments de haches polies, quelques obsidiennes, dont
un segment, et un large fragment de poterie décorée furent recueillis dans les terres de comblement de cette fosse creusée à plus de 50 cm de profondeur. Tout comme à Waheno, il pouvait s’agir
de la sépulture d’un personnage important. La vénération de cette tombe se serait poursuivie dans
le temps avec le dressage occasionnel de nouvelles stèles. On remarquera à ce sujet que la taille
de ces pierres dressées va en augmentant vers le sud qui semble être le sens du développement de
ce site particulier, groupement le plus important de pierres dressées en Afrique. Qu’est-il resté
dans la mémoire collective de cet événement premier ? C’est bien difficile à dire, on notera cependant qu’alors que nos fouilles sur le site n’ont eu aucune conséquence dans le comportement de
la population locale en 2009, le chef de clan, en grande tenue, et ses adjoints sont venus en 2010,
le premier jour de notre intervention, pour pratiquer une petite cérémonie sur le tumulus afin
que les esprits acceptent notre présence.

6 - Conclusion
Nos études auront donc apporté quelques éclaircissements sur les sites à stèles du Sidamo.
Ainsi, deux périodes d’utilisation de stèles ont pu être mises en évidence.
- La plus ancienne concerne des stèles phalliques, en plus ou moins grand nombre et aux fonctions
multiples, qui sont liées à des personnages particuliers dont elles marquent la tombe individuelle ou qui sont en rapport avec un personnage reconnu qui peut, par exemple, avoir été
le fondateur du clan dont la tombe est vénérée sur le long terme, voire qui servent de marqueurs
territoriaux, comme nous l’avons mis en évidence pour un site d’habitat dans le Wolayta,
à Ofa Sere (que nous n’avons pas évoqué ici). Ces stèles phalliques occupent un vaste territoire
centré sur le Gedeo, le Sidama et le Wolayta, et les plus anciennes pourraient remonter au xe ou
au xie siècle de notre ère.
- Les plus récentes sont des stèles anthropomorphes à croisillons signalant des tombes aménagées dans un tumulus de pierres qui s’agrandit avec le temps. Elles appartiennent à un groupe
humain dont le territoire, bien plus petit, couvre une partie de la région Gedeo. Ce peuple, qui
a succédé à ceux qui ont dressé les stèles phalliques, a très souvent réutilisé les stèles de ses
prédécesseurs en les modifiant, mais en gardant généralement le caractère phallique. D’ailleurs,
ce symbole de puissance, associé à la fertilité, subsiste chez les actuels Gedeo, Borana et Konso,
sous la forme du Elesha, phallus métallique porté sur le haut du front par des personnages
méritants.
Depuis trente ans, nous avons consacré une quinzaine d’années au travail de terrain et aux
études de laboratoire sur le sujet des pierres dressées dans le sud de l’Éthiopie. Que de choses
restent encore à faire ! Certes, nous pensons que personne n’osera plus avancer que ces peuples,
auteurs des pierres dressées il y a à peine un millier d’années pour les plus anciennes, sont les
ancêtres des Égyptiens (voir à ce sujet le film de P. Cazes diffusé en 1998 sur Arte : La route des
millions d’années), mais on prend surtout conscience du chemin qu’il faudra encore parcourir pour
parvenir à une connaissance plus approfondie de ces stèles et de leurs auteurs. Pour cela, il faut
d’abord se mobiliser pour qu’elles ne soient pas détruites (ou vendues) comme nous en avons vu
beaucoup ces dernières années.
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Figure 29 - Site de Chelba-Tutitti, stèles phalliques dégagées sous le tertre (cliché : R. Joussaume).

Figure 30 - Site de Chelba-Tutitti, fosse située sous le tertre et sa stèle peinte (cliché : R. Joussaume).
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Résumé
Cet article présente une série d’observations archéologiques et ethnographiques effectuées sur plusieurs amas
coquilliers situés aux alentours de la lagune de Luanda en Angola, avec une attention particulière pour
l’évolution de l’utilisation d’un mollusque, Arca senelis L., au cours des deux derniers millénaires. Connu
dans la littérature, le site de Cabolombo a fait l’objet de nouvelles investigations (sondage 1) qui renforcent
l’idée d’une première occupation du site par des collecteurs de coquilles, sans doute de tradition bantu.
Les sites de Kamabanga et Kitala suggèrent, eux, l’existence, entre le viiie et le xive siècle, de populations
toujours collectrices mais engagées dans des circuits d’échanges régionaux, et, peut-être, spécialisées dans
la production de rondelles en test de coquillage qui pourraient avoir eu valeur de monnaie à la période formative
du royaume du Kongo. Les sondages 4 et 14 de Cabolombo ont livré des marqueurs d’un contexte colonial (pipes
de fabrication locale) dans un environnement économique toujours orienté vers la prédation. Le sondage 9,
en revanche, révèle l’utilisation des mabangas comme matière première pour la production de chaux, probablement sous un contrôle étroit des Portugais. Finalement, si les grandes étapes de l’histoire du peuplement
de la région paraissent pouvoir être restituées par l’archéologie et si les enquêtes orales peuvent documenter
les processus de formation des gisements, le statut socio-économique et culturel des populations reste plus
difficile à saisir.
Mots clefs
Angola, lagune de Luanda, amas coquilliers, Late Stone Age, âge du fer, Bantu, Khoisan, royaume du Kongo,
Arca senelis, ethnologie.

1 - Conditions d’intervention et limites liées à ces conditions
Entre la fin de l’année 2004 et 2007, le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade
de France à Luanda (Angola) a financé, pour l’un d’entre nous (N.V.), trois missions de terrain,
pour une durée totale cumulée d’un peu plus d’un mois. Ces missions se sont déroulées en lien
avec la préparation du doctorat de S. Domingos, alors boursière du gouvernement français et
accueillie à l’université Toulouse-le Mirail pour y réaliser, après un master (Domingos, 2003),
une thèse de doctorat sous la direction du professeur M. Barbaza (Domingos, 2009). Ce travail
de recherche devant porter, du moins à l’origine, sur les processus et les rythmes d’acquisition
des techniques de production alimentaire et artisanale par les populations littorales de la région
capitale, la nécessité d’aller sur place contrôler et, éventuellement, renouveler les données s’est
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très vite imposée. Au-delà de cet objectif primordial, le renforcement des liens entre les deux parties
avait également été jugé prioritaire, et passait par la signature d’accords-cadres avec l’université
Agostinho Neto de Luanda, comme avec l’Instituto Nacional do Património Cultural. Le temps
nécessaire à la négociation, puis à la signature de ces conventions, qui n’ont formellement abouti
qu’en 2009, n’a pas permis de mettre en place un véritable programme de recherches, lequel aurait
pu être pris en charge par le ministère français des Affaires étrangères et européennes par le biais
de la commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger. De ce fait, les travaux
et études réalisés à l’occasion de ces missions ont été conduits dans des conditions financières
limitées qui n’ont pas permis la constitution d’une équipe pluridisciplinaire, comme cela avait
pourtant été initialement envisagé. Certaines données – en particulier sur le paléoenvironnement
littoral et son évolution ou sur les éléments de chronologie absolue – font donc défaut ou ne sont
pas assez documentées, et certains des résultats présentés, comme certaines des hypothèses
formulées, demanderaient à être confirmés par de nouveaux travaux. En dépit de ces lacunes et
de ces réserves, il nous a paru intéressant de présenter au moins une partie de nos résultats,
en centrant notre propos sur l’utilisation, récurrente tout au long des deux derniers millénaires,
d’Arca senelis. Au fil du temps, ce mollusque bivalve occupe en effet une place changeante, mais
toujours singulière, dans l’économie des populations de la région ; ces variations marquent
d’ailleurs, avec plus ou moins de fidélité, les transformations socio-économiques des groupes
humains considérés. C’est ce que nous montrerons en nous déplaçant à la fois dans le temps et
dans l’espace tout autour de cette lagune de Luanda pour présenter les principaux résultats de
nos opérations de fouille et de nos enquêtes orales. L’ordre de succession des sites répond à
la chronologie telle qu’il nous semble possible de la restituer.

2 - La lagune de Luanda : une fenêtre d’observation privilégiée
La zone concernée par nos travaux, essentiellement littorale, se situe à une dizaine de kilomètres
au sud - sud-ouest de la capitale angolaise. Elle s’étale autour d’une vaste lagune (35 km de long,
3 km de large à son ouverture sur l’océan, 4 km de largeur maximale) délimitée par une série
continue de minces cordons dunaires (largeur maximale inférieure à 1 km), dénommés « restingas »,
qui forment la presqu’île de Mussulo. Entre le continent et Mussulo, et sensiblement à égale
distance des deux rivages, une île relativement vaste (5 × 1,6 km) occupe la partie nord-ouest de
la lagune, réduisant les écoulements marins entre la pleine mer et les zones les plus méridionales,
dont les hauts-fonds sont assez largement ensablés ou envasés ainsi que le montrent différents
clichés aériens (figure 1). Le contact entre milieux marin et terrestre se produit sur la rive est de
la lagune selon des modalités différentes en fonction du secteur considéré. Au nord, en direction
de Futungo, des falaises plus ou moins abruptes se dressent, hautes, selon les endroits, de 10 à
20 m. Fortement dégradées par les eaux de ruissellement qui ont sculpté les couches de sables ou
de grès plus ou moins indurées qui les composent, ces falaises forment des reliefs ruiniformes de
type « badlands » (figure 2). Plus au sud, vers le Praca do artesanato et au delà, le même dispositif
se répète, mais avec moins d’intensité et de vigueur, le relief marquant la côte ne se développant
que graduellement, ménageant par endroits de petites plages. Celles-ci sont le plus souvent très
réduites, parfois même seulement à l’estran et, donc, découvertes uniquement à marée basse.
Dans ces secteurs, les gisements éventuels doivent être recherchés sur les hauteurs, dans les zones
épargnées à la fois par la remontée des eaux marines et par les ravinements. Enfin, on retrouve,
vers le fond de la lagune ainsi que dans son prolongement direct vers le sud, le même type de
dispositif que celui rencontré tout au nord, mais avec une ampleur encore bien supérieure.
En effet, la hauteur des falaises y atteint, par endroits, plusieurs dizaines de mètres (figure 3).
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Figure 1 - Carte de localisation
(fond de carte : Google Earth ; DAO : N. Valdeyron).

Figure 2 - Falaises sablo-gréseuses de Futungo,
quelques centaines de mètres au nord du gisement de Cabolombo
(cliché : N. Valdeyron).

Figure 3 - Kitala, vue sur la lagune depuis les hauteurs.
Au fond, les cordons dunaires formant la presqu’île de Mussulo
(cliché : N. Valdeyron).

Sur les 35 km d’étalement de la lagune, les seules zones vraiment plates et relativement vastes où
s’établit le contact avec la mer correspondent, en fait, à de petites dépressions côtières. Celles-ci
se situent au débouché de talwegs engorgés de limons où coulent des ruisseaux rarement pérennes,
mais toujours susceptibles, en période humide, de surcreuser et de déblayer l’étroite plaine alluviale
qui les contient. De fait, ces zones se repèrent aisément, car elles sont, généralement, vides
d’habitats, au moins actuels.
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Cette configuration d’ensemble, dont nous ne connaissons pas la date ni les conditions exactes
de mise en place, mais qui s’est sans doute progressivement imposée au cours de l’Holocène,
constitue un écosystème complexe et manifestement très favorable au développement de ressources
relativement abondantes et variées. La faune sauvage mammalienne et avicole est aujourd’hui
presque inexistante, à cause de la très forte densité humaine tout le long de la côte ; les ressources
marines (poissons, crabes, coquillages, crustacés…) sont, par contre, très riches, et cela malgré
des pratiques de prélèvement sans doute assez éloignées d’une gestion que l’on pourrait qualifier
de « durable ». Parmi toutes ces ressources alimentaires, un coquillage, Arca senelis (localement
appelé « mabanga »), occupe une place prépondérante. Absent des zones à fort courant courant,
ce bivalve se rencontre naturellement dans des eaux peu profondes, d’une salinité supérieure à
10 ‰ et dans lesquelles les fluctuations diurnes et saisonnières sont minimales. Arca senelis apprécie
particulièrement les zones de sable grossier et celles des vases noires (Gofas et al., 1985). Il est banal
sur les toutes les côtes atlantiques de l’Afrique (c’est le « pagne » du Sénégal), depuis la Mauritanie
jusqu’en Namibie. Et, compte tenu des conditions décrites plus haut, on comprend bien qu’il soit
présent en quantité dans cette lagune de Luanda, et ce sans doute depuis plusieurs millénaires,
même si les données dont nous disposons (voir ci-dessous) ne nous permettent pas, actuellement,
de remonter au-delà de notre ère.

3 - Avant les Européens
3.1 - Cabolombo : le sondage 1
Exploré à la fin des années 1960 (Santos Junior, Ervedosa, 1970), l’amas coquillier de Cabolombo,
à Benfica, est depuis cette date le gisement référence de la Préhistoire récente angolaise1,
régulièrement cité dans les travaux traitant de la pénétration en Afrique australe des cultures de
tradition bantu, porteuses de l’économie agricole et de la métallurgie du fer (Ervedosa, 1980 ; Clist,
Lanfranchi, 1991 ; Abranches, 1992 ; Mitchell, 2002 ; Sadr, Sampson, 2006 ; Huffman, 2007). Le site,
localisé à une quinzaine de kilomètres au sud de Luanda, s’ouvre dans la plus vaste dépression
côtière de la lagune, celle du Rio Cabolombo. Dans sa configuration actuelle, il se présente comme
une zone basse et humide formant une sorte de grand quadrilatère (environ 400 × 300 m) limité au
nord et au sud par des reliefs plus ou moins vigoureux. Une plateforme ovale et sub-horizontale
– sans doute une dune fossile –, située à une centaine de mètres de la ligne de rivage hors marée,
occupe la partie occidentale de cette dépression. Haute d’une dizaine de mètres, elle couvre
une surface d’environ 6 500 m² (130 × 50 m). Vers le nord, elle est séparée d’une petite éminence
qui la prolonge jusqu’à la berge du Rio Cabolombo par un chenal de marée qui interrompt la continuité entre les deux surfaces (figure 4). C’est sans doute sur cette plateforme que les fouilles des
années 1960 en avaient été réalisées, même s’il ne nous a pas été possible d’en retrouver l’emprise.
En effet, la plateforme a été partiellement détruite par un aménageur en 2001 lors de l’ouverture
d’une carrière de sable, et la zone explorée par nos prédécesseurs semble avoir disparu à cette
occasion. Entre 2006 et 2007, nous avons ouvert 14 sondages (figure 5) sur la plateforme et ses
alentours (Valdeyron, Domingos, 2009).

1. Trois datations radiocarbone inscrivent la constitution de l’amas dans une certaine épaisseur chronologique [Pta 212 :
1810 ± 50 BP ; Pta ? : 1770 ± 55 BP et Pta ? : 600 ± 65 BP (nous ne connaissons pas les codes laboratoire des deux
dernières dates)], bien que les auteurs de la fouille rapportent l’essentiel de la documentation à une seule phase,
l’âge du Fer ancien.
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Figure 4 - Cabolombo, à Benfica, vue satellitaire (source : Google Earth ; altitude 695 m). Au nord, le Rio Cabolombo et les abrupts
marquant les deux rives. Au centre, la dune fossile scindée en deux parties (PFP : plate forme principale ; PFS : plateforme secondaire)
par un chenal de marée. En pointillés fins et fond blanc, les fondations de bâtiments arasés de la « fazenda de Bellas », dégagées par
A. Vasco Rodrigues dans les années 1960.

Figure 5 - Cabolombo, à Benfica, vue satellitaire (source : Google Earth ; altitude 712 m). Localisation des différents sondages réalisés
sur la rive gauche du Rio Cabolombo en 2006 et 2007 (la lettre « F » correspond au sondage no 9, celui du four à chaux).
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Implanté sur le sommet de la plateforme, le sondage 1, qui couvre une surface de 4 m², a permis
d’observer une séquence sableuse compacte, présentant une stratigraphie simple et claire, sans
pendage marqué, puissante d’une quarantaine de centimètres (figure 6). À la base (couche 8) a été
retrouvée une accumulation peu épaisse constituée de coquilles d’Arca senelis associées à de nombreux
restes de poissons (vertèbres, os du système brachial, arrêtes) et des fragments de carapaces de
crabe. Cette couche a également livré quelques vestiges de faune mammalienne sauvage [dont
une première molaire inférieure et un métacarpe IV droit de canidé (peut-être un renard), ainsi
qu’un sésamoïde d’équidé (peut-être un zèbre)], quelques tessons de céramique à paroi épaisse
(façonnée à la main et sans décor) et un minuscule fragment de fer. Des auréoles de rubéfaction
signalent la présence de probables foyers à plat, alors qu’une structure en creux, profonde
d’une quinzaine de centimètres et remplie de coquilles, a sans doute eu, elle aussi, une fonction
foyère (figure 7). Les ensembles sédimentaires sus-jacents (couches 7 à 1) ne contenaient pas
d’accumulations de coquilles et, à partir de la couche 6, ils ont livré en abondance des restes de
tuiles et de briques signalant le passage à la période coloniale. Ces vestiges proviennent sûrement
de la fabrique appelée « fazenda de Bellas », installée dans le secteur depuis au moins le xviiie siècle
et spécialisée, en plus de la production de corde, dans celle de briques, de tuiles et de vaisselle
en argile (Domingos, 2003).
La première fréquentation du site serait donc le fait d’une population exclusivement prédatrice
occupant un habitat de plein air dont il reste à préciser la nature et l’étendue exactes. La présence,
même discrète, d’une céramique épaisse non tournée (sans forme restituable ni décor), celle
du fragment métallique dont la position stratigraphique a été parfaitement contrôlée, comme
l’absence de pièces évoquant de possibles contacts avec les Portugais invitaient à rapporter cette
première occupation à une phase précoloniale, mais post-LSA. La datation AMS de cette couche 8
– 1715 ± 30 BP [soit 246 à 401 après JC ; Lyon-4028 (OxA)] –, réalisée à partir d’un charbon prélevé
au fond de la petite structure de combustion, concorde parfaitement avec cette estimation.

Figure 6 - Cabolombo, vue du sondage 1 en cours de fouille. Une partie de l’amas – ici, plus un lit qu’un amas –
de coquilles d’Arca senilis apparaît dans le carré situé en haut du cliché (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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Figure 7 - Cabolombo, détail du sondage 1 : probable structure foyère, remplie de coquilles, d’ossements et de menus tessons de
céramiques, après vidange. La datation du niveau 8 a été obtenue à partir d’un charbon recueilli dans le fond de cette structure
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

Elle est par ailleurs très proche des deux dates les plus anciennes obtenues par C. Ervedosa (1980),
ce qui nous incite à penser que nous avons retrouvé une partie de l’amas qu’il avait lui-même
exploré. Les données recueillies dans ce sondage 1, en accord avec celles qu’il avait publiées
(Ervedosa, 1980), témoignent d’une spécialisation alimentaire forte de la part de ces populations
littorales qui semblent tourner le dos à l’économie de production pour pratiquer, au contraire,
une économie de prédation à large spectre, associant collecte, pêche et chasse dans un système
impliquant, probablement, une assez forte mobilité de l’habitat. Pour des populations censément
de tradition bantu (appartenance que confirmerait la céramique décorée attribuée par C. Ervedosa
à l’âge du fer ancien, malgré d’évidents mélanges avec des documents plus récents), ces données
sont peut-être en contradiction avec les schémas classiques, qui reconnaissent généralement
la primauté de l’agriculture itinérante dans l’économie de subsistance bantu. Des situations proches
ont cependant déjà été décrites dans des contextes chronologiques comparables, comme sur le site
gabonais d’Oveng (Van Neer, Clist, 1991), qui montrent que le phénomène bantu a adopté, au cours de
son expansion, des modèles techno-économiques variables, en lien notamment avec la spécificité
des milieux fréquentés. Une autre interprétation consisterait à voir dans la situation identifiée
à Benfica le résultat d’une acculturation par des porteurs de la tradition bantu de populations
indigènes littorales, auxquelles les nouveaux arrivants auraient transmis l’usage et la fabrication
de la céramique et, dans une moindre mesure, du métal. La réception d’un tel scénario, envisageable en théorie, se heurte cependant à la méconnaissance générale des contextes antérieurs à
l’âge du fer dans toute cette partie de l’Angola, contextes pour lesquels les données n’ont guère
progressé ces vingt dernières années (Clist, 1992).
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3.2 - Kitala et Kamabanga
Découverts dans les années 1970, les amas coquilliers de Kitala et Kamabanga (Kwa-mabanga,
c’est-à-dire « celui des coquilles » en langue kimbundu) se situent dans la partie méridionale de la
baie de Luanda, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cabolombo. Ils se développent de part et
d’autre de la route qui longe le littoral, au sommet d’une colline (65 m d’altitude). La proximité
avec la mer (moins de 500 m) n’est que très relative car, dans ce secteur, le contact avec l’estran
s’établit par l’intermédiaire d’un à-pic plus ou moins vertical de plusieurs dizaines de mètres de
puissance. L’accès le plus aisé depuis le littoral se fait en remontant le cours d’une petite vallée qui
s’ouvre en contrebas, au sud du gisement. Ce circuit augmente considérablement la distance à
parcourir, mais facilite les déplacements entre les deux zones. Cette implantation topographique
originale, dont on ne peut douter qu’elle soit volontaire, rompt clairement le lien direct entre la
plage et l’amas de coquilles, ce qui peut sembler paradoxal lorsque l’on sait qu’il s’agit du plus
vaste site coquillier d’Angola connu à ce jour, tant par son épaisseur (par endroits, pas loin de 1 m
de puissance) que par son extension (le site archéologique couvre plusieurs hectares et recouvre,
en réalité, différents gisements, dont Kitala et Kamabanga). Ici, il est clair que ce sont des considérations autres que celle de la proximité immédiate avec la plage qui ont dicté le choix d’implantation,
et on peut penser que la position dominante répond à un double souci : contrôler cette partie de
la lagune et protéger le site (figure 8).

Figure 8 - Kamabanga, vue sur la lagune depuis l’emplacement probable du secteur sondé par H. Abranches en 1982. La liaison directe
avec la plage, distante de plusieurs centaines de mètres, se fait par des pentes abruptes peu accessibles. Le site, qui s’étend sur l’un
des points hauts des bords de la lagune, occupe une place offrant à la fois une protection relative et une vue imprenable sur les alentours
(cliché : N. Valdeyron).
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Le gisement de Kamabanga, le plus proche du littoral, a été partiellement fouillé en 1982 par
H. Abranches. Il y aurait alors effectué plusieurs sondages, mais nous ne disposons de renseignements que sur celui de Kamabanga I-A (Abranches, 1982). Ce dernier, d’une surface de 9 m², a
permis d’explorer un dépôt d’Arca senilis apparemment peu épais. Plusieurs centaines de tessons
de céramique ont été retrouvés dans les couches, tessons parmi lesquels Abranches distingua une
production particulière, à paroi fine, à engobe rougeâtre et à dégraissant micacé. À cette série
s’ajouteraient (aucune précision n’est donnée) deux vases très particuliers : un récipient anthropomorphe et un « vase à cosmétiques ». Ils sont tous les deux à pâte fine et ont probablement été
importés : le vase anthropomorphe viendrait du Cabinda, au nord de l’Angola, à près de 500 km de
Luanda. Pour H. Abranches (1992), ces données pourraient traduire l’existence de trois niveaux de
spécialisation de la production céramique : une fabrication domestique, une production plus artisanale
et un niveau encore plus spécialisé impliqué dans la diffusion d’objets de luxe. Des ossements de
mammifères terrestres, parmi lesquels du zèbre, du phacochère et du bœuf domestique, ont été
retrouvés en grande quantité (Clist, Lanfranchi, 1992). Un poids de filet de pêche accompagnait de
très nombreux restes de poissons. Ces divers éléments suggèrent une économie complexe, tournée
à la fois vers la mer et la terre, reposant sur la prédation et la production, et engagée dans des
circuits d’échanges à longue distance. Aucun objet métallique n’est mentionné, ce qui est curieux
compte tenu de la datation obtenue pour ce sondage (Clist, Lanfranchi, 1992), datation qui le situe
en effet entre la fin du viiie et la première moitié du xiie siècle de notre ère (Gif 6182 : 1120 ± 60 BP,
soit après calibration à deux sigma l’intervalle 782-1140 après JC). Nous avons cherché à localiser
le site en 2007. Nous ne sommes pas certains d’y être parvenus, mais, dans une parcelle en jachère
qui pourrait correspondre, nous avons recueilli en surface une assez grande quantité de céramique, dont plusieurs tessons à pâte micacée appartenant au même vase (un vase à col et lèvre
éversée, portant des décors réalisés par impression de la tranche d’un coquillage), montrant des
caractéristiques techniques (engobe rougeâtre sur les deux faces) identiques à celles décrites par
H. Abranches pour certaines céramiques de Kamabanga I-A. Ce type de décor et de traitement
(figure 9), inconnus à Kitala comme sur les autres sites identifiés autour de la baie de Luanda,
pourrait donc avoir valeur chronologique.

3 cm
(1/1)

Figure 9 - Kamabanga, tesson de céramique à paroi fine, pâte micacée, engobe rougeâtre,
décor d’impressions à la coquille (sans doute Arca senilis) et d’incisions. Retrouvé en surface
(prospection : S. Domingos et N. Valdeyron ; cliché : N. Valdeyron).
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Le gisement de Kitala, découvert dans les années 1970 à l’occasion de travaux d’aménagement de
la route littorale (figure 10), a été exploré une première fois sur une surface réduite par C. Ervedosa
et J. R. Santos Junior. Le démontage de l’amas, composé presque exclusivement de coquilles de
mabanga (quelques coquilles d’huîtres sont signalées), leur a également livré des ossements de
mammifères terrestres (sans autre précision) et de poissons, ainsi que des charbons, de la céramique
et des perles de collier en test de coquillage, sans doute Arca senelis, certaines perforées et calibrées
(Ervedosa, 1980). La céramique est de tradition bantu, de typologie et de décoration variées : on
retrouve de la céramique incisée ou impressionnée, avec des motifs en relief, en forme de croissant, de
zigzag ou de chevron (figure 11). En 1982, H. Abranches et son équipe du musée national d’Anthropologie effectuent à leur tour des fouilles dans plusieurs secteurs du site, dans le prolongement du
sondage de C. Ervedosa (Abranches, 1982). Ils explorent, au total, une surface de 83 m² et retrouvent

Figure 10 - Kitala, vue de la coupe qui borde la route littorale. On voit les accumulations de coquilles
(cliché : N. Valdeyron).

3 cm

Figure 11 - Kitala, tessons de céramiques (fragments de bords). L’un des fragments porte un décor d’incisions
en « arêtes de poisson », l’autre associe deux lignes en zigzag imprimées et une cannelure horizontale qui limite
le décor sous la lèvre (cliché et prospection : S. Domnigos).
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les mêmes types de vestiges que ceux identifiés par leur prédécesseur. Les données sur la faune
(Van Neer, 1990) signalent, cette fois, la présence simultanée du zèbre et du bœuf domestique.
Associées à un probable polissoir en arénite, plusieurs dizaines de rondelles non perforées en test
de coquillage, d’un diamètre variant de 3 à 20 mm, proviennent du même secteur : H. Abranches y
voyait une monnaie archaïque, soulignant que, par leur forme, certaines de ces perles évoquaient
« irrésistiblement » les zimbos (ou nzimbos), un coquillage (Olivancillaria nana) recueilli dans le secteur
de Luanda et qui servait de monnaie pour le royaume du Kongo. Une datation radiocarbone
(Gif 6011 : 720 ± 60 BP, soit après calibration à deux sigma l’intervalle 1229-1400 après JC) obtenue
sur un « caramel » retrouvé au fond d’un récipient provenant du sondage IIb (de Maret, 1985),
place la fréquentation du site entre le début du xiiie et la fin du xive siècle.
Après lecture des rapports de fouille de C. Ervedosa et de H. Abranches, il semble que l’on puisse
associer les amas coquilliers de Kitala et Kamabanga à des sites d’habitat permanent. L’abondance
de matériel (notamment céramique et osseux) ; les foyers signalés par les deux fouilleurs ; les rondelles
en coquille – qui pourraient être la monnaie utilisée au royaume du Kongo et pourraient donc
signaler la présence, sur le site, des délégués du Mani (titre du souverain) Kongo installés à Luanda–,
sans oublier le vase anthropomorphe peut-être originaire de la région de Cabinda – et qui renvoie
donc vers la même zone géographique – sont autant d’éléments qui évoquent un type d’occupation
différent de celui de Cabolombo. Par ailleurs, l’intervalle chronologique obtenu par la datation
radiocarbone (xiiie-xve siècle) du sondage de Kitala IIb correspond à la période de formation du
royaume du Kongo, ce qui conforte l’interprétation des rondelles de coquilles comme monnaie.
Dans ce contexte chronologique et économique, l’absence d’objets en fer comme celle d’objets
liés à la pratique de l’agriculture (herminettes, meules...) peuvent étonner. On peut cependant
imaginer que Kitala et Kamabanga aient été des sites spécialisés liés à la collecte, puis à la transformation de ces coquilles servant de monnaie pour le royaume du Kongo ; les activités agricoles
étant, ainsi que l’avait d’ailleurs imaginé H. Abranches (1982), effectuées sur d’autres sites. Le rapport
de ces populations à la ressource conchylicole a donc probablement évolué, et si la chair de ces
mollusques a sans doute été consommée, il est possible que le coquillage ait acquis un autre statut
et soit entré, par le biais de ces petites rondelles assimilées à de la monnaie, dans des circuits
d’échanges de biens sans doute hautement valorisés.

4 - Le temps des colonies
4.1 - Cabolombo : le sondage 4
Notre avancée dans le temps nous ramène à Benfica, sur la partie la plus orientale de la plateforme, au bord de la rive gauche du Rio Cabolombo, à 200 m environ au nord - nord-est du sondage 1.
Le sondage 4 a dû être interrompu alors qu’il ne couvrait encore que 1 m² et n’était exploré que
sur une quarantaine de centimètres de profondeur. Les données le concernant doivent donc être
considérées avec circonspection (figure 12). Alors que la partie supérieure du remplissage n’a
montré aucun niveau structuré, la couche 3, à peine effleurée, a livré du matériel archéologique
en relative abondance, disposé à plat et à une altitude sensiblement identique (-35 cm), ce qui
pourrait indiquer la présence d’un véritable niveau d’accumulation, peut-être un « sol archéologique » au sens strict du terme. Le matériel céramique, mêlé à quelques coquilles éparses d’Arca
senelis, se caractérise par une production à paroi fine, montée à la main, à la cuisson très bien
maîtrisée, à dégraissant fin brillant. Certains tessons portent un décor d’impressions qui pourrait
avoir été réalisé à la roulette ou à la cordelette. Par ailleurs, deux fragments (qui recollent)
d’un fourneau de pipe en argile ont été retrouvés dans ce niveau : de tradition indigène, ils donnent
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Figure 12 - Cabolombo, vue du sondage 4 en cours de réalisation. Le sommet de la couche 3, visible dans le quart le plus profond,
a livré des restes archéologiques relativement abondants. La datation a été obtenue à partir de charbons prélevés dans la couche
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

à cette couche 3 – et donc à la céramique décorée qu’elle a livrée – une position chronologique
tout à fait intéressante, nécessairement postérieure à l’arrivée des premiers européens (figure 13).
La datation AMS obtenue à partir de quelques charbons prélevés dans le niveau archéologique
confirme pleinement cette position : 375 ± 25 BP [Lyon-4029 (OxA)], soit après calibration un intervalle de 1465 à 1631 après JC, correspondant aux premiers siècles de la présence coloniale (d’abord
hollandaise, puis portugaise) autour de Luanda (fondée en 1575 par les Portugais).

1 cm
(1/1)

Figure 13 - Cabolombo, matériel archéologique issu du sondage 4 :
tesson à décor d’impressions orthogonales et fourneau de pipe en
argile à décor d’impressions et d’incisions (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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Les résultats acquis par la fouille de ce sondage restent à confirmer, la superficie très réduite
de la fenêtre d’observation ouverte sur la couche 3 excluant, bien entendu, toute conclusion catégorique. Nous pourrions cependant détenir certains éléments importants pour la compréhension
de la séquence céramique locale : le décor réalisé à la roulette (ou à la cordelette) et organisé en
rectangles ou en carrés peut, en effet, avoir valeur chronologique et venir compléter la trame
(encore bien lâche, à vrai dire) de l’évolution stylistique des productions indigènes entre le début
de notre ère et les premiers temps de la colonisation. Les données recueillies dans ce sondage 4 ne
permettent pas, en revanche, de préciser, pour cette époque, le rôle des coquilles dans l’économie
des populations de la baie, populations dont ni le statut économique (chasseurs-collecteurs ?
producteurs ?) ni le statut social (quels types de rapport entretiennent-ils avec les colons, qui ont
très vite fait de la région de Luanda une plaque tournante du commerce d’esclaves ?) ne peuvent
par ailleurs être approchés.

4.2 - Cabolombo : le sondage 14
Le sondage 14 est situé à une cinquantaine de mètres au nord du sondage 4, juste au bord du
Rio Cabolombo. Il a permis de dégager, sur environ 2 m² et sous une vingtaine de centimètres de
sédiments superficiels (couches 1 et 2), le sommet (couche 3) d’un amas d’Arca senelis parfaitement
en place et couvert de matériel archéologique (figure 14) : de nombreux nucléus et éclats de
quartz, des restes osseux divers (poissons, crabes, mais aussi de la faune mammalienne terrestre,
sans doute du zèbre), des fragments de plusieurs pipes en argile, associés à un probable foyer en
légère cuvette. L’absence de céramique, même si la surface explorée est réduite, est remarquable,
tout comme la présence de cette industrie lithique abondante, jusque-là jamais retrouvée dans
nos différents sondages. Nous n’avons pas eu le temps de réaliser plusieurs décapages ; seule la partie
supérieure a donc été explorée. La coupe visible sur la berge montre que nous sommes sur le rebord

Figure 14 - Cabolombo, vue du sondage 14 en cours de fouille. Le sommet de l’amas n’apparaît que dans une moitié du sondage ;
la partie antérieure du cliché, vide de coquilles mais où se trouve un tesson de bouteille de verre, correspond à une zone de remaniement
récent (cliché et fouille : N. Valdeyron).

  125  

NICOLAS VALDEYRON, SONIA LUDMILA DA SILVA DOMINGOS

d’une accumulation lenticulaire longue de plusieurs mètres et profonde, dans sa partie la plus
puissante, d’au moins une trentaine de centimètres (figure 15). Même si aucun raccord direct n’a pu
être établi, la position stratigraphique du dépôt suggère une position chronologique intermédiaire
entre le niveau archéologique identifié dans le sondage 4 et celui du sondage 9 (voir ci-dessous).
Nous sommes donc sans doute dans une fourchette comprise entre le xvie et le milieu du xixe siècle.

Figure 15 - Cabolombo, amas découvert dans le sondage 14 observé sur la coupe offerte par la berge gauche du Rio Cabolombo.
L’amas se situe sous une couche grisâtre de limons de débordement très chargés en matière organique, unité sédimentaire qui se suit
sur plusieurs centaines de mètres et constitue un excellent repère stratigraphique dans ce secteur (clichés et fouille : N. Valdeyron).

Il s’agit, en dépit du caractère très sommaire des travaux, d’une découverte essentielle : elle
signale la présence de populations indigènes (les pipes sont de fabrication locale) nécessairement
en contact avec les Portugais, mais qui ont maintenu un mode de vie traditionnel fondé, au moins
en partie, sur une économie de prédation et sur un équipement technique impliquant l’usage de
la pierre. Il est, bien entendu, encore trop tôt pour avancer quelque hypothèse que ce soit concernant l’origine de ces groupes, leur appartenance à un courant culturel particulier ou même leur
position chronologique exacte. On peut néanmoins remarquer que leur industrie lithique, absente
dans les autres sondages, qui se compose exclusivement de petits éclats de quartz blanc souvent
débités en percussion bipolaire sur de petits galets (figure 16) s’apparente fortement à l’« unformal »
du Late Wilton d’Afrique du Sud, présent à la même époque et dans des contextes archéologiques
éventuellement similaires (c’est-à-dire des amas coquilliers) chez les populations khoisan, qu’il
s’agisse de pasteurs (chez lesquels ces productions sont majoritaires) ou de chasseurs-cueilleurs
(Deacon, 1984 ; Mitchell, 2002 ; Rivat, 2006 ; Smith, 2006). Cette ressemblance tient peut-être, pour
une large part, à des convergences technologiques liées à l’usage d’une matière lithique identique,
ce qui limite les possibilités de variations. Elle est cependant assez troublante, car ce n’est pas le seul
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Figure 16 - Cabolombo, sondage 14 : éléments (galet fragmenté, éclats, nucléus) de débitage en quartz blanc
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

élément qui évoque des contextes (beaucoup) plus méridionaux. Ainsi, un tesson de céramique
récolté en surface autour de la plateforme est très comparable aux fragments de vases trouvés par
C. Ervedosa à plus de 800 km au sud de Benfica, dans le gisement de Macahama, où des populations
de type khoisan se seraient installées. Ce petit abri peint situé dans le désert du Namib a livré,
associée à une industrie lithique en quartz composée d’éclats, une céramique de petit volume et
aux formes apparemment simples, décorée d’impressions généralement disposées sous le bord
de la lèvre (Ervedosa, 1980). Deux récipients au moins portent un décor de cannelures ondulées
(Ervedosa, 1980 : 181, planche XXXV, A et B) tout à fait identique à celui observé à Cabolombo.
L’un des récipients de Macahama porte même, comme notre exemplaire, un décor horizontal
d’impressions au peigne, ou à la roulette, à la base des cannelures (figure 17). Ces dernières sont

3 cm
(1/1)

Figure 17 - Comparaison entre deux tessons de céramiques trouvés par C. Ervedosa sur le gisement de Macahama, dans le désert du
Namibe (Ervedosa, 1980), et le tesson (bas de l’image) trouvé en surface sur le gisement de Cabolombo (prospection : S. Domingos et
N. Valdeyron ; cliché : N. Valdeyron).
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moins régulières, moins ondulées peut-être sur notre tesson, mais le dispositif est unique, aucun
autre tesson trouvé à Cabolombo ne portant ce genre d’association. Par ailleurs, la morphologie
de la lèvre, elle aussi singulière – il s’agit d’une lèvre plate et épaisse, à terminaison carrée perpendiculaire au col – est identique sur les trois tessons. Plus qu’une vague ressemblance, il s’agit
manifestement du même thème décoratif, utilisant les mêmes techniques, sur le haut de récipients
de forme comparable : il est difficile de croire à une simple convergence. Le gisement de Macahama
n’a pas bénéficié de datation, mais les objets de parure associés sont, de toute façon, très parlants :
sur 14 perles, deux seulement sont de fabrication locale (une en coquille d’autruche, l’autre d’escargot),
les 12 autres étant des importations européennes en pâte de verre. Pour C. Ervedosa (1980),
les peintures, qui représentent divers grands mammifères (éléphant, zèbre, lion, peut-être une
girafe...) et quelques anthropomorphes, sont contemporaines du matériel archéologique, et
il attribue l’ensemble – industries et peintures – aux ancêtres directs des Cuíssis (ou Kuisi), population de chasseurs-cueilleurs du désert du Namib caractérisée par l’usage d’une langue « à clics »
appartenant à la famille khoisan. S’il n’est pas question, à partir de quelques éclats de quartz et
d’un tesson de céramique, de rapprocher formellement les deux gisements et de conclure à leur
fréquentation par des populations appartenant à la même tradition culturelle ; s’il n’est pas question,
non plus, d’assimiler ces populations directement à des groupes actuels, toutes ces similitudes
indiquent probablement une piste à suivre et à développer, et ce d’autant plus que les Cuíssis
eux-mêmes revendiquent comme lieu d’origine plus ou moins mythique la région de Luanda
(Domingos, 2009).
Quelles que soient la provenance géographique et l’appartenance ethnique exactes des populations
qui ont constitué l’amas retrouvé dans ce sondage 14, l’économie alimentaire dont témoigne cet amas
est basée sur une prédation exclusive, et le rapport aux coquillages semble se limiter seulement à
cette dimension alimentaire. Excepté les pipes, de fabrication indigène (figure 18) et qui indiquent
clairement une position chronologique basse, rien ne distingue, en termes d’interprétation socioéconomique, la signature archéologique de l’amas du sondage 14 de celle laissée plus d’un millénaire auparavant par les groupes à l’origine de l’amas du sondage 1 ; comme si rien ne s’était
passé, même pas l’arrivée des colons européens.

1 cm
(1/1)

Figure 18 - Cabolombo, sondage 14 : fragments de fourneau de pipe en céramique, à décor de cannelures pour l’exemplaire
à fourneau long et étroit ; à décor d’impressions pour l’exemplaire hémisphérique (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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4.3 - Cabolombo : le sondage 9 (ou « f »)
Le sondage 9 a été implanté au nord de la plateforme, dans une zone déprimée où l’observation
du talus avait montré la présence de très nombreux vestiges, notamment des restes de tuiles et de
céramiques tournées associés à une grande quantité de coquilles souvent brûlées. La dynamique
sédimentaire y suggérait un mode de dépôt assez brutal, lié soit à des effondrements soit à des
rejets (figure 19). L’aménagement d’une coupe perpendiculaire à un muret déjà partiellement
apparent nous a permis d’observer, sur plus de 5 m de longueur et sur 1,5 m de puissance, les restes
d’un ancien four à chaux dans lequel les coquilles de mabanga ont manifestement été utilisées
comme matière première (figure 20).

Figure 19 - Cabolombo, vue du talus oriental de
la plateforme principale, dans le secteur du four
à chaux. Des tuiles, des tessons de céramiques
tournées et des coquilles de mabangas souvent
brûlées jonchent le sol, accompagnés de briques
parfois liées par du mortier (cliché : N. Valdeyron).

Figure 20 - Cabolombo, vue du four à chaux en
cours de dégagement. Dans l’angle est (droite
de l’image), le remplissage s’appuie contre un
mur en briques et moellons, monté au mortier.
L’observation détaillée de la stratigraphie permet
d’identifier au moins deux phases de fonctionnement du four, chacune marquée par des
couches plus ou moins puissantes de coquilles
intensément brûlées. Dans la partie supérieure
de la séquence, un lit de tuiles presque continu
correspond sans doute à un effondrement de
toiture (cliché et fouille : N. Valdeyron).

Cette structure éclaire d’un jour nouveau le statut et le fonctionnement du site de Cabolombo
après les débuts de la colonisation portugaise et la mise en place de la fabrique « fazenda de Bellas ».
Le gisement, connu pour avoir produit des briques et des tuiles, a donc aussi fourni de la chaux2.

2. Diderot évoque explicitement cette pratique dans son Encyclopédie, à la notice consacrée à la ville de Luanda (à
l’époque, Saint-Paul-de-Loanda).
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Le détail serait anecdotique s’il ne démontrait pas que la collecte et l’utilisation des coquillages
sur le site n’ont pas cessé avec l’arrivée des Portugais. Alors que la présence des coquilles semblait
pouvoir correspondre exclusivement aux reliefs alimentaires des populations indigènes, une bonne
partie d’entre elles, peut-être même la majorité de celles qui sont visibles en surface ou sur les bords
du tertre, ont, en fait, servi de matière première pour la fabrication de chaux (figure 21) : on est
très loin ici d’un mode de vie « mésolithique ». En l’absence de mesure radiocarbone, la datation
du four est donnée par un demi-fourneau de pipe en argile découvert dans le remplissage. L’objet
présente une qualité de façonnage médiocre (asymétrie transversale et longitudinale marquée) et
porte un décor simple réalisé par impression avant cuisson (figure 22). D’après D. Duco, expert à
la Pijpenkabinet Foundation du National Pipe Museum d’Amsterdam, auquel nous avons soumis
des photos, cette pipe a une origine locale, et sa fabrication remonte probablement aux alentours
de 1750-1850.

Figure 21 - Cabolombo, détail de l’une des couches de coquilles brûlées du four à chaux
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

Figure 22 - Cabolombo, demi-fourneau de pipe indigène en argile à décor de cannelures.
Trouvé dans les remblais du four (cliché et fouille : N. Valdeyron).

1 cm
(1/1)
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La chronologie étant fixée, reste encore à savoir comment et par qui les coquilles ont été
collectées. Nous envisageons deux scénarios, dont le premier admet deux versions. Admettons
tout d’abord que les coquilles sont strictement contemporaines du fonctionnement du four. Elles
peuvent alors avoir été ramassées soit dans un but artisanal directement par ou pour les Portugais,
soit à des fins alimentaires par des indigènes ; les coquilles résultant de cette dernière collecte
étant ensuite récupérées et intégrées dans le cycle de production de la briqueterie. Cette seconde
version semble d’autant plus recevable que les populations du secteur de Luanda s’étaient spécialisées, on l’a vu, dans la collecte du zimbo, coquillage qui a servi de monnaie d’échange jusque vers
18503. On peut très bien imaginer que les deux collectes (mabangas et zimbos) ont été menées de
concert. Cette version aurait, en outre, le mérite d’expliquer la présence, dans les accumulations
de coquilles retrouvées dans le four, de restes de poissons et de crabes associés à des fragments,
rares mais bien présents, de faune mammalienne. Nous ne voyons, en effet, qu’une explication à
la présence de ces derniers restes : ils proviennent du démantèlement d’amas anthropiques sur
lesquels des activités domestiques de préparation ou de consommation de ces animaux se sont
déroulées. Il est difficile, pour le moment, de favoriser l’une ou l’autre de ces versions (même si
la seconde a le mérite d’expliquer la présence des restes culinaires autres que les coquilles), car
nous ne savons presque rien des rapports que les colons et les indigènes entretenaient, rapports
qui ont d’ailleurs pu changer au cours du temps, au fur et à mesure que l’emprise portugaise
s’affirmait autour de Luanda. Peut-être la fabrique a-t-elle, dans un premier temps, juste profité
de l’aubaine en récupérant les restes issus de la collecte, plus ou moins intense, de coquilles pratiquée par des groupes locaux ? Et peut-être aussi que, très rapidement et en lien avec une demande
croissante de matière première, la collecte traditionnelle s’est révélée insuffisante et qu’il a fallu
en augmenter les rendements, éventuellement par la contrainte ?
Le second scénario, qui n’exclut pas le précédent, inscrit la collecte des coquilles et l’utilisation
du four à chaux dans la diachronie. On peut tout à fait penser, en effet, que des coquilles provenant d’anciens amas ont été utilisées pour assurer la production de chaux. Le démantèlement
progressif de ces amas s’apparentant, alors, à l’exploitation d’une carrière… Ce cas de figure,
comme la seconde version exposée plus haut, permet de comprendre la présence de restes osseux
dans le four.
Il faudra chercher du côté des textes historiques, notamment des récits laissés par les premiers
colons, pour essayer de préciser cet aspect et voir s’il y est fait mention, pour l’époque de fonctionnement de la fabrique, de la présence de populations indigènes établies sur le littoral et pratiquant
à grande échelle une collecte alimentaire. D’après J. Rudner4 (1976) citant J. Vansina (1970), il semble
que cela ait été le cas au début de la période de contact, mais nous n’avons encore aucune indication
pour les périodes plus récentes… À moins que l’amas du sondage 14 occupe, justement, cette position
chronologique. Dans ce cas, il pourrait témoigner de la coexistence, autour de la fabrique, de
groupes humains de niveaux socio-économiques très contrastés (au moins des indigènes avec
des statuts difficiles à définir, mais peut-être pas homogènes, et les colons portugais) bien que
tous intéressés par l’exploitation des mabangas.

3. La collecte des zimbos avait été récupérée à son profit par la Couronne portugaise qui les utilisait pour acheter
des esclaves.
4. “We know from early Portuguese writing that the Luanda peninsula was inhabited by a tribe of Bantu fishermen and
shellfish-eaters” (Rudner, 1976 : 102).
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5 - Les données contemporaines : entre tradition et modernité
Parallèlement à ces fouilles, plusieurs prospections ont été organisées dans la partie méridionale de la baie de Luanda afin de découvrir de nouveaux amas coquilliers et de localiser des gisements anciens déjà connus. Elles ont abouti à la découverte de très nombreux amas, relativement
récents pour la plupart et documentant souvent davantage l’aspect ethnographique que l’approche
archéologique. Ces amas illustrent la permanence de la pratique de la collecte des mabangas dans
cette baie de Luanda et nous ont offert l’occasion de pousser notre enquête diachronique jusqu’à
la période actuelle.

5.1 - Mussulo
Ayant appris l’existence d’amas ou d’épandages de coquilles en cours de constitution dans
la partie la plus méridionale de la presqu’île de Mussulo, nous nous y sommes rendus en 2005 afin
de vérifier l’information. De fait, des amas manifestement récents s’étalent presque en continu
au fond d’une petite anse sableuse, au contact immédiat du rivage pour certaines accumulations,
plus à l’intérieur pour d’autres (figure 23). Leur localisation s’explique par la présence massive,
dans cette partie de la baie, de coquilles d’Arca senilis L., qu’il est facile de ramasser à la main à
marée basse ou de remonter à la surface, à l’aide de divers instruments, lorsque la profondeur
devient plus importante. Le transport des coquilles sur la berge ne pose donc aucun problème, et
ces accumulations, à proximité immédiate de la source d’approvisionnement, indiquent la transformation rapide et sur place de produits collectés au coup par coup, en fonction des besoins, dans
le cadre d’un prélèvement qui semble ressortir davantage d’une logique domestique que marchande, ainsi que le suggèrent certains éléments.

Figure 23 - Presqu’île de Mussulo, vue du rivage oriental de la presqu’île, donnant sur la lagune. Les cercles en pointillés rouges signalent
des amas de coquilles qui s’égrènent dans ce secteur tout au long du rivage (cliché : N. Valdeyron).
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Le premier amas observé est aussi le plus informatif du point de vue fonctionnel. Il est situé
tout au bord de l’eau, les premières coquilles étant même touchées et bousculées par le ressac. De
forme oblongue, il s’étale au moins sur 200 ou 300 m² – la végétation qui empiète sur les marges
ne facilite pas l’estimation de la surface réelle (figure 24). Autant qu’il est possible d’en juger,
son épaisseur moyenne atteint 30 à 40 cm : c’est du moins celle qui est régulièrement relevée sur
les bordures, mais il est fort probable qu’elle soit sensiblement supérieure dans les parties centrales,
l’amas étant légèrement bombé. Dans quelques cas, l’accumulation est localement beaucoup plus
épaisse, atteignant presque 1 m de hauteur. Ces dernières situations semblent, le plus souvent,
corrélées à la présence de structures de combustion, autour desquelles les coquilles paraissent
avoir été rejetées après cuisson de leur contenu. Ces structures (figures 25, 26) correspondent

Figure 24 - Presqu’île de Mussulo, vue de l’un des amas retrouvés
en bord de plage. L’épaisseur moyenne de coquilles (uniquement
des mabangas) atteint, en périphérie, quelques centimètres
seulement. Au cœur de l’amas, elle peut atteindre, par contre,
plusieurs dizaines de centimètres. Au centre du cliché, un bidon
métallique ayant servi de brasero (cliché : N. Valdeyron).

Figure 25 - Presqu’île de Mussulo, vue rapprochée d’un amas
montrant un dispositif fonctionnel simple et presque complet :
une structure de cuisson élémentaire constituée de quelques
briques sans doute disposées pour soutenir une grille, le vieux
sac en toile dans lequel les coquilles ont été amenées, un stock
de petites branches et de racines servant de réserve de combustible et, mêlées aux autres coquilles, celles dont la chair a été
consommée sur place. Ne manquent que les outils ayant servi à
les ouvrir, sans doute récupérés au moment du départ. Le temps
de fonctionnement de l’ensemble est sans aucun doute très court
(cliché : N. Valdeyron).

Figure 26 - Presqu’île de Mussulo, une autre « station », sur
un autre amas. Le dispositif est presque identique au précédent
(coquilles, briques autour d’un petit foyer circulaire, sac en toile,
réserve de combustible), mais le brasero, qui n’a pas servi à la cuisson
des mabangas, comme l’assiette en plastique et la paire de tongs
introduisent une touche de modernité (cliché : N. Valdeyron).
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Figure 27 - Presqu’île de Mussulo, détail d’une partie d’un épandage de coquilles appartenant à l’amas précédent. On remarque
une petite concentration de coquilles de mabangas totalement brûlées, à proximité de charbons et de cendres, le tout plus ou moins
surmonté de coquilles non brûlées : il s’agit sans aucun doute d’une ancienne structure de cuisson démantelée, recouverte par de
nouveaux déchets (cliché : N. Valdeyron).

toujours à des aménagements sommaires. De forme globalement circulaire, avec un diamètre
d’environ 50 à 60 cm, elles sont disposées à plat, directement sur le sommet de l’amas, sans creusement
préliminaire. Quelques pierres ou quelques briques plus ou moins bien disposées en bordent
parfois les contours, vraisemblablement pour délimiter le foyer et, peut-être, recevoir une grille
de cuisson (aucun exemplaire n’a cependant été découvert). Dans la structure, on trouve des
cendres grises, quelques charbons, de nombreuses brindilles incomplètement consumées, ainsi
qu’un nombre variable de coquilles. Celles-ci sont généralement entièrement et intensément
brûlées, souvent réduites en petites brisures (figure 27). On peut penser qu’elles sont accidentellement tombées dans le foyer ou qu’elles étaient déjà présentes à la surface de l’amas au moment
de la mise en place de la structure de combustion. Il y a peu de chance, en revanche, pour que
leur état reflète un traitement volontaire, lié à la préparation de la chair de ces mollusques : si tel
était le cas, en effet, l’ensemble des coquilles formant l’accumulation présenterait le même degré
d’altération et d’ustion, et, donc, la même couleur grise, ce qui est loin de se vérifier. Des expériences de cuisson à différents degrés de chaleur et des séances de dégustation de ces coquillages
permettraient, facilement, de tester, puis de modéliser ces différents paramètres et de préciser
quelques-unes des conditions de fonctionnement et de constitution de ce type d’amas. Par ailleurs,
l’altération des coquilles semble répondre à d’autres processus que ceux engendrés par la cuisson :
sans doute en lien avec leur exposition au soleil, les tests perdent progressivement la teinte
sombre qui est la leur juste après leur récolte. Ce constat ouvre une nouvelle piste pour mieux
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comprendre la formation de ces amas, comme celle de leurs homologues plus anciens, en permettant
éventuellement d’identifier, à la fouille, différentes phases d’accumulation de coquilles, peut-être
même d’en préciser le rythme et l’intensité. L’alternance entre niveaux plus ou moins épais de
coquilles blanches, qui marquent une phase d’abandon de l’amas durant laquelle la partie supérieure
des accumulations est soumise aux agents atmosphériques, et lits de coquilles plus sombres pourrait
donc palier le très faible apport sédimentaire et faciliter l’exploration verticale de ces accumulations.
Les autres amas n’ont pas pu faire l’objet d’observations aussi détaillées. Ils semblent cependant
répondre au même dispositif général que l’amas précédent, et renvoyer, de la même façon, à
des fréquentations régulières, mais de courte durée et de faible intensité. C’est en tout cas, à cette
étape de nos recherches, ce que semblent indiquer la taille réduite des foyers, l’aspect sommaire
des aménagements, la disposition lenticulaire et la faible épaisseur des dépôts. La constitution de
ces amas relèverait donc d’un comportement alimentaire d’ordre domestique.

5.2 - Praia da conchas
En 2007, les prospections réalisées dans le sud de la lagune ont permis d’observer, dans le secteur de
Morro dos Veados, une série d’amas d’Arca senelis localisés de part et d’autre de la route. De taille
et de forme variables (figure 28), ils nous ont semblé moins récents que ceux de Mussulo (aucun
en tout cas ne montrait de traces d’utilisation récente), sans paraître pour autant véritablement
très anciens. Les propos échangés avec un pêcheur nous ont permis de confirmer cette impression
et d’apprendre que ces accumulations étaient, en fait, vieilles de seulement quelques dizaines d’années.
Elles sont apparemment situées sur une zone anciennement riche en coquilles, exploitée tant que
sa rentabilité était jugée suffisante, puis abandonnée au profit de secteurs plus intéressants.

Figure 28 - Morro dos Veados, série d’amas de coquilles de mabangas plus ou moins récents tapissant littéralement le bord de la lagune.
Aucun foyer n’a été repéré, pas de traces non plus de charbon ou de coquilles brûlées. Au second plan, toutes les taches blanches
correspondent à des amas (cliché : N. Valdeyron).
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Parmi ces derniers secteurs, la (bien nommée) plage de Praia da conchas a constitué à la fois
l’acmé et le terme de notre périple autour de la lagune. Cette petite localité est peuplée de ressortissants de Cacuaco, de l’île de Luanda et de Benguela, ces derniers ayant parcouru plus de 1000 km
pour échapper à la guerre civile. À partir de 1996, après que le précédent emplacement de pêche,
la plage du Soba, a dû être abandonné en raison de l’extension urbaine, cette plage est devenue
à la fois l’un des principaux lieux de pêche artisanale pour le poisson et les mabangas, et l’un
des marchés les plus importants de la lagune. La collecte, puis de traitement des coquilles – intensif et
organisé de façon saisonnière en raison des problèmes de conservation de la chair des mollusques
(ceux-ci se conservent au mieux deux jours s’ils ne sont pas cuits) – s’étalent sur toute la saison
froide, appelée « Cacimbo ». La collecte se manifeste de façon spectaculaire : le sol est en effet
jonché de coquilles sur des milliers de mètres carrés et sur des dizaines de centimètres d’épaisseur
(figure 29) et, au moins lors de notre première venue sur le site en 20065, un amas de coquilles de
près de 50 m3 s’étalait au bord de la plage (figure 30). Cette signature « archéologique » est
bien différente de celles entrevues jusqu’ici pour les amas récents, comme ceux de Mussulo.

Figure 29 - Praia da conchas, la plage dans l’une
des zones de traitement des coquilles. Les mabangas
jonchent le sol, ne laissant voir le sable, dans lequel
elles s’enfoncent du fait du passage, qu’à de très
rares endroits (cliché : N. Valdeyron).

Figure 30 - Praia da conchas, amas de coquilles en
cours de constitution. Photographié en avril 2006,
il avait disparu en 2007, les coquilles ayant été
entre-temps vendues à un entrepreneur pour
remblayer les routes (cliché : N. Valdeyron).

5. En 2007, il avait entièrement disparu, vendu à des entreprise de travaux publics qui s’en servent pour damer les routes et
les parkings.
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L’existence de ces immenses nappes continues de coquilles et l’absence de structures de combustion qui y seraient directement associées traduisent le caractère artisanal et marchand de
cette collecte qui échappe à la sphère domestique, même si la famille est l’unité de production.
Plusieurs enquêtes (Domingos, 2009) ont permis de préciser les conditions techniques,
économiques et même sociales qui président à cette activité.
- Les pêcheurs, exclusivement des hommes, arrivent vers 5 ou 6 h du matin et partent dans leurs
embarcations en bois à rame, à voile ou, beaucoup plus rarement, à moteur. Destination, l’île
de Mussulo : la traversée dure deux heures, pour ceux qui ne disposent pas d’un hors-bord.
Une fois arrivés aux abords de l’île, qu’ils prennent soin d’atteindre à marée basse, ils plongent
en apnée, équipés seulement d’un masque ou de lunettes, et ramassent à la main les coquilles
qu’ils déposent dans un seau appelé « bunker » ou « cabetula » (figure 31). Certains pêcheurs
plongent avec un sac à dos plein de sable qui les leste ; ils le vident ensuite dans l’eau afin de
le remplir de coquilles. La marée montante annonce la fin de l’opération.

Figure 31 - Praia da conchas, retour de la pêche.
La barque en bois est à moitié remplie de coquilles.
Au premier plan, la cabetula, seau en plastique
percé qui sert à remonter les coquilles à la surface
(cliché : N. Valdeyron).

- Dans le cas de la pêche dite « à la rapine », le retour vers Praia da conchas se fait le jour même,
aux environs de 14 h. S’il s’agit de « batida », les pêcheurs partent le lundi et ne reviennent que
le mercredi en milieu d’après-midi : le matin est consacré aux coquillages ; le reste du temps,
aux poissons. À leur retour, ils vendent aux marchandes qui les attendent (et avec lesquelles
ils se sont souvent arrangés à l’avance) leur pêche, poissons d’un côté et mabangas de l’autre.
Le « bunker », qui constitue l’unité de mesure (entre 5 et 10 l) pour les coquilles, est vendu entre
35 et 40 kwanzas (Kz), soit environ 1 $ US ; chaque expédition journalière rapporte environ
2500 Kz.
- Les femmes (parmi lesquelles existe une hiérarchie marquée qui sépare la « patronne », qui
achète les coquilles, des simples petites mains, qu’elle rémunère) procèdent alors au traitement des coquilles (cassage, tri et lavage) pour en extraire la chair (figure 32). L’une d’elles
(généralement la « patronne ») place une coquille sur une enclume en pierre (en granite ?) et,
à l’aide d’un marteau en pierre ou d’un tire-fond métallique (ce dernier, possédé par quelques
femmes seulement, est sans doute récupéré sur les rails d’une voie ferrée) qui servent de percuteur,
elle frappe à la jonction des deux valves pour ouvrir la coquille (figure 33). Lorsqu’une bonne
quantité de coquilles ont été ouvertes, deux autres femmes en extraient le contenu à la main
ou à l’aide d’une coquille dont elles articulent les valves pour en faire une pince. La chair ainsi
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récupérée est déposée dans un sac résistant (figure 34) qu’elles frappent avec un bâton afin
d’enlever le sable qui s’accroche aux mollusques. Ces derniers sont lavés, puis de nouveau
déposés dans un sac… L’opération est ainsi renouvelée trois à quatre fois avant que les mollusques
ne soient mis à l’abri dans des bassines. Ils sont alors prêts à être vendus, crus. Parfois, ils peuvent
être mis à sécher au soleil, sur des sacs en plastique ou en fibres. Les coquilles vides sont jetées
à proximité immédiate de la femme qui les éclate, dans un geste très mécanique et au fur et à
mesure de leur traitement. Elles s’accumulent rapidement au pied de la marchande et finissent
par former un gros amas continu rejoignant tous les postes de travail.

Figure 32 - Praia da conchas, femmes travaillant, par
poste de deux ou trois personnes, à la récupération de
la chair des coquilles. De jeunes enfants, filles et garçons,
participent parfois à l’opération (cliché : N. Valdeyron).

Figure 33 - Praia da conchas, un bloc (apparemment
un pavé, peut-être en granite) servant de percuteur
dormant, un marteau en pierre (sans doute une ancienne
enclume, comme le suggèrent les cupules profondes
qui marquent les côtés) ou un marteau métallique (ici,
un tire-fond de voie de chemin de fer) constituent
l’équipement, à la fois simple et suffisant, des femmes
qui ouvrent les mabangas (cliché : N. Valdeyron).

Figure 34 - Praia da conchas, une fois les coquilles
ouvertes, la chair du mollusque est provisoirement
stockée dans des sacs en toile (cliché : N. Valdeyron).
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- Le lendemain, chez elles, les femmes préparent les mabangas ; elles se servent d’une casserole
d’aluminium (et non pas en céramique, matériau qui n’est plus guère utilisé pour la cuisson).
Les mabangas crues sont vendues au kilo (1 kg est vendu 200 Kz). Celles qui sont cuites sont
mises dans une bassine et vendues à la cuillère aux tarifs suivants : 1 cuillère à café = 10 Kz ;
1 cuillère à soupe = 20 Kz ; 1 kg de mollusques = 250 Kz. D’après les marchandes, ce commerce
n’est pas vraiment rentable, notamment en raison du prix pratiqué par les pêcheurs : un seau
de coquilles n’est pas équivalent à un seau de mollusques, et les pêcheurs vendent les coquilles
à des prix jugés très élevés, sous prétexte qu’ils risquent leur vie chaque jour (source orale,
D. Mariana, marchande de mollusques). Il s’agit donc d’une activité qui, au mieux, permet juste
de subsister. Les revenus sont irréguliers : quand il y a beaucoup de demande, l’activité est
relativement rentable ; mais quand il fait chaud, les coquilles meurent très vite, la demande
diminue et la situation devient difficile. L’argent gagné sert pour les dépenses quotidiennes,
en particulier l’alimentation de la famille (source orale, D. Margarida).
Les enquêtes menées à Praia da conchas ont donc permis de recueillir une grande quantité
d’informations, témoignant de l’inscription de cette pratique de collecte des coquilles dans le respect
d’une certaine tradition (au moins technique6), mais aussi de son intégration forcée dans un monde
en mouvement, qui s’éloigne de plus en plus de cette même tradition. Ainsi, il y a encore dix ou
vingt ans, le ramassage des coquilles autour de l’île de Mussulo était précédé d’un rituel censé
protéger les pêcheurs et assurer le succès de leurs expéditions. Les autorités traditionnelles de
Mussulo, de la Barra do Dande et de l’île de Luanda se réunissaient pour la cérémonie et, une fois
les premières coquilles ramassées, elles commençaient le rituel proprement dit, accompagné de
chants et d’offrandes dédiées à Kianda, une sirène vivant au fond de la mer et dont il fallait s’attacher
la bienveillance. Ce rituel est aujourd’hui totalement abandonné, le brassage des populations,
favorisé par la guerre civile, comme l’ampleur nouvelle prise par l’exploitation de ces coquilles
ont sans doute contribué à le rendre obsolète. Par ailleurs, la faible rentabilité de l’activité de collecte
de nos jours nous amène à nous interroger sur les raisons de sa permanence. Au-delà de toute
justification économique, elle pourrait assurer une autre fonction, celle de contribuer au maintien,
ou à l’établissement, de la cohésion sociale de ces groupes hétérogènes et pauvres – cohésion sans
doute très perturbée par un conflit armé long et fratricide – en favorisant la mise en place,
ou le maintien, de hiérarchies fortes et en établissant, par une répartition sexuée des taches,
une stricte partition entre hommes et femmes. Une certaine violence dans les relations sociales,
que nous avons cru pouvoir détecter sur la plage où des hommes, discrets et assez peu aimables,
surveillaient manifestement le travail des femmes au point que nous nous sommes interrogés sur
son caractère éventuellement contraint, pourrait en tout cas aller dans ce sens.
D’un point de vue archéologique, quel lien peut-on établir entre l’activité de collecte et de pêche
de mollusques telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui et ce qui se faisait dans la baie de Luanda,
il y a de cela quelques siècles ou quelques millénaires ? Comment peut-on s’inspirer des amas
coquilliers en cours de constitution pour essayer de reconstituer le scénario de fonctionnement
des amas archéologiques ? L’amas coquillier principal de Praia da conchas, que nous avons vu
en plein développement, s’est formé très rapidement et, dans un laps de temps très court, il a pu
atteindre presque 4 m de hauteur. Les pêcheurs et les marchandes de coquilles associent cette
pratique à d’autres activités dans le centre-ville : ils ne sont donc pas présents « à temps plein »

6. « Ce métier de la mer, les parents de nos parents le pratiquaient aussi de cette façon. C’est-à-dire, on les a vus faire,
et c’est comme ça que nous le faisons nous aussi, de la façon que nous vous avons expliquée » (source orale,
M. João Camuenho).

  139  

NICOLAS VALDEYRON, SONIA LUDMILA DA SILVA DOMINGOS

sur le site. Dès lors, et même si l’on ne connaît pas la taille des groupes qui ont constitué les amas
anciens, on peut penser qu’il faut assez peu de temps pour constituer un amas de taille moyenne :
ceux explorés à Cabolombo, par exemple, limités à quelques épaisseurs de coquilles, pourraient
donc résulter d’une occupation brève, voire très courte, par un groupe de taille réduite. Le référentiel
actualiste que pourraient constituer, après des sondages, même ponctuels, les amas récents
retrouvés à Mussulo permettrait de préciser ces points assez facilement.

6 - Conclusion
En trois missions, qui représentent à peine plus d’un mois de présence sur le terrain, nous
avons pu recueillir un nombre considérable d’informations relevant tant de l’archéologie que de
l’ethnographie. Ces données, le plus souvent inédites, montrent le très fort potentiel documentaire de la baie de Luanda. Celle-ci apparaît en effet comme un lieu privilégié pour observer, sur
une longue durée, l’histoire complexe du peuplement de cette partie de l’Angola. Un peuplement
qui s’est établi selon des modalités sans doute plus ou moins transférables à toutes les zones
touchées, dans un premier temps, par l’expansion bantu et, dans un second temps, par la colonisation européenne. Arca senelis, sous son appellation vernaculaire « mabanga », joue un rôle singulier
dans cette enquête, donnant, certes, son nom à l’un des plus importants gisements archéologiques
du secteur, mais permettant surtout, à travers la permanence de sa collecte, de s’interroger à
la fois sur l’évolution des contextes culturels et socio-économiques dans lesquels s’inscrit cette
pratique et sur la capacité de l’archéologie à les restituer.
Du point de vue des grandes dynamiques culturelles, et malgré des scénarios qui restent à
confirmer, on peut revendiquer une certaine réussite de l’entreprise que nous avions engagée,
l’évolution de l’utilisation des mabangas retraçant bien celle des communautés qui les collectaient.
Qu’il s’agisse des collecteurs de coquilles, sans doute de tradition bantu, rencontrés à Cabolombo
dans le sondage 1 ou de la fabrique portugaise qui, sur le même site, utilise les mabangas comme
matière première en passant par ceux qui, à Kitala / Kamabanga, en font des perles, sans doute
au profit du Mani Kongo, les grandes étapes de l’histoire culturelle et du peuplement sont plutôt
bien restituées. Malgré tout, parce que leur signature archéologique est plus ambiguë, le statut
socio-économique et culturel de certaines de ces populations est plus difficile à saisir : c’est le cas
à Cabolombo, dans le sondage 4. C’est, plus encore, le cas dans le sondage 14 du même site,
dans lequel la présence simultanée de groupes indigènes et de colons portugais, compte tenu des
pratiques connues de ces derniers, pose la question de l’éventuelle condition servile des populations indigènes, bien difficile à apprécier ici. Dans ce cas, et au moins face aux types de vestiges
considérés, force est de constater que la méthode archéologique semble peu opérante.
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signature technologique d’une population néolithique
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Résumé
Les Khoekhoe, populations pastorales d’Afrique du Sud aujourd’hui en grande partie disparues, sont
bien documentés par les sources historiques. Cependant, leurs vestiges archéologiques semblent à peine
se distinguer de ceux des groupes de chasseurs-cueilleurs contemporains. S’appuyant sur la découverte d’un
probable kraal à Kafferskuitje (KFS 5), dans la péninsule de Vredenburg, et sur une étude géomorphologique
du système de terrasses alluviales du fleuve Berg, cet article suggère l’existence de choix préférentiels
d’implantation spatiale des groupes khoekhoe sur les terrasses inférieures situées à l’intérieur des méandres.
Suivant ce modèle prédictif, la découverte du site de Volstruisdrif (VSD) permet de poser l’hypothèse d’une
signature archéologique reposant sur l’association diagnostique de vestiges céramiques et de productions
lithiques distinctives.
Mots clefs
Afrique du Sud, Khoisan, Khoekhoe, pastoralisme, Néolithique, technologie lithique, céramique.

1 - Introduction
Les pasteurs khoekhoe, population nomade d’Afrique du Sud, ne peuvent-ils être appréhendés que
par le truchement des sources européennes ? De ce fait, leur profondeur historique se limite-t-elle
à une poignée de siècles, ceux au cours desquels ils sont tombés sous le regard des Occidentaux
avant de s’évanouir ? Ces pasteurs – richement documentés par les écrits des premiers colons et
des voyageurs abordant les environs du cap de Bonne-Espérance à partir de la fin du xve siècle et
qui les rendront célèbres sous le vocable de « Hottentots » – disparaissent en effet, de façon assez
brutale, à partir du xviiie siècle (Smith, 1993 ; Fauvelle-Aymar, 2002). Leurs descendants se diluent
alors dans la société sud-africaine et sont peu à peu remplacés dans notre représentation des
populations indigènes de cette partie du monde par les seuls chasseurs-cueilleurs san (ou bushmen).
Or, ces populations de pasteurs nomades khoekhoe sont sans nul doute des acteurs très importants,
voire déterminants, de la néolithisation de l’Afrique australe. Elles incarnent une forme d’organisation socio-économique, politique aussi peut-être, qu’il est indispensable de prendre en compte
lorsque l’on cherche à restituer dans toute sa complexité la mosaïque de situations intervenues
entre les agro-pasteurs de langue bantoue d’une part et les chasseurs-cueilleurs san d’autre part.
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Pourtant, aussi importantes soient-elles, ces populations ont connu un tel effacement qu’elles
finissent par ne même plus posséder d’identité archéologique propre. En effet, une fois leurs
troupeaux de moutons et de bœufs réduits à quelques ossements épars, une fois leurs kraals (terme
désignant tant les parcs à bestiaux que les campements dans leur ensemble) réduits en cendre,
leurs traces matérielles – quelques poignées de quartz taillés, quelques tessons de céramique retrouvés,
le plus souvent, dans de petits abris rocheux ou bien associés à de puissants amas coquilliers le
long des côtes – se confondent volontiers avec celles de chasseurs-cueilleurs, au point que l’on finit par
douter de leur existence même. C’est la raison pour laquelle, à l’instar peut-être d’autres populations
pastorales préhistoriques de par le monde, leur étude constitue un défi pour notre discipline.
L’identité de ces différentes populations – pasteurs et chasseurs – est en effet un débat récurrent
de l’archéologie et de l’histoire sud-africaines (pour une synthèse sur ces questions, voir FauvelleAymar, Sadr, 2008). Si, pour certains auteurs, il s’agit bien de groupes culturellement différenciés
(Smith, 1986 ; Yates, Smith, 1993), pour d’autres, Khoekhoe et San illustrent les deux visages d’une
seule et même entité culturelle à différents stades d’organisation ou de désorganisation sociale
(Deacon, 1984 ; Schrire, 1992). Dès lors s’expriment des positions antagonistes quant à notre capacité
à les distinguer formellement dans le registre archéologique. Et, de ces positions, découlent des
scénarios bien différents sur l’origine de l’économie pastorale dans cette partie du monde : si l’on
ne peut définir un bagage culturel propre aux populations qui la pratiquent, il devient impossible
de remonter dans le temps par le moyen des vestiges archéologiques pour déterminer si ces Khoekhoe
« historiques » sont les descendants de populations migrantes qui se seraient implantées dans la région
du Cap quelques centaines d’années seulement avant l’arrivée des colons européens, ou bien s’il
s’agit de San ayant adopté de proche en proche cette nouvelle économie, au gré d’un mouvement
plus lointain de diffusion du bétail et des pratiques d’élevage. Deux scénarios qui s’opposent, mais qui
peuvent se conjuguer si l’on admet que les deux processus ont pu se succéder (Fauvelle-Aymar, 2004).
Ainsi, l’introduction du mouton à partir du tout début de notre ère a pu être le fruit d’un phénomène de diffusion au sein de populations autochtones de chasseurs-cueilleurs (Sadr, 2003), et
les pasteurs khoekhoe ont pu n’apparaître dans le paysage de la région du Cap que plus tard, dans
le courant ou au tournant du Ier millénaire, peut-être sous l’effet d’une autre migration survenue
entre-temps dans la partie orientale de l’Afrique du Sud, celle des agro-pasteurs bantous.
Force est de constater que les données archéologiques disponibles ne sont aujourd’hui pas
assez étoffées pour nourrir une telle discussion. En particulier, comme l’a souligné C. Arthur (2008),
nous manquons d’informations sur les sites correspondant au type d’implantations pourtant
le plus communément décrit par les voyageurs occidentaux : les kraals, campements de plein air

Figure 1 - Un kraal historique de Khoekhoe dépeint
par l’illustrateur de l’ouvrage de P. Kolbe, Caput Bonae
Spei Hodiernum (1719). Les unités d’habitation, des
huttes de branchages et de nattes, encerclent un espace
central où sont gardés les moutons et les veaux.
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constituant l’habitat itinérant de ces populations pastorales (figure 1). En effet, la majeure partie
des données archéologiques recueillies concerne des établissements en grotte et abri, ou des amas
coquilliers sur le littoral (Parkington, 2006). À l’instar des recherches conduites dans le secteur de
la Breede River (Arthur, 2008), c’est une même ambition – partir à la recherche des traces des
Khoekhoe là où ils sont historiquement attestés – qui a motivé, entre 2004 et 2006, l’organisation
d’une mission de prospection, d’abord dans la péninsule de Vredenburg, afin de revenir à la source
d’une riche documentation archéologique, puis sur les bords du fleuve Berg (figure 2).
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Figure 2 - Carte des sites mentionnés dans le texte.
KB : Kasteelberg. KFS : Kafferskuitje. VSD : Volstruisdrif (DAO : F. Tessier).

2 - Kafferskuitje 5 : un kraal dans la péninsule de Vredenburg
Le point de départ de notre enquête a été l’analyse du site de Kafferskuitje 5 (KFS 5), préalablement identifié par l’un d’entre nous (K.S.) lors d’une prospection systématique conduite en 1991
et 1992 dans la péninsule de Vredenburg (Sadr et al., 1992 ; Sadr, Gribble, 2010), dans les environs
du célèbre site de Kasteelberg. Ce dernier, petit relief granitique dominant la plaine sableuse
environnante, a livré à A. Smith, l’archéologue du site, de nombreuses traces d’occupations
préhistoriques et, en particulier, les vestiges d’une importante fréquentation des lieux au cours
des deux derniers millénaires. Appartenant à cette phase chronologique, la séquence du locus de
Kasteelberg B (KBB) constitue l’une des principales références documentant l’introduction d’une
économie pastorale (en l’occurrence basée sur le mouton) dans cette partie de l’Afrique australe.
Ce site a été l’un des premiers à fournir des éléments (vestiges céramiques, lithiques, perles en
coquille d’œuf d’autruche, etc.) permettant de cerner l’identité archéologique de populations
pastorales (Smith, 2006). Toutefois, de par sa nature, celle d’une occupation en pied de paroi dans
un chaos rocheux, il demeure assez éloigné des descriptions de kraals issues de la littérature.
En revanche, KFS 5 admet, on va le voir, un tel rapprochement.
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KFS 5 est une vaste implantation de plein air localisée au débouché d’un petit vallon et marquée
par la dispersion de coquilles marines apportées du littoral proche, de céramiques indigènes et de
vestiges lithiques présentant de grandes similitudes avec le mobilier des niveaux du iie millénaire
de notre ère trouvé à KBB. Un tesson de céramique allemande (du type « Bartmann ») datant de
la première moitié du xviie siècle s’accorde avec les datations radiocarbone (majoritairement
concentrées sur les xive-xviie siècles) obtenues sur des coquillages, confirmant ainsi une fréquentation des lieux à la charnière des périodes précoloniale et coloniale, soit au moment où la présence de pasteurs khoekhoe est attestée (par des sources historiques) dans cette région. En outre,
notre interprétation de KFS 5 comme un véritable kraal a été confortée par l’identification d’un
large épandage de bouse vitrifiée, de vache ou de mouton, semblant matérialiser l’emplacement
d’un parc de bestiaux en station (Fauvelle-Aymar et al., 2006).
Nous avons donc, avec KFS 5, l’un des premiers sites du Western Cape correspondant selon
toute vraisemblance à un kraal de la période dite « de contact ». Ainsi que nous l’évoquerons
plus loin, KFS 5 contribue ainsi à définir la signature archéologique d’une population pastorale
« historique ». Toutefois, le croisement de ces données archéologiques avec les sources écrites
demeure limité, car KFS 5 appartient à une zone géographique qui ne fut que tardivement décrite
avec précision par les Européens (seulement à partir du xixe siècle). Il nous a donc paru nécessaire
de pratiquer nos observations dans des zones historiquement mieux documentées. Pour cela, une
seconde étape consista à conduire une prospection le long de la Berg (figure 3). Le choix de cette
zone, dont les paysages ont souvent été décrits aux xviie et xviiie siècles car il s’agissait alors d’une
des principales voies de pénétration des colons vers l’intérieur des terres, avait également le mérite de
mettre à l’épreuve le modèle proposé par A. Smith, selon lequel les Khoekhoe se seraient déplacés
au fil des saisons entre le littoral et les plaines fertiles du Swartland (figure 4 ; Smith, 1984).

Figure 3 - La Berg, vue depuis les environs de Volstruisdrif (VSD)
et Toorkrans (cliché : Fr. Bon).

Figure 4 - Plaines du Swartland aux alentours
du massif du Heuningberg (cliché : Fr. Bon).

3 - Contexte historique et environnement archéologique du fleuve Berg
Plusieurs récits de la seconde moitié du xviie siècle ou des premières années du suivant relatent, avec plus ou moins de précision, des expéditions conduites dans les alentours de la Berg et
les rencontres qui y ont été faites avec différents groupes indigènes. Certains auteurs, comme
J. Danckaert en 1660 ou P. van Mierhoff en 1661, évoquent leur rencontre en divers endroits avec
des groupes sonqua (ou soaqua), tandis que d’autres décrivent la présence de « Hottentots ».
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Si les premiers ne semblent pas posséder de bétail et peuvent, de ce fait, être considérés comme
des chasseurs-cueilleurs (Parkington, 1984), les seconds sont à l’évidence des pasteurs nomades,
avec lesquels les Européens ont d’ailleurs cherché à entrer en contact afin d’acquérir une partie
de leur cheptel. Plusieurs kraals ont ainsi été aperçus, tels ceux du kaptein (titre néerlandais désignant les chefs indigènes) Goereman quelque part le long des rives de la Berg entre le Heuningberg
et Misverstand (d’après le récit du gouverneur S. Van der Stel en 1685-1686 ; figure 5) ou bien celui
du kaptein Bootsman, d’abord à proximité des Vier-en-Twintig-Riviere (« vingt-quatre rivières »),
puis, quelque temps après, en aval de la confluence de la Berg avec la Matjiesrivier (d’après le récit
de J. Starrenberg en 1705 ; relations de ces différents voyages dans Mossop, 1927 ; Thom, 1952-1958 ;
Valentyn, 1971).
Cette zone, bien documentée du point de vue historique, constituait donc un terrain privilégié
pour tester notre capacité à identifier les traces archéologiques tangibles de ces populations
pastorales. Pareille entreprise avait d’ailleurs déjà été tentée : une vingtaine d’années avant nous,
T. Hart (1987) avait conduit une prospection motivée par le même objectif – celui d’identifier
des traces d’implantation khoekhoe dans une zone où leur présence est attestée historiquement.

Figure 5 - Carte de la colonie du Cap. Cette carte, publiée en 1726, livre un état des connaissances contemporain du voyage du
gouverneur Van der Stel en 1685-1686. Tous les groupes khoekhoe alors connus des Hollandais y sont localisés. Le réseau hydrographique de la Berg y est curieusement dédoublé, indiquant que deux sources d’information au moins ont été mobilisées et réunies.
Cependant, en dépit de ces erreurs, la survivance jusqu’à l’époque actuelle de toponymes portés sur cette carte permet de localiser
précisément certains lieux sur le terrain (d’après Valentyn, 1971 ; DAO : Fr.-X. Fauvelle-Aymar).
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Or, de son propre aveu, il avait échoué dans cette entreprise du fait de la relative discrétion des
traces archéologiques susceptibles d’être rapportées au Late Stone Age (LSA) en général et aux
populations pastorales en particulier (Hart, 1987).
Toutefois, la méthode qu’il avait suivie, consistant à prospecter un échantillon de zones test
sans lecture géomorphologique préalable du paysage, pouvait peut-être en partie expliquer ce
résultat. L’approche que nous avons mise en œuvre lors de deux campagnes de prospection effectuées au cours des mois d’avril 2005 et 2006 repose au contraire sur la caractérisation préalable
des conditions géomorphologiques ayant pu dicter les choix d’installation de ces populations dans
le paysage ainsi que sur la compréhension des facteurs de conservation de leurs traces. La zone
choisie était sensiblement la même que celle de T. Hart, à savoir la portion d’une vingtaine de
kilomètres où la Berg longe, par l’ouest, le massif du Heuningberg, entre ses affluents que sont,
au sud, les Vier-en-Twintig-Riviere et, au nord, la Matjiesrivier (figure 6).
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4 - Les terrasses alluviales de la Berg :
description géomorphologique et contenu archéologique
Notre étude a tout d’abord permis de décrire un système de terrasses alluviales comprenant
trois paliers principaux.
- Le plus ancien correspond à une large terrasse alluviale dominant le lit actuel de la Berg de 30
à 40 m (T3). Essentiellement graveleuse, elle est notamment constituée de galets de quartz et
de grès quartzitique emballés dans une matrice argilo-sableuse rougeâtre, produit de l’altération
des Malmesbury shale qui forment le substrat géologique principal du Swartland. Cette haute
terrasse est fortement disséquée par l’érosion et présente une altération importante.
- Le palier intermédiaire (T2) est beaucoup moins bien exprimé. De fait, cette terrasse, dont
les rares lambeaux se situent environ 20 m au-dessus du cours d’eau, forme ponctuellement
des petites ruptures de pente en partie masquées par les formations colluviales, notamment
issues de la T3 sus-jacente.
- Enfin, la basse terrasse (T1) connaît un développement très variable selon les secteurs : mal
exprimée dans les parties rectilignes de la vallée, elle forme en revanche de larges replats
sablonneux bien préservés sur les rives convexes des méandres, 5 à 15 m au-dessus du lit actuel
de la Berg. Ces morphologies, caractéristiques des rivières à méandres, se retrouvent quasi
systématiquement tout au long de la portion étudiée. Les sédiments sont constitués essentiellement de sable et correspondent à des dépôts de barre de chenal accumulés au fur et à mesure
de l’élargissement du méandre.
La comparaison avec les données réunies pour d’autres rivières de la région du Cap (Theron et al.,
1992) permet de proposer que la mise en place de la T3 remonte au Pliocène, antérieurement à
une incision du réseau hydrographique liée à la surrection de l’ensemble de la région – les vieilles
alluvions se retrouvant alors en position perchée. Par la suite, au cours du Quaternaire, la rareté
des témoins alluviaux s’explique par l’étroitesse de la vallée, mais aussi par une incision relativement modeste. De fait, à l’exception des intérieurs de méandres, les différents paliers alluviaux
ont été successivement érodés par la Berg (comme c’est le cas de la terrasse T2), et seuls les dépôts
les plus récents (T1), datant certainement de la dernière phase froide du Quaternaire, ont été
localement bien préservés.
Partout où nous avons pu l’observer, la T3 est associée à des industries rapportables à l’Early
Stone Age (EAS), industries dont T. Hart avait déjà souligné l’abondance (figure 7 a-b). En revanche,
les témoins du Middle Stone Age (MSA) demeurent beaucoup plus discrets : si des productions
Levallois (le plus souvent en silcrete à grain grossier) ont été ponctuellement relevées en association
avec la T2, l’érosion de cette dernière explique sans nul doute la rareté des industries attribuables
à cette période. Enfin, dès les premières identifications de la T1, nous avons pu constater que
c’est elle qui recèle des concentrations d’artefacts attribuables sans équivoque au LSA.
Cette observation a été établie de la façon suivante : le long du tronçon de 20 km défini comme
zone test, les parties concaves de sept méandres ont été étudiées d’un point de vue géomorphologique et archéologique ; dans six cas, la T1 y est bien exprimée ; dans chaque cas, elle contient des
industries LSA réparties sur des surfaces supérieures à 10 000 m2 et comprenant des concentrations
importantes d’artefacts (tableau 1). Cette lecture géomorphologique a donc permis d’identifier
un contexte livrant de riches indices d’occupations LSA, lesquelles traduisent à l’évidence un
choix d’implantation privilégié à proximité du cours d’eau, à l’intérieur des méandres nappés par
les sables de la basse terrasse. Cependant, aussi positif que soit ce résultat, il reste à savoir si nous
sommes ou non en mesure de déterminer à quelle phase du LSA et à quelles populations ces traces
se rapportent.
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Figure 7 - Industries lithiques ESA associées à
la T2 (Ertjieskloof, 7a) ou à la T3 (Toorkrans, 7b)
(clichés : Fr. Bon).

Tableau 1 - Inventaire des méandres et zones prospectées le long de la Berg.
N° du méandre
(cf. carte figure 6)

Toponyme

Observations
archéologiques

Présence de la T1

Indices
d’occupations LSA

Surface couverte
par les indices
d’occupations LSA

1980' (T. Hart) ;
2005-2006

oui

oui

> 10 000 m2
> 10 000 m2

1

Toorkrans

2

Volstruisdrif

2005-2006

oui

oui

3

Rooihoogte

1980' (T. Hart)

?

(T. Hart)

4

Tweevlei

non prospecté

5

Vrugbaar

1980' (T. Hart)

?

(T. Hart)

6

Bridgetown

non prospecté

7

De Pont-Voorwaarts

non prospecté

oui

8

Drie Heuwels 1

2005

oui

oui

> 10 000 m2

oui

oui

> 10 000 m2

oui

oui

> 10 000 m2

9

Volkloof

10

Drie Heuwels 2

non prospecté
2005

11

Heuningkrans A

non prospecté

12

Dasdrif

non prospecté

13

Heuningkrans B

non prospecté

14

Kleindrif B

2006

15

Nuwedrif

non prospecté

16

Kleindrif A

non prospecté

17

Vier-en-Twintigriviere

non prospecté

18

Arbeidsgenot

2006

non

non

19

Ertjieskloof

2006

oui

oui

20

Klein Bakoven

non prospecté
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Tous les contextes archéologiques concernés sont caractérisés par d’abondantes industries en
quartz filonien, blanc ou fumé, associées à un débitage sur galet de grès quartzitique, les éclats
obtenus sur ces différentes matières premières n’étant pas ou très rarement retouchés. Selon
les secteurs, on relève cependant plusieurs différences notables :
- un débitage de lames et / ou de lamelles en silcrete à grain fin accompagne significativement ou
non les deux productions précédemment mentionnées ; lorsqu’il est présent, ce débitage
rassemble alors l’essentiel des produits retouchés (lames ou lamelles retouchées, grattoirs et
adze, pour l’essentiel) ;
- si les débitages d’éclats sur galet de grès quartzitique n’offrent guère de variation, les productions sur quartz montrent des différences beaucoup plus nettes. Ces dernières sont toujours
majoritairement réalisées sur enclume, mais leur exécution répond à deux modalités dont
résultent des nucléus et des éclats sensiblement différents (figure 8). Chacune de ces modalités
est accompagnée par un type de percuteurs qui lui est propre : soit des exemplaires « classiques »
(en volume), soit des percuteurs plats, identiques aux enclumes elles-mêmes (figure 9).

b

a
Figure 8 - Modalités d’exploitation du quartz observées
dans les industries des sites LSA prospectés le long de la Berg
(DAO : Fr. Bon).

Figure 9 - VSD secteur Aa, carré 1, enclume-percuteur plat
(cliché : Fr. Bon).

3 cm
(1/1)
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Il s’avère que l’industrie dominée par le débitage de quartz de modalité B (figure 8) est également celle où les productions lamino-lamellaires en silcrete sont les plus discrètes, confirmant
ainsi l’existence de deux faciès technologiques distincts (tableau 2). D’autres traits matériels,
telle la fréquence des vestiges céramiques, renforcent ce constat. Or, comme nous allons le voir
dans le cas de Volstruisdrif (VSD), les critères permettant d’opposer ce site à l’ensemble des autres
contextes explorés le long de la Berg sont autant d’arguments qui le rapprochent de KFS 5.
Tableau 2 - Marqueurs industriels relevés dans les principaux sites prospectés le long de la Berg comparés au mobilier de KFS 5.
KFS 5

VSD Aa
VSD Ab Toorkrans
Drie
Kleindrif B Ertjieskloof
(carré 1 et (carré 3 et
Aa Ab
Heuwels 1
alentours) alentours)

Production en quartz > autres roches > silcrete

×

×

Produits retouchés en silcrete

×

×

Production en quartz modalité B > A

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

Production en quartz modalité A > B

×

×

×

×

×

Production lamellaire en silcrete significative

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Percuteur "classique"

×

×

Percuteur plat / enclume

×

×

Groove recyclé en percuteur / enclume

×

×

Bored stone applatie

×

×

Groove modèle étroit ("canoe shaped")

×

Groove modèle large ("boat shaped")

×

×

×

×

5 - Volstruisdrif : un kraal khoekhoe sur les bords de la Berg ?
Emblématique des conditions topographiques décrites précédemment, le site de Volstruisdrif
occupe l’intérieur d’un méandre étroit (méandre 2 de notre secteur d’étude ; figure 6) formé d’une
longue langue de sable (figure 10). Ici, les terrasses T3 et T2 sont fortement érodées, mais des industries
se rapportant à l’ESA et au MSA, ainsi que des productions laminaires en silcrete évoquant des phases
plus anciennes du LSA, sont contenues dans les colluvions dispersées sur la pente dominant
la terrasse sableuse T1. C’est au pied de cette pente, à l’endroit où la topographie s’établit à l’horizontale, que la majeure partie des traces archéologiques rapportables au LSA a été observée.

Figure 10 - VSD, vue depuis Toorkrans, sur la rive opposée de la Berg (cliché : Fr. Bon).
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Comme dans l’ensemble des autres contextes, ces traces se composent d’abondants vestiges
de quartz blanc ou fumé, ainsi que d’éclats et de nucléus en grès quartzitique (figure 11). Toutefois, ici, leur association avec de nombreux tessons de céramique nous a incités à conduire une
prospection plus minutieuse ; celle-ci a révélé deux composantes archéologiques spatialement
distinctes (figure 12).
- Une partie du site (secteur Ab, soit carré 3 et alentours) livre une industrie en tout point comparable à celles des autres contextes explorés le long de la Berg, à l’exception de la présence de
vestiges céramiques, qui, ailleurs, restent rares ou sont absents. On y rencontre ainsi un débitage
de quartz répondant à la modalité A accompagné par une fraction significative d’industries
lamino-lamellaires en silcrete, les autres instruments en pierre se limitant à des percuteurs
« classiques » (sans compter l’ubiquiste débitage d’éclats sur galet de grès quartzitique).
- À une cinquantaine de mètres de là, en direction du sud-est (secteur Aa, soit carré 1 et alentours),
la densité des vestiges céramiques s’accroît tandis que la composition de l’industrie lithique
change : les produits en silcrete se raréfient, et le débitage de quartz devient majoritairement
de modalité B. À cette dernière s’associent plusieurs enclumes et percuteurs plats (figure 13),
dont des exemplaires correspondant au recyclage de polissoirs-meules ou de grooves (figure 14).
Un fragment de bored stone aplatie complète l’ensemble (figure 15).

Figure 11 - VSD secteur Aa, carré 1, nucléus à éclats
en grès quartzitique [sandstone] (cliché : Fr. Bon).

3 cm
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Sq1 - Angle Est :
S 33 4' 257'''
E 18 49' 712'''

secteur Ab

Sq3 - Angle Est :
S 33 4' 232'''
E 18 49' 686'''

Sq3

Sq2

secteur Aa

Sq1

Quartz (N = 111)

Sq1

Grès quartzitique (N = 20)
Silcrete (N = 5)
Quartz (N = 76)

Sq2

Grès quartzitique (N = 33)
Silcrete (N = 9)
Quartz (N = 182)

Sq3

Grès quartzitique (N = 52)
Silcrete (N = 27)

céramique indigène

groove (ou meule)

céramique européenne

os humain

enclume

bored stone
0

percuteur

Figure 12 - VSD, plan de répartition du mobilier ainsi que des différents secteurs étudiés
(DAO : Fr. Bon).
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3 cm
(1/1)

Figure 13 - VSD secteur Aa, enclume-percuteur plat
(clichés : Fr. Bon).
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Figure 14 - VSD secteur Aa, groove recyclé
en percuteur plat-enclume (cliché : Fr. Bon).

3 cm
(1/1)

Figure 15 - VSD secteur Aa, fragment de bored stone aplatie
(cliché : Fr. Bon).
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Ainsi que nous venons de l’évoquer, les vestiges céramiques sont plus nombreux au sein de
cette dernière zone (une trentaine de tessons répartis sur environ 500 m2). Tous les tessons
présentent une paroi mince, trait caractéristique de la production céramique du LSA d’Afrique
australe (Sadr, Sampson, 2006). On note parmi ces tessons la présence d’un tenon (lug) typique
des productions du iie millénaire de notre ère (figure 16 ; Sadr, Smith, 1991). Le reste d’une rangée
de points imprimés au-dessus du tenon, c’est-à-dire à la jonction du col et de la panse du pot, permet
d’associer cette pièce au type « lugged incised » (LINC), appartenant au milieu du iie millénaire de
notre ère (Sadr, Sampson, 1999). La seule autre pièce diagnostique est un fragment de bord à lèvre
épaissie et arrondie vers l’extérieur, un type de lèvres qui se rencontre principalement dans
les assemblages céramiques du milieu du iie millénaire. Les autres éléments correspondent à des
tessons indifférenciés et sans décor, même si plusieurs présentent un voile d’ocre rouge.

Figure 16 - VSD secteur Aa, carré 1,
céramique indigène et patelles
(clichés : Fr. Bon).

3 cm
(1/1)
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La combinaison de ces caractères montre de nombreuses similitudes entre cette partie du site
de VSD et celui de KFS 5. Pour l’industrie lithique (tableau 2), on insistera sur l’usage, en lien avec
une même modalité dominante d’exploitation du quartz (modalité B), de percuteurs-enclumes
façonnés, certains correspondant au recyclage de grooves (figure 17).

3 cm
(1/1)

Figure 17 - KFS 5, groove recyclé en enclume-percuteur plat
(cliché : Fr. Bon).

En outre, une relation géographique entre ce site de VSD, implanté à l’intérieur des terres, et
la zone littorale est suggérée par la présence de coquilles marines (de type « limpet » : « Scutellastra
arganvillei alias ‘patelles’ » ; figure 16). Il faut toutefois noter que la seule coquille datée a donné
un âge de 4460 ± 80 BP, soit 3370-2900 cal BC (Beta-204535), ce qui paraît bien trop ancien en regard du
reste du mobilier. On peut cependant proposer l’hypothèse d’une collecte de « vieilles coquilles »,
car, s’il est difficile de cerner les motifs pour lesquels ces coquilles ont été transportées sur
une telle distance, leur consommation semble, et quel que soit leur âge, pouvoir être écartée.
Si l’on admet cette éventualité, cela renforcerait l’hypothèse d’un itinéraire de nomadisme entre
le littoral et les plaines du Swartland compatible avec le modèle proposé par A. Smith (1984).
Cette liaison culturelle et peut-être géographique entre VSD et KFS 5 permet de considérer que
le premier correspond, au moins en partie (secteur Aa), à une implantation attribuable aux mêmes
populations que le second : en l’occurrence, selon nos conclusions pour KFS 5, à des pasteurs,
même si l’absence de vestiges fauniques à VSD empêche de confirmer ce statut.
Si l’on admet cette hypothèse et que l’on reprend les termes du questionnement qui a servi de
point de départ à cette enquête, pouvons-nous aller jusqu’à considérer que VSD est l’un des kraals
documentés par les sources écrites le long de la Berg, autrement dit l’un de ceux de Goereman ou
bien celui de Bootsman ? Ce n’est évidemment pas si simple ! Même si nous étions en mesure de
dater avec précision les vestiges relevés à VSD, ce qui n’est pas le cas, il serait illusoire de chercher
à matérialiser de la sorte les récits historiques. Quelques indices, toutefois, permettent de suggérer
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que cette installation est bien contemporaine de la période coloniale. Dans le secteur Aa de VSD,
un fragment de fourneau d’une pipe hollandaise en argile du type « Gouda », attribuable à la première moitié du xviiie siècle (figure 18), peut ainsi constituer le témoignage de ces contacts et
échanges si souvent relatés entre colons d’origine européenne et populations africaines. La pipe,
en corne ou en argile, relique matérielle de l’addiction au tabac si souvent évoquée chez les
Khoekhoe coloniaux, a presque acquis, dans l’iconographie de cette période, un caractère d’attribut
visuel du « Hottentot » (figure 19). Signalons également la présence de quelques tessons de céramique européenne à VSD (figure 20), mais leur datation renvoie plutôt à l’installation ultérieure
des premières fermes, à partir du xixe siècle.

3 cm
(1/1)

Figure 18 - VSD secteur Aa, pipe à tabac hollandaise
(clichés : Fr. Bon).

Figure 20 - VSD secteur A, échantillon de
céramiques européennes (clichés : Fr. Bon).

Figure 19 - Aquarelle de la fin du xviiie siècle (ca 1780) figurant des strandlopers ou « écumeurs des plages », Khoesan déclassés vivant
aux marges de la société de la colonie du Cap. L’illustration montre un échantillon de la culture matérielle du groupe : huttes de nattes,
os de baleine, œufs d’autruche, arcs et flèches, coquilles au sol. L’homme assis à gauche fume à l’aide d’une corne de vache ;
l’homme au centre tient en main une pipe en argile (illustration accompagnant le récit des voyages de R. J. Gordon, d’après Raper,
Boucher, 1988, pl. 52).
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6 - Conclusion et perspectives
La conjugaison des données réunies sur ces différents sites, en l’occurrence l’ensemble des
éléments qui rapprochent KFS 5, VSD et KBB, contribue, selon nous, à préciser la définition d’un
faciès archéologique attribuable aux populations pastorales khoekhoe. Même en admettant de
nombreuses similitudes entre pasteurs et chasseurs-cueilleurs, ce résultat renforce l’identité
archéologique des premiers, à l’instar de ce qui a été proposé par plusieurs auteurs, dans cette
région (Smith et al., 1991 ; Bollong et al., 1997) comme ailleurs (Beaumont, Vogel, 1984 ; Sampson, 1986 ;
Beaumont et al., 1995 ; Parsons, 2007 et 2008). Précisons toutefois que, dans le domaine de l’industrie
lithique, les critères technologiques sur lesquels nous nous appuyons ne concernent pas seulement la proportion relative entre matières premières et catégories de produits (éclats de quartzlamelles de silcrete), qui a pu être interprétée non comme la signature de plusieurs populations
contemporaines, mais comme une variation chronologique (Sadr, Gribble, 2010) ou fonctionnelle
(Schrire, 1992) au sein de la même population. L’un de nos critères principaux concerne les modalités
d’exploitation du quartz. Bien qu’il s’agisse d’un dénominateur commun à la majeure partie du
LSA récent du Western Cape, notre objectif est justement de dépasser le qualificatif d’« unformal »
si souvent appliqué à ces productions en révélant l’existence de savoir-faire distincts. En l’occurrence,
notre analyse souligne l’importance du débitage axial sur enclume et des instruments (percuteur platenclume) qui lui sont associés dans des sites comme KFS 5, VSD et KBB (Rivat, 2006). Les recherches
à venir diront si ce qui pourrait apparaître comme un simple détail technique incarne ou non une
signature technologique du « vrai » Néolithique pastoral sud-africain. Il serait également utile de
poursuivre l’étude d’instruments tels que les grooves (figures 21 et 22) et les bored stones (figure 23 ;
Sadr, Fauvelle-Aymar, 2006 ; Morin, 2006 ; Sadr, Gribble, 2010), susceptibles, eux aussi, de fournir
une véritable signature matérielle.
Il est, pour cela, nécessaire de faire progresser nos connaissances et de nous doter de davantage
d’exemples permettant de relier de plus vastes espaces, comme de remonter le temps. Alors seulement, l’archéologie apportera sa contribution à la question de l’origine des populations pastorales
khoekhoe. En vue de cette enquête, VSD nous apporte, outre sa signature industrielle, un modèle
prédictif d’implantation dans le paysage, dont il serait particulièrement intéressant de tester la portée
à plus grande échelle et, à cette fin, on peut d’ores et déjà souligner que des observations similaires
ont été effectuées sur les bords de la Breede (Arthur, 2008) ou de l’Orange (Smith et al., 2001).
Complétant la variété offerte par d’autres découvertes récentes (Jerardino, Maggs, 2007), ces kraals
implantés au bord des cours d’eau ont vocation à enrichir une typologie de sites qui nous permettra
de penser le paysage depuis les pratiques et les comportements de ces populations pastorales et
non pas seulement à travers le regard des voyageurs occidentaux.
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3 cm
(1/1)

Figure 21 - VSD secteur A, fragment de groove, modèle large [boat shaped]
(cliché : Fr. Bon).
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3 cm

Figure 22 - KFS 5, fragment de groove double, modèle étroit [canoe shaped]
(cliché : Fr. Bon).
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3 cm

Figure 23 - KFS 5, échantillon de bored stones aplaties,
entières et fragmentée (dessins : J. Morin ; clichés : Fr. Bon).
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LES GRAVURES RUPESTRES LIBYCO-BERBÈRES :
d’une rive à l’autre du Sahara
Michel BARBAZA

Résumé
Des observations récentes sur les représentations rupestres libyco-berbères (gravures essentiellement)
permettent de proposer de nouveaux éléments de réflexion sur leur nature, leur chronologie et leur signification.
Les études en cours, tout en prenant part à la constitution d’un inventaire général, participent à la mise
en place d’une problématique d’analyse hors de laquelle le corpus final risquerait d’être aussi peu disert que
ne l’est la multitude de représentations déjà recensées et publiées. Quelques sites à gravures libyco-berbères
répartis entre la boucle du Niger et le Maghreb permettent, sous l’éclairage des travaux réalisés par la communauté des chercheurs, de s’engager résolument dans cette voie.
Mots clefs
Afrique, Sahara, Sahel, Markoye (Burkina Faso), art rupestre, gravures rupestres, libyco-berbère.

1 - Les gravures libyco-berbères
1.1 - Généralités. Orientations de la recherche
Quoi que bien connues de tous les archéologues sahariens, les gravures libyco-berbères attribuables
à la fin de la Protohistoire saharienne recèlent un potentiel d’information encore sous-évalué.
Identifiées sous la forme des innombrables petits cavaliers et petits chevaux qui les caractérisent
souvent, elles constituent un fonds documentaire pouvant contribuer à l’étude généralisée de
cette période sur une zone aux dimensions du Sahara. À l’heure actuelle, si un inventaire s’avère
indispensable, il apparaît tout aussi nécessaire que soit développé, dans un même temps, un cadre
de réflexion suscitant et structurant les analyses et les études. Dans ce dessein participeront à
ce débat les interrogations sur leur territoire de répartition, en latitude mais aussi en longitude, sur
leur chronologie et surtout sur les arguments concrets qui soutiennent leur analyse et interprétation.

1.2 - Définitions
La diversité des définitions proposées pour caractériser les gravures libyco-berbères reflète,
d’une certaine manière, la carence en études approfondies sur ce type d’images. Sans revenir au
détail du sens littéral d’une dénomination inscrite dans l’histoire de notre discipline, nous retiendrons
que l’expression renvoie d’une part à un espace compris, selon l’acception grecque de la « Libye »,
entre l’ouest de l’Égypte et les Colonnes d’Hercule, et d’autre part à une population antique africaine,
aborigène, dont les racines anthropologiques « berbères » plongent au plus loin de la Préhistoire
(Camps, 1987 ; Hachid, 2001) et dont les descendants ont maintenu tout ou partie des traditions au
gré des vicissitudes de leur passé millénaire et de leur perméabilité aux influences extérieures.
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L’accord se fait pour reconnaître dans ces gravures les dernières œuvres rupestres du Sahara et pour
leur accorder une chronologie comprise entre 500 avant et 500 après JC, au cours des périodes du
Caballin et du Camelin avec, pour certains auteurs, le maintien possible de cette production
jusqu’aux premiers temps du iie millénaire.
De manière très générale, les figurations rupestres elles-mêmes sont des gravures relevant
d’une exécution sommaire, parfois expéditive, mettant en œuvre la technique du piquetage pour
faire apparaître des figures généralement frustes de cavaliers seuls, par paire ou en groupe (armés
d’une lance ou d’un bâton de jet, d’un bouclier ; figures 1-2), de scènes de poursuite et de duel,
d’innombrables chevaux isolés, de scènes de chasse (autruche, gazelle, antilope, mouflon), de cercles
ornementés, de signes divers (figure 3). Les représentations sont caractéristiques d’un style figuratif, généralement géométrique, schématique et sommaire. En tout lieu, même lorsque la roche
gravée est particulièrement dure et tenace (granit, gabbro…), existent de manière exceptionnelle
de parfaits contre-exemples d’œuvres plastiquement réussies. Le dromadaire et les écritures
tifinagh sont parfois associés à ces gravures.

Figure 1 - Markoye [Burkina Faso], suite de cavaliers
(cliché : M. Barbaza).

Figure 2 - Markoye [Burkina Faso], groupe de cavaliers
armés, chevaux isolés et divers signes circulaires
(cliché : M. Barbaza).

Figure 3 - Markoye [Burkina Faso], oryx et autruches
(cliché : M. Barbaza).
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1.3 - Répartition : une aire saharienne
La présence de ces gravures au cœur du Sahara, mais aussi sur les « rivages » nord et sud de
ce désert, témoigne, sinon de l’homogénéité politique, sociale et culturelle de cet espace très
contrasté, du moins d’une cohérence minimale conférée par l’adhésion commune à certaines
formes symboliques de représentation. Il s’agit là d’un des principaux objectifs de cette étude.
L’idée de l’unité saharienne au cours de la Protohistoire et du maintien des échanges malgré
l’aridité sont désormais des faits établis (Hachid, 2011).

2 - Le Sud et le Nord
2.1 - Éléments de Protohistoire sahélienne
2.1.1 - Le Sahel : un milieu attractif mais contraignant
L’idée directrice de l’article est que les contraintes du climat sahélien dans un contexte de
peuplement dense ont joué un rôle important dans la création de « l’art rupestre » de la zone. Un
autre aspect des effets de cette rigueur est envisagé par la thèse selon laquelle la fin du royaume
de Ghâna aurait été provoquée non pas directement par la conquête almoravide de 1076 mais bien
par une aridité sévère, incompatible avec la vie urbaine (Conrad, Fischer, 1982, 1983).
Anticipons ici sur notre propos en envisageant que, dans l’antiquité sahélienne, l’angoisse qui
découlait de cette contrainte ait pu être formalisée en partie dans la pierre. C’est ce que suggère
indirectement D. Diakité qui se penche sur l’histoire des anciens empires soudanais, lorsqu’il
signale que l’ancêtre des hommes du fer, lors d’une sécheresse persistante, frappait sur une roche de
sa masse pour que l’eau du ciel tombe et remplisse la mare (Diakité, 1989). Toute cette zone disposait
cependant d’au moins deux ressources essentielles : un minerai de fer omniprésent et du bois de
chauffage disponible dans les bas-fonds limono-argileux.

2.1.2 - Markoye : des établissements de métallurgistes protohistoriques
au sein d’un terroir aux vocations multiples
À ce jour, nos travaux ont concerné une zone de 600 km2 dans les environs de Markoye (Burkina
Faso). Les gravures sont concentrées sur les affleurements volcaniques (roches gabbroïdes) proches
du village, au nord et à l’est de celui-ci. Les vestiges d’anciens habitats y sont évidents ainsi que
des traces d’activités métallurgiques. Au-delà vers le nord, c’est-à-dire vers le Béli, affluent du
fleuve Niger, les recherches engagées dès 1998 ont reconnu de nombreux ateliers de réduction
du minerai de fer regroupant plusieurs dizaines de milliers de bases de four de réduction et
d’installations spécialisées annexes (voir J.-M. Fabre, ce volume).
Les résultats de l’évaluation chronologique à partir du radiocarbone résiduel jouent un rôle
fondamental dans l’élaboration d’un modèle général plaçant l’essentiel du territoire archéologique de Markoye à la charnière des deux millénaires de notre ère. La relative homogénéité de
la chronologie mais aussi l’absence de véritable habitat lié aux ateliers conforteraient l’idée
que les établissements reflètent une réelle complémentarité fonctionnelle : habitat permanent à
Tondo Loko, camp lié à l’activité pastorale à Zigbéri et ateliers de réduction du minerai de fer près
du Béli additionneraient ainsi leurs spécificités pour constituer un « terroir » homogène et complexe
mettant en œuvre plusieurs systèmes d’obtention de biens et de ressources (fer, objets transformés
ou semi-finis, ressources alimentaires…). Les formations rocheuses auprès desquelles se serraient
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les habitats principaux ont enregistré, quant à elles, sous l’aspect principal de gravures, quelquesuns des traits spirituels des hommes (Barbaza, 2005, 2006 et 2011).

2.1.3 - Données de l’art rupestre
2.1.3.1 - Près de 10 000 gravures

La prise en compte de l’ensemble des motifs iconographiques a permis de percevoir une nette
division des gravures en deux registres caractérisés au travers des sites de Sorbaia (ensemble 1) et
de Tondiédo (ensemble 2). Ce dernier site, retenu comme modèle, annonce en réalité un ensemble
vaste et complexe (Barbaza, Jarry, 2004). Sorbaia, au contraire, est un site isolé qui trouve quelques
points de comparaison dans le contexte de l’art rupestre de l’Ouest africain. Les thèmes iconographiques, avec des « mailloches », des « haltères », des motifs curvilignes ou en crochet, des spirales,
des motifs « floraux », des tortues plus ou moins réalistes (figure 4), diffèrent clairement de ceux
de Tondiédo, de nette inspiration libyco-berbère (figure 5). De manière plus occasionnelle apparaissent dans cet ensemble « saharien » des animaux sauvages (lions, outardes en suite, antilopes
et gazelles, girafes, lézards, chacals…), des anthropomorphes – parfois réduits au schéma corporel
élémentaire ou inscrits dans une dimension surnaturelle par adjonction d’attributs spécifiques :
« homme ailé », « être », anthropomorphe androgyne. Apparaissent également des « sandales »,
des armes isolées, des cercles ornementés (figures 6-7), des motifs géométriques et abstraits divers
(Barbaza, Jarry, 2002, 2003).

Figure 4 - Markoye [Burkina Faso], motifs « floraux »,
tortues et différents signes (cliché : M. Barbaza).
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Figures 5 - Markoye [Burkina Faso], motifs « sahariens » de Tondiédo
(relevé : M. Barbaza).

Figure 6 - Markoye [Burkina Faso], variété des cercles ornementés
des sites de Tondiédo et de Tondo Banda (DAO : M. Jarry).

Figure 7 - Markoye [Burkina Faso],
cercles ornementés de Tondo Banda
(cliché : M. Barbaza).

L’intérêt documentaire des gravures rupestres de l’ensemble 2 est évident en raison à la fois
des similitudes avec des ensembles du Sahara et du Maghreb, et de la position de Markoye au sud
du fleuve Niger. Ces similitudes posent le problème de la nature des relations que ces régions ont
pu, dans le passé, entretenir entre elles, avec, pour corollaire, une interrogation sur les modalités
du peuplement du Sahel par les créateurs des « gravures libyco-berbères » auxquelles renvoie sans
conteste une large proportion du fonds iconographique de Markoye. Il est à noter que les gravures
des massifs sahariens ne renferment que peu ou, le plus souvent, pas de signes circulaires alors
que ces derniers sont attestés dans le Nord.
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2.1.3.2 - Sur l’ancienneté d’une présence berbère au Sahel

Fort de l’apport de la dizaine de milliers de gravures de Markoye, l’ensemble formé par Kourki,
au Niger (figure 8 ; Rouch, 1949), et Markoye, prolongé par une partie au moins des gravures
d’Aribinda et de Pobé Mengao, affirme sans équivoque son rattachement à cette aire. Il prolonge
la nappe de gravures semblables bien identifiées au Sahara méridional, à commencer par Taouardéi,
au Mali, dans l’Adrar des Ifoghas (Calegari, Simone, 1993 ; Muzzolini, 1995). Comme Taouardéi,
Markoye présente des chevaux caractéristiques, « posés » sur des lignes de sol (figure 9). Plus vers
le nord, les stations de l’oued Tamokrine ou du kori Mammanet, dans l’Aïr (figure 10), constituent
des relais en direction des nombreuses stations des massifs centraux sahariens, où ces gravures
apparaissent sporadiquement (ouan Tahar et oued Ahor, dans la Téfédest ; oued Tafarakrak et
oued Anaserfa, dans l’Immidir…), et tant d’autres, innombrables, en Tunisie, au Maroc, en Algérie,
en Mauritanie, au Mali et au Niger.

Figure 8 - Kourki [Niger], cavalier armé
(cliché : M. Barbaza).

Figure 9 - Taouardei [Mali] (d’après Calegari, 1993).

Figure 10 - Kori Mamanet, Aïr [Niger]
(d’après Lhote, 1979).
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2.1.4 - Iconologie d’une représentation : l’Écriture et les contes
2.1.4.1 - Du conte touareg à la Bible

Au sein du thème du cavalier, si commun dans l’aire considérée, apparaît à plusieurs reprises
la représentation de deux personnages, de taille différente, dressés sur des chevaux proportionnés
à leur stature (figure 111-3). Cette association renvoie irrésistiblement à un couple bien connu au
Sahara : le personnage mythique – neveu utérin d’Ammamelen (Hoggar), d’Aniguran ou Aliguran
(Aïr), avatars d’Almeroquis –, appelé selon les lieux et les groupes Adlesegh, Abatis « sans père »,
ou encore Elias et son serviteur, Abou (Claudot-Hawad, 1993, 2001). Les rochers du pourtour de l’Aïr
(Lhote, 1975, 1979, 1983, 1984) ou de l’Adrar des Ifoghas (Dupuy, 1991, 1992) offrent d’innombrables
représentations de ce thème décliné sous diverses formes.

Figure 11 - Markoye [Burkina Faso], 1 à 3 : couple de cavaliers ; 4 : cheval sur ligne de sol et cavalier en lévitation ;
5 et 6 : petit cavalier et grand cheval (clichés et relevés : M. Barbaza).
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Il semblerait que la représentation d’Élias se soit superposée mentalement à celle d’Adelasegh
en apportant à ce dernier une dimension dont l’origine se retrouve dans la mythologie musulmane sous l’aspect du prophète Ilyas, pour lequel le Coran reprend la figure biblique du prophète
Élie (Livre VI). Ainsi Élie, soucieux de punir les prêtres du temple de Baal installés par le roi Achab,
avait obtenu de Dieu le pouvoir d’arrêter la pluie. La lutte qui s’engagea alors eut pour enjeu la
maîtrise des eaux du ciel et de la terre, car Baal était lui-même, depuis une très longue tradition
sémitique de Syrie et de Canaan, le dieu de la fertilité, chevauchant les nuages et engendrant
l’orage. Il aura été aussi, pour certains, un parfait substitut à Zeus-Jupiter. L’affrontement est ainsi
bien caractérisé. Le premier Livre des Rois est tout à fait explicite avec ses mentions à la sécheresse
et à la famine (1 Rois 18, versets 1 et 2), aux sources d’eau et aux torrents, aux pâturages indispensables pour éviter l’abattage du bétail (1 Rois 18, verset 5). L’Achab de la Bible soutenait le culte
rendu à Baal alors qu’Élie s’est tourné vers l’Éternel qui se manifeste par le feu (1 Rois 18, versets 24
et 38) et permet à son prophète de faire pleuvoir (1 Rois 18, versets 41, 42, 44 et 45 ; Duchet-Suchaux,
Pastoureau, 1994 : 137-138). Élie-Élias-Ilyas, interprète des paroles de Dieu ou simple héros de
légende, est donc bien l’intercesseur à invoquer et à solliciter pour obtenir la pluie. Il est d’ailleurs
nommé en caractères hébraïques près d’une gravure d’un cavalier dressé du Rocher aux Pigeons
des monts des Ouled Naïl, dans l’Atlas saharien (Oliel, 2009).
Les événements marquant le terme de son séjour terrestre sont fondamentaux pour son identification – que ce soit dans la Bible, où Élie, après avoir gravi le Sinaï, et ainsi fera Élias sur la montagne
d’Azrou, est entraîné aux Cieux dans un tourbillon de vent, ou dans le Coran, où Ilyas, après s’en
être pris aux idoles (sourate 37, les Rangées, versets 120 à 130), est enlevé par Allah. Son Ascension
soustrait Élias à la menace de mort que font peser sur lui ses poursuivants. Selon H. ClaudotHawad, Azrou est « réputé être le lieu d’Ilyas, c’est-à-dire selon la mythologie musulmane, l’espace
où Ilyas est entré dans le monde de l’invisible (figure 12), de l’immatériel… » (Claudot-Hawad, 2001 : 88).
Selon d’autres versions mettant en scène Élias, le héros de la mythologie touaregue (ClaudotHawad, 2001) disparaît dans les hauteurs, grâce au surgissement miraculeux du rocher d’Azrou
sous les pas de son cheval ; il se trouve ainsi soustrait aux intentions hostiles de ses poursuivants.
Dans cette circonstance également, Élias domine le feu par lequel ses agresseurs tentent de
l’anéantir (Roset, 1990). Dans la tradition des Touareg du Niger, Élias serait moitié ange et moitié
humain ; il n’est pas mort, ce qui explique ses multiples réapparitions, mais a été « transporté au
ciel sur un cheval de feu et transformé par Dieu en un être de lumière couvert de plumes, à la fois

Figure 12 - Markoye [Burkina Faso], cheval à ligne ventrale en arche et cavalier en cours de désintégration
(clichés et relevé : M. Barbaza).
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terrestre et céleste » (Aghali-Zakara, Drouin, 1980 : 99-100). Les gravures de Kira Bora, à Markoye,
pourraient-elles rappeler un détail de cette tradition ? Préfigurant le calao, oiseau mythique de
l’Ouest africain, elles pourraient également en annoncer une autre (figure 13).

Figure 13 - Markoye [Burkina Faso],
« hommes » ailés, signes circulaires et cavalier
(cliché : M. Barbaza).

2.1.4.2 - Du conte touareg aux gravures de Markoye

S’il ne semble guère difficile d’insérer une part importante des images de Markoye dans l’univers
mental des Touareg de l’an 1000, ainsi que cela a été vu plus haut, une perspective interprétative
est ouverte par quelques figures proches du sommet de Wouéna Kanga, au-dessus du vallon de
Tondo Banda. Elles contribuent à la fois à la tentative de rapprochement opérée plus haut et à
la lecture des figures si nombreuses de chevaux solitaires.
La première figure est essentielle, tant par son contenu que par la qualité de la représentation.
Image gravée homogène et cohérente, elle intègre une dimension diachronique brève mais incontestable (figure 14). Elle a été exécutée par piquetage léger sur la face orientale d’un gros rocher,

Figure 14 - Markoye [Burkina Faso], séquence diachronique de Wigni Kanga à Tondo Banda. a : Relevé complet du panneau gravé ;
a’ : arrivée des deux cavaliers et début d’ascension du plus important (grand cheval) ; a” : le serviteur (petite taille et petit cheval) tient
le cheval de son maître après la disparition de ce dernier dans le ciel (relevé : M. Barbaza).
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sur lequel sont associés trois personnages et quatre chevaux, deux grands et deux petits, l’ensemble
se décomposant en deux parties. La première partie de la séquence, constituée par un cavalier
dressé sur un petit cheval et par un deuxième personnage en suspension au-dessus de l’échine de
son grand cheval, concrétise l’instant précis de l’Ascension d’Élias, encore visible. C’est là un premier
« instantané ». La seconde partie est constituée d’un petit cheval solitaire et d’un personnage, pied
à terre, tenant un grand cheval par la bride. Le petit cheval est celui d’Abou ; il est d’ailleurs resté
dans le registre inférieur de la composition tandis qu’Abou tient la bride de la monture de son
maître, désormais aux Cieux.
Le parcours des collines de Markoye a montré que cette figure apparaissait de multiples fois
sous les variations d’un cavalier dressé tenant un deuxième cheval par la bride (figure 115-6) ou
d’un personnage à pied tenant également un cheval seul par la bride. Il en est de même dans tout
le Sahara. De la même façon, les chevaux seuls, dispersés sur de nombreux blocs épars dans
les collines, pourraient reprendre sous une forme minimaliste l’idée de l’instant précis et sacré de
la disparition d’Élias : l’accomplissement de son Ascension s’exprimant au travers de la solitude du
cheval. Comment comprendre autrement les nombreuses gravures, très raides et schématiques,
sommaires, totalement inexpressives dans leur isolement et dans l’extrême simplicité d’une
représentation ne dépassant pas dans sa forme l’évocation d’un quelconque quadrupède ?
2.1.4.3 - Pour une interprétation syncrétique entre magie et mythologie

Il semble aisé d’admettre qu’une œuvre artistico-religieuse rupestre puisse contenir des dimensions à la fois magiques et mythologiques, avec le souhait d’inscrire l’action volontariste dans un
discours sacralisé au travers duquel, selon des proportions très variables, spiritualité, superstition,
mythologie et pratique magique peuvent mêler leurs apports réciproques pour conditionner
des sentiments religieux très divers et des cultes qui le sont bien davantage. Les graveurs de l’école
du « guerrier libyen » ou des « cavaliers libyco-berbères », dont nous analysons les tout derniers
graphismes, n’ont certainement pas échappé à ce principe.
2.1.4.4 - Élie, maître du feu et de la pluie

Parmi les lectures iconologiques parfois proposées, celle avancée par J.-L. Le Quellec (2004) est
particulièrement intéressante. Cet auteur fait du souvenir du mythe biblique d’Élie, transmis par
l’Islam, une des bases de l’art rupestre tardif de l’Aïr. Élias, selon une interprétation que nous
avons également suivie, est « maître de la pluie et gardien du désert […], apparaissant aux voyageurs
perdus pour leur indiquer le bon chemin » (Le Quellec, 2004 : 17), ce que justifie certainement
la position des figures en marge des voies de communication. À Markoye, l’utilisation différente
de la figure d’Élias n’est nullement contradictoire avec celle qui en est faite dans l’Aïr ; complémentaires l’une de l’autre, elles ont intégré des propriétés différentes.
L’existence, aux côtés de graphismes caractérisés, de plages informes d’impacts, coalescents
ou disjoints, suggère par ailleurs que seule comptait d’abord la percussion et non pas le motif
qu’elle engendrait. Ce dernier a pu prendre forme et consistance en cours d’action, dans le but de
renforcer l’intervention en l’inscrivant dans un registre sacré. La scansion et l’accompagnement
d’une mélopée par des percussions se satisferaient également d’une explication de cette nature.
L’ensemble est parfaitement compatible avec la relation (voir ci-dessus) d’une pratique ancienne
selon laquelle les « hommes du fer » en pays mandingue avaient coutume de frapper une roche de
leur masse pour faire pleuvoir (Diakité, 1989). Les nombreux lithophones reconnus à proximité
des gravures concourent à cette même idée (figure 15).
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Un texte du géographe arabe al-Bakri (xie siècle) montre une autre face du même phénomène
au travers d’un récit qui est une sorte de reprise du mythe biblique d’Élias, avec la lutte entre les
tenants de la sollicitation magique des pierres et un marabout qui aurait obtenu la pluie sur le
pays en échange de la conversion du roi à l’islam. L’ancêtre des producteurs de fer était donc aussi
faiseur de pluie et détenait des pouvoirs mystérieux mettant en œuvre des pratiques animistes
contraires à l’esprit de l’islam (Devisse, 1990). Il pourrait y avoir dans cet affrontement idéologique
la « racine de l’hostilité, jamais démentie, entre musulmans et hommes du fer » (Devisse, Sidibé,
1993 : 148).

Figure 15 - Markoye [Burkina Faso], lithophone de Fondiso à Tondo Banda
(cliché : M. Barbaza).

Taper sur les pierres était donc aussi un moyen d’attirer
l’attention sur les malheurs du monde, notamment sur l’angoisse liée à la qualité de la prochaine saison des pluies après
une longue et douloureuse période de sécheresse. Que l’on ait
invoqué ainsi Élie, ou Ilyas, par le moyen de la percussion
spontanée et inlassable des pierres, ou grâce à des gravures
régies par le rythme sonore et la représentation sacrée,
paraît donc correspondre à un ensemble cohérent de données
et de comportements. La présence à Tondo Banda d’un cheval
à triple ligne ventrale en arche pourrait évoquer l’arc-en-ciel
(figure 16).

Figure 16 - Markoye [Burkina Faso],
cheval à triple ligne ventrale assimilé à l’arc-en-ciel
(cliché : M. Barbaza).
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2.1.5 - Matériaux pour l’histoire du Sahel : de l’art rupestre à l’Histoire
2.1.5.1 - Deux populations sur un territoire ou un groupe en mutation

La juxtaposition presque parfaite des aires de répartition des deux ensembles iconographiques
suggère l’existence de deux populations partageant, à l’origine, un même terroir selon les principes
d’une certaine complémentarité fonctionnelle. Une hypothèse alternative amènerait à penser
qu’une même population a opéré sur une période relativement courte une transformation de
son système de représentation en même temps que son habitat s’est déplacé vers les collines.
2.1.5.2 - Le Sahel protohistorique perçu par l’archéologie et la linguistique :
zone d’influence berbère et creuset de l’empire songhay

Il semble possible d’admettre que la zone de la Boucle du Niger, précocement pénétrée d’influences
berbères et islamiques, comme à Gao, ait joué entre les viiie et xiiie siècles un rôle économique
grandissant dans un circuit d’échanges dominé par le Nord. Quelque temps après, alors que
l’expansion arabo-berbère commençait à atteindre ses limites, de grands royaumes se sont mis en
place sur la base d’activités suscitées par des courants commerciaux actifs et prospères. Dans ce
contexte, il est tentant de voir dans la langue songhay (Nicolaï, 1981, 1990), une « forme pidginisée
du touareg » (Nicolaï, Creissels, 1993 : 258), la concrétisation d’un phénomène culturel assez
semblable au processus d’acculturation dont témoignent les gravures (Barbaza, 2006).
2.1.5.3 - Le Sahel : rivage méridional du monde médiéval méditerranéen

Le caractère allogène de l’ensemble 2, de nette inspiration « berbère », mais aussi l’histoire de
cette région à cette époque suggéreraient que l’influence s’est imposée du nord vers le sud,
en accord avec une hypothèse de J.-P. Roset (1993). S’il est possible d’imaginer que le moteur de ce
mouvement culturel ait été d’ordre économique, il demeure impossible dans l’état actuel des données
archéologiques d’en préciser les modalités de détail : adhésion et participation à un phénomène
économico-culturel généralisé, assimilation plus ou moins volontaire, conversion plus ou moins
forcée, soumission plus ou moins énergique…
Milieu de vie inscrit vraisemblablement dans la mouvance économique du monde médiéval
méditerranéen et proche-oriental, le Sahel burkinabé, depuis longtemps pénétré d’influences
préislamiques complexes, est entré de diverses façons à la charnière des Ier et IIe millénaires dans
la culture de l’Islam.

2.2 - Le domaine libyco-berbère classique
2.2.1 - Les représentations libyco-berbères au Sahara
Les représentations libyco-berbères sont innombrables au Sahara sous la forme de gravures,
moins souvent de peintures, au point que, lorsqu’elles sont signalées, leur présentation est souvent des
plus sommaires et souvent limitée à une brève mention. Existent néanmoins de remarquables
travaux (Chasseloup-Laubat, 1938 ; Lhote, 1979, 1983 ; Dupuy, 1991 ; Hachid, 1992 ; Muzzolini, 1995 ;
Le Quellec, 2004).
Pour le Sahara lui-même, il ne saurait être question ici de réaliser une quelconque synthèse. La
mention de quelques sites (figure 17), outre ceux déjà signalés, aura simplement pour but de montrer
l’absence totale de solution de continuité entre les deux rives sahariennes, depuis les monts de l’Atlas
jusqu’aux régions de la Boucle du Niger. Le site de Taouardéi constitue bien un jalon vers Markoye.
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Figure 17 - Sahara central, 1 : Tit, Hoggar [Algérie] (cliché : M. Barbaza) ; 2 : oued Ahor, Téfedest [Algérie] (cliché : M. Barbaza) ; 3 : environs
d’Hirafok, Hoggar [Algérie] (cliché : M. Barbaza) ; 4 et 5 : oued Tahart, Téfedest [Algérie] (clichés : M. Barbaza) ; 6 et 7 : vallée de l’Afara,
Adrar des Ifoghas [Mali] (d’après Dupuy, 1991) ; 8, 9 et 10 : oued Tamokrine, Aïr [Niger] (d’après Lhote, 1983) ; 11 : Seroka, Aïr [Niger]
(d’après Lhote, 1983) ; 12 : mont des Ksours, Atlas saharien [Algérie] (d’après Lhote, 1984).
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2.2.2 - Le Maghreb
Les montagnes du nord de l’Afrique ont été le lieu initial d’identification des gravures libycoberbères (Flamand, 1892, 1921). La plupart des auteurs postérieurs utilisèrent cette expression
avec des contenus variables dans le détail, mais globalement conformes à la définition originelle.
Elle concerne « la période du chameau au Sahara central et, ailleurs, comme la période avec tifinars
récents et ce qui les accompagne : cavaliers, épées, javelots, boucliers ronds, parfois la selle à
troussequin » (Muzzolini, 1995 : 377). Parmi les dernières parutions, l’ouvrage de A. Bravin, tout en
faisant part d’une certaine hétérogénéité des représentations, reconnaît un « noyau du libycoberbère qui, au dire de la plupart des spécialistes, consiste en figures de chevaux montés par des
cavaliers, à côté desquels […] les autres thèmes se développent » (Bravin, 2009 : 31). On ne saurait
mieux dire, car la formule correspond à la fois aux particularités chronologiques et régionales
exprimées en fonction des déterminants environnementaux du moment ou du lieu, mais aussi à
l’utilisation de quelques modèles communs aux religions du Livre.
Une bibliographie commentée des ouvrages et articles est ici hors de propos. Quelques travaux
de synthèse peuvent être mentionnés à titre d’orientation complémentaire (Malhomme, 1950, 1959,
1961 ; Lefebvre, Lefebvre, 1967 ; Lhote, 1970, 1975, 1984 ; Simoneau, 1977 ; Camps, 1987 ; Hachid,
1992, 2001 ; Rodrigue, 1999, 2009 ; Amara, 2001 ; Salih, Heckendorf, 2002 ; Jelinek, 2004 ; SearightMartinet, 2009 ; Yahia-Hachèche, 2009).

3 - Conclusions et perspectives
3.1 - Markoye ou la rencontre de deux mondes
Les collines rocheuses de Markoye et leurs gravures matérialisent le contact entre deux univers
mentaux différents vers la fin du ier millénaire de notre ère. Elles constituent un remarquable
jalon de l’expansion vers le sud des influences berbérisantes sahariennes et nord-africaines que
confirment les observations sur le terrain de deux autres sites burkinabé : Pobé Mengao (figure 18) et
Aribinda (figure 19), plus méridionaux d’une centaine de kilomètres. À ce moment-là commence
à se fixer une frontière qui ne sera pas démentie par la suite entre, d’une part, une sorte de
« Méditerranée lointaine » des terres de l’Islam et, d’autre part, l’Afrique de l’animisme ; non pas,
donc, entre désert et steppe au nord d’un Sahel peuplé, mais bien entre steppe et savane.

Figure 18 - Pobé Mengao [Burkina Faso], cavaliers
chevauchant et chasse à l’autruche. Des cavaliers
dressés sur leur monture sont également représentés sur cette roche granitique
(cliché : M. Barbaza).
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1 : cavaliers

2 : lance
Figure 19 - Aribinda [Burkina Faso]. Aribinda (« au-delà de l’eau » en songhay) est le site le plus méridional
attribuable avec certitude à l’ensemble libyco-berbère (clichés : M. Barbaza).
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Les lignes de liaison qu’il est désormais possible de tracer de part et d’autre du Sahara passent
certainement par l’Aïr et l’Adrar des Ifoghas, peut-être également par les régions proches de l’Atlantique à partir du Sud marocain, comme le laisseraient entendre quelques similitudes iconographiques
entre les deux régions, notamment pour les cercles ornementés. À partir de là, il est tentant
d’associer les métallurgistes graveurs de Markoye à ceux de l’Atlas, même s’il est vraisemblable
que les graveurs du Tizi n’Tighist, près du Yagour, n’étaient pas eux-mêmes des fabricants de
métal (figure 20). Selon des suggestions déjà bien exprimées, des rapprochements seront à établir
entre les mines et de grands sites d’art rupestre libyco-berbères, comme à Foum Chenna, dans

1 : groupe de cavaliers en armes

2 : cercles ornementés et lances
Figures 20 - Tizi n’Tighist, Haut-Atlas [Maroc] (clichés : M. Barbaza).
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la haute-vallée du Draa (figure 21), près de Tainant ou d’Akka, ou encore de Taouz, dans la vallée
du Ziz (Rosemberger, 1970a, 1970b), sites près desquels on remarque généralement la présence
de très nombreux tumulus et des établissements fortifiés de taille variable dont il faudra préciser
la nature et la chronologie. Le rattachement de l’étude de l’art rupestre à ces démarches archéologiques conventionnelles permettra, au prix d’une précision chronologique et culturelle plus
affirmée, de structurer l’étude de cet art rupestre protohistorique, certes déconcertant par
sa rudesse, sa monotonie et son inexpressivité générale, mais si prometteur du fait de l’importance
de son aire d’extension.

1 : autruches et cercles

2 : groupe de cavaliers armés
Figures 21 - Foum Chenna, haute vallée du Draa [Maroc] (clichés : M. Barbaza).
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3.2 - Chronologie et limite géographique au nord
L’Atlas est une limite évidente de notre aire vers le nord. Les gravures libyco-berbères ne dépassent guère la latitude de Marrakech et ne concernent pas le Moyen Atlas. Elles sont présentes
en Tunisie, dans les zones montagneuses où les recherches ont fait émerger l’existence d’une
phase de représentations rupestres libyco-islamiques postérieure aux figurations libyco-berbères
proprement dites (Yahia-Achèche, 2009). Il serait intéressant, cependant, de réfléchir, comme
dans le Sud, sur la notion de contact entre, d’une part, les établissements successifs de la colonisation
antique qui ont fait entrer dans l’histoire, pour simplifier, une marge de plaines fertiles riveraines
de la mer Méditerranée et de l’océan Atlantique et, d’autre part, un arrière-pays presque infini,
montagneux et aride, protohistorique jusqu’à l’unification almoravide du xie siècle. Son accès
particulièrement difficile est certainement une des causes de son maintien à l’écart du monde
antique méditerranéen. Une autre cause est peut-être également à rechercher dans la défense
des richesses minières que son sous-sol lui procure.

3.3 - Et vers l’est ?
3.3.1 - La péninsule arabique : extension ou origine du mythe ?
À Pobé Mengao, la présence de quelques chevaux aux pattes « en guillemets » appelle plusieurs
remarques. Ainsi, parmi de très nombreuses gravures semblables à celles de Markoye, apparaissent
quelques cavaliers chevauchant en position assise. La manière de traiter les pattes des chevaux
rappelle étrangement celle de gravures yéménites (Garcia, Rachad, 1997 : 74-75 et illustration de
couverture). Une banale convergence de formes n’est bien sûr pas à exclure, mais la ressemblance
devient troublante lorsque l’on sait que certains Touareg placent une de leurs possibles origines
dans la péninsule arabique (Hureiki, 2003) et, plus encore, lorsque l’on constate que l’épisode
d’Élias peut très exactement s’appliquer à la lecture du panneau choisi en exemple (figure 22).

Figure 22 - Bai Harit-Shibam Magras [Yémen]
(d’après Garcia, Rachad, 1997).
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Bien sûr, ici encore, la prudence est de mise, car les récits et les contes voyagent beaucoup plus
facilement que ceux qui les racontent. Le thème inscrit bien, cependant, ses utilisateurs, où qu’ils
se trouvent, dans une ambiance culturelle préislamique qui, au demeurant, paraît bien établie,
au point qu’Élias, sous ses divers avatars, a pu être utilisé sous divers aspects de sa personnalité
biblique : guide du voyageur au Sahara, maître de la pluie au Sahel, maître du feu… Sur les gravures
du village de Bani Harit-Shibam Magras, au Yémen, un détail mérite d’être noté car, d’une part,
il valide l’interprétation et, d’autre part, donne un exemple peu commun dans ces contextes d’utilisation d’une particularité naturelle. On remarque ainsi que la selle du cheval supposé d’Élias a été
établie à l’emplacement précis, c’est une constatation, d’un orifice naturel de la roche (Hureiki,
2003 : 74), par lequel le prophète – c’est l’interprétation – a pu échapper à des poursuivants particulièrement agressifs. Abou, son serviteur, tient, ici aussi, son cheval ainsi que celui de son maître
disparu.
Les informations disponibles pour l’art rupestre de l’Arabie saoudite, quoique peu nombreuses
et très localisées, laissent percevoir, parmi un fonds documentaire que l’on devine vaste, un
ensemble de représentations sur le thème du cavalier, de style et de dispositions très semblables
aux figurations sahariennes et maghrébines (figure 23 ; Arbach et al., 2010). On y reconnaît notamment des affrontements équestres, des chevauchées, des poursuites, des scènes de chasse avec
chiens, et un duo de cavaliers – un grand et un petit – qui ne dépareillerait pas au Sahel ou au
Maghreb. De nombreuses représentations font apparaître des animaux (cheval ou dromadaire) à
ligne ventrale en arche, rejoignant par leur style les gravures de ces mêmes régions.

Figure 23 - ‘An Jamal, Najran [Arabie saoudite]
(d’après Arbach et al., 2010).

3.3.2 - Un monde ouvert
Loin de l’idée acquise d’un monde cloisonné par la rudesse du désert se dessine peu à peu un
vaste ensemble ouvert, parcouru en tout sens par de puissants courants économiques et culturels
qui en assurent la cohérence, œuvrant pour lui-même pendant plusieurs siècles avant sa soumission et son fractionnement. Nul doute que la langue berbère actuellement utilisée sur ce vaste
territoire sous ses divers dialectes ne soit un lointain reflet de cette unité.
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LA VALLÉE DU BELI (MARKOYE, BURKINA FASO) :
un important district sidérurgique
au temps des grands empires
Jean-Marc FABRE

Résumé
Les prospections effectuées dans la vallée du Beli, dans le nord du Burkina Faso, ont permis de recenser de
nombreux sites métallurgiques. L’originalité et la spécialisation du territoire ainsi que l’intensité et la
standardisation de la production nous semblent caractériser un district sidérurgique de la fin du ier millénaire
et du début du iie. À l’exception des fouilles menées sur les sites voisins de Kissi et d’Oursi, les contextes
chronoculturels régionaux sont peu connus et ne permettent pas encore d’identifier les acteurs ou les
commanditaires de l’activité métallurgique. Nous recensons ici les quelques pistes fournies par la confrontation
des différentes sources, écrites et orales.
Mots clés
Burkina Faso, Markoye (Burkina Faso), archéologie, métallurgie (bas fourneaux), Protohistoire, Moyen Âge
(xe-xiiie siècle).

1 - Introduction
L’Afrique a enfin une histoire ! Le ministère de l’Éducation a mis au programme son enseignement
dans le secondaire, et c’est une des raisons pour lesquelles le Centre de recherche et de documentation pédagogique de Marseille a édité un ouvrage destiné à aider les enseignants, peu formés
sur le sujet (Simonis, 2010). L’exercice de synthèse effectué par F. Simonis était particulièrement
difficile et périlleux, mais l’auteur, qui confronte largement les sources écrites et les sources orales,
propose, notamment, un commentaire et une mise en contexte intéressants des récits traditionnels.
Cependant, un aspect semble avoir été délaissé : l’archéologie. Quelle frustration pour l’archéologue de lire les quelques lignes consacrées à sa discipline (Simonis, 2010 : 20) ! Et si la bibliographie
mentionnée n’est pas tout à fait complète, ce n’est pas la raison pour laquelle, de manière générale,
la contribution de l’archéologie à la construction historique reste encore marginale. Dans le présent
article, dont le titre reprend en partie celui de l’ouvrage de F. Simonis, nous examinerons, à partir
de l’exemple de la région de Markoye (figure 1), certaines des raisons pour lesquelles l’archéologie
est presque ignorée. Dans un article récent (Fabre, 2012), plusieurs aspects de la question concernant
la méthodologie de la recherche et la technologie métallurgique ont été partiellement développés ;
dans une publication antérieure (Fabre, 2009), la cartographie des ateliers et l’importance de
la production métallique avaient également été présentées. Par conséquent, ces points ne seront
ici que brièvement repris pour laisser place à une vision plus large, à l’échelle régionale, de la
production sidérurgique et de son contexte historique.

  197  

JEAN-MARC FABRE

Mali

Le Niger

Gao

Burkina Faso

Kukyia/Bentyia
Le Beli
Oursi

Kissi
Markoye

Aribinda
Burkina Faso 0

50

100 km

Niger

Figure 1 - Carte de localisation des principaux lieux mentionnés dans le texte
(DAO : J.-M. Fabre).

2 - Homogénéité et spécialisation
Désignant un territoire, le terme « district » a, au cours des époques médiévale et moderne, pris
des acceptions d’ordre juridique puis administratif tout en gardant un sens dérivé de « subdivision
territoriale homogène » (dictionnaire Petit Robert). Dans le domaine minier, où le terme est couramment employé, c’est cette homogénéité qui est mise en avant, les aspects juridiques ou administratifs
étant définis par la concession. Ainsi, un district minier se caractérise bien souvent par l’uniformité de certaines données géologiques ou métallogéniques, telles qu’une association identique de
minéralisations. Pour la métallurgie, les paramètres sont quelque peu différents dans la mesure
où, comme plusieurs exemples l’ont clairement montré, l’approvisionnement en minerai à traiter
peut provenir de sources différentes (Martinelli, 2002). Si, comme pour le district minier, l’homogénéité physique de la région peut parfois être mise en avant, ce sont avant tout des paramètres
anthropiques, tels que le choix d’une technologie ou l’organisation de la production, qui vont être
retenus.
Dans la région de Markoye, nous ne connaissons pas, à l’heure actuelle, les sources d’approvisionnement en minerai de fer. Les gisements sont nombreux, mais n’ont pas encore fait l’objet
d’une recherche approfondie. Il n’est pas possible, par conséquent, de retenir ce paramètre.
En revanche, les trois autres ressources nécessaires au fonctionnement d’un atelier métallurgique
– le combustible, l’argile et l’eau – sont disponibles en quantité non négligeable, et c’est là un
des caractères originaux de cette région sahélienne. Si l’ensemble de la région se caractérise
par la présence de cordons dunaires est-ouest qui scandent la progression vers le nord, la zone de
production métallurgique se trouve un peu à l’écart de ce système. Pour accéder aux ateliers, de
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toutes parts, on traverse de vastes espaces stériles (flats argileux ou regs), brièvement mais régulièrement interrompus par de nombreux marigots tributaires du Beli, affluent du Niger, qui coule
à environ 50 km à l’est. C’est dans ces marigots que les anciens métallurgistes ont trouvé toutes les
ressources nécessaires au fonctionnement de leurs ateliers (figure 2). L’eau et l’argile s’y rencontrent
en abondance ; elles sont nécessaires en grande quantité pour la construction des bas fourneaux
dont on retrouve les vestiges par milliers à proximité immédiate. Aujourd’hui, certains cours
d’eau, s’ils ne sont pas pérennes, conservent des poches relativement importantes jusqu’à la fin de
la saison sèche. Durant les phases de production, l’ensemble de ce système orographique assura,
peut-être de façon saisonnière, mais à grande échelle, l’approvisionnement des ateliers. Pas moins
de 100 litres d’argile étaient nécessaires à l’aménagement de la fosse d’un bas fourneau, seule
partie aujourd’hui conservée (Fabre, 2009). L’élévation de la structure, difficile à restituer, était
très probablement plus massive encore que la fosse, et on comprend aisément la raison pour
laquelle les ateliers sont établis en bordure des marigots.

Figure 2 - Tin Sawas ouest [Burkina Faso], site métallurgique en bordure du marigot de Kuna (cliché : J.-M. Fabre).

L’économie de transport s’appliqua aussi au combustible, relativement abondant sur place.
Une belle forêt-galerie court le long des marigots, dans les dépressions régulièrement inondées à
la saison des pluies. Les acacias y sont nombreux, en particulier le bani (Acacia nilotica), l’arbre des
métallurgistes selon la tradition songhay locale (communication personnelle de Kouni, Markoye).
Ce n’est pas la masse du charbon de bois, combustible le plus courant pour la sidérurgie ancienne,
qui pose des problèmes de transport, mais plutôt son volume et sa fragilité. Dans le Sahel,
certaines traditions orales font mention de l’utilisation directe du bois, sans carbonisation
préalable (Kiethéga, 2009). C’est une possibilité ici, mais les vestiges étudiés ne permettent pas de
l’affirmer1. Charbon ou bois, il aurait, de toute façon, été peu raisonnable de le déplacer puisque
l’eau et l’argile se trouvaient au même endroit.
1. Pour B. Eichorn, anthracologue à l’université de Francfort, qui travaille sur ces questions, l’utilisation du bois en
sidérurgie n’a pas été clairement démontrée en Afrique de l’Ouest (communication personnelle).
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Loin de constituer un quelconque eldorado, comme on le verra plus bas, la région offrait
cependant, avec une relative homogénéité, les conditions nécessaires à l’établissement de nombreux ateliers. Sans nul doute, cette juxtaposition des ressources constitue une des originalités
du secteur, que les hommes semblent avoir mise à profit de façon quasi systématique (figure 3).

Figure 3 - Un important site sidérurgique au bord du Beli [Burkina Faso]. Au premier plan, on observe des fosses de bas fourneaux de
la deuxième phase de production ; elles ont un diamètre compris entre 0,9 et 1,1 m (cliché : J.-M. Fabre).

Les prospections menées dans la vallée du Beli et le long de ses affluents ont permis de localiser
de nombreux sites métallurgiques2, autour d’une centaine, mais les technologies utilisées, dont
témoignent l’architecture des bas fourneaux et la nature des déchets laissés sur place, sont d’une
surprenante uniformité. Dans les régions voisines (Kiethéga, 2009), bon nombre de traditions
métallurgiques différentes se sont côtoyées ou se sont succédé, et l’archéologue tentant de démêler
ce mikado technologique est contraint de multiplier les datations pour restituer l’histoire métallurgique de la région. Ce n’est pas du tout le cas dans la région de Markoye. À une exception près,
où trois structures de combustion d’un grand diamètre ont été observées, un seul type de bas
fourneau, à scorie piégée et utilisation unique, a été utilisé (figure 4). Bien qu’attestée dans les
régions voisines (Kiethéga, 2009), la technologie de la scorie écoulée, qui constitue un progrès dans
la mesure où elle permet la réutilisation du fourneau et évite donc sa reconstruction continuelle,

2. Tous les travaux de terrain ont été effectués en collaboration avec L. Koté (université de Ouagadougou) et quelques-uns
de ses étudiants, que je remercie vivement.
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n’a pas eu cours ici3. Seules deux variantes d’un modèle de bas fourneau à scorie piégée ont été
mises en œuvre (Fabre, 2009). Leur étude technologique a montré la volonté des métallurgistes
d’améliorer les capacités de la structure de traitement du minerai en modifiant légèrement son
architecture sans que cela entraîne de travail supplémentaire lors de la construction. Les quelques
datations radiocarbone obtenues sur les deux variantes attestent leur succession dans le temps et
confortent l’idée d’une recherche de gain de productivité. Par conséquent, on ne peut que constater
la remarquable homogénéité technologique de cette région de production sidérurgique.
Les raisons de cette homogénéité technologique sont difficiles à établir, car les contextes culturels
dans lesquels elle s’est développée sont pour le moins méconnus. Cependant, dans la mesure où
des technologies plus avancées existaient dans des régions voisines, on peut supposer que les
métallurgistes n’y avaient pas accès. Ce cloisonnement était-il simplement géographique, ou
plutôt ethnique ou politique ? Rien ne permet actuellement de le dire. Ce modèle de bas fourneau,
dont il existe des dizaines de milliers d’exemplaires dans la région, a cependant satisfait pleinement les métallurgistes, ou leurs commanditaires, qui l’ont reproduit pendant plusieurs siècles.
Même si, comme on l’a dit plus haut, le modèle a été amélioré au cours de sa longue histoire,
ce type de structure nécessite un important travail de construction, peu spécialisé, mais qui devait
occuper de nombreuses personnes. On peut y voir l’indice d’une faible valeur de la main-d’œuvre
ou d’un travail servile.

Figure 4 - N’Tongom [Burkina Faso], au bord du Beli.
Coupe dans la fosse d’un bas fourneau à scorie piégée et utilisation unique (cliché : J.-M. Fabre).

3. Dans la sous-région, il existe de nombreux modèles de bas fourneaux à scorie écoulée, avec leur dépotoir aux déchets
caractéristiques, mais peu d’exemplaires sont datés avec précision. Nous considérons cependant la coexistence
des deux types de structures comme très fortement probable.
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L’homogénéité technologique, qui sous-entend une certaine standardisation de la production,
peut aussi être considérée comme un témoin de la spécialisation des métallurgistes, spécialisation
qui ne laisse aucune place à l’originalité. Appliquant tous les mêmes recettes, ils appartiennent
vraisemblablement à une même société dont certains traits culturels, complexes, ont été définis
par l’étude des gravures rupestres menée par M. Barbaza (2005 et ce volume). Ces gravures,
nombreuses dans la région, expriment un lien étroit entre des populations issues de contextes
culturels différents dont les origines se situent de part et d’autre du Sahara. Par son activité
métallurgique, cette société, qu’on imagine volontiers sédentaire au moins une grande partie de
l’année, a contribué à la spécialisation d’un territoire.
Dans les années 1980-1990, des équipes de chercheurs allemands, rattachées à l’université de
Francfort, ont mené un vaste programme de prospections et sondages dans le nord du Burkina
Faso, à l’issue duquel ils ont pu proposer une carte archéologique de la province de l’Oudalan
(Vogelsang et al., 1999). Ces travaux constituent une véritable avancée pour cette région auparavant
considérée comme un désert archéologique. Le premier constat qui s’impose est celui de la relative densité des habitats, schématiquement représentés sur la carte (figure 5) par une céramique.
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Figure 5 - Carte archéologique de l’Oudalan [Burkina Faso]
(DAO : J.-M. Fabre, d’après Vogelsang et al. 1999 : 53).
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Pour la plupart, il s’agit de sites de hauteur, appelés « buttes anthropiques », qui sont datés du
début du IIe millénaire de notre ère (figure 6). Le second constat, tout aussi évident, concerne
l’organisation spatiale de ces sites d’habitat, étirés en chapelets d’est en ouest, en étroite corrélation avec le système dunaire. Deux raisons principales expliquent cette organisation. D’une part,
ces cordons dunaires ont empêché l’eau de circuler et celle-ci s’est concentrée dans certaines
dépressions, formant des mares pérennes. D’autre part, les accumulations de sable font partie

Figure 6 - Butte anthropique en bordure du Beli [Burkina Faso],
à proximité de sites métallurgiques (cliché : J.-M. Fabre).

des rares terrains de la région offrant des capacités suffisantes de rétention hydrique pour
développer des cultures sous pluie et favoriser la croissance de la végétation (Barral, 1977). Par
conséquent, la dune et la mare offraient à l’agriculteur, comme au pasteur, un terroir exploitable.
En dehors de ce mode d’organisation, il existait peu de possibilités, si l’on en juge par la rareté des
sites d’habitat répertoriés. C’est particulièrement remarquable dans l’angle nord-est de la carte
(figure 7), à la frontière du Mali et du Niger, où les dunes sont quasiment absentes. Or, dans les
années 2000, c’est dans ce secteur que la plupart des sites métallurgiques ont été repérés. Cette
implantation, étroitement liée à la présence des ressources nécessaires à la métallurgie, comme
on l’a vu plus haut, déroge aux règles d’installation de l’habitat que nous venons d’énoncer.
L’aspect le plus révélateur est l’absence, pour la plupart de ces ateliers, de toute possibilité de
culture à plusieurs kilomètres à la ronde. Bien sûr, les populations locales pouvaient compter
sur les quelques ressources offertes par la pêche, la chasse et probablement aussi l’élevage, pour
peu qu’il soit très extensif. Mais il semble très probable qu’un complément significatif de leur
alimentation provenait de l’extérieur de la zone de production sidérurgique.
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C’est là le signe d’un fort degré de spécialisation d’un territoire, dont l’activité était essentiellement, voire exclusivement, métallurgique. Par conséquent, la vallée du Beli constituait bien
un important district sidérurgique.
Mali

N

Le Beli

Niger

sites métallurgiques
10 km

habitats associés

Figure 7 - District sidérurgique du Beli [Burkina Faso] (DAO : J.-M Fabre).

3 - Problèmes de temps et d’espace
Comme on l’a vu, la caractérisation du district sidérurgique, bien que très partielle, livre bon
nombre d’informations. D’un point de vue chronologique, les quelques datations effectuées sur les
bas fourneaux indiquent deux phases de production – chacune correspondant à une variante
technologique –, la première à la fin du ier millénaire, la seconde autour du xiiie siècle. Le district
est aussi relativement bien circonscrit dans l’espace, sur une centaine de kilomètres carrés, même
si on peut aisément penser qu’il empiétait sur l’actuel territoire nigérien voisin, sur lequel les
conditions d’implantation des ateliers sont identiques à celles décrites ci-dessus4.
Aux confins septentrionaux de l’actuel Burkina Faso – et à un peu plus de 200 km au sud de Gao,
l’antique Kaw-Kaw des textes arabes (Cuoq, 1975) –, la vallée du Beli, épicentre industriel de la
région, a appartenu à l’empire songhay qui s’étendait, au xvie siècle, sous la dynastie des Askia,
sur une grande partie de la bande sahélienne. Pour la géographie historique, c’est bien la seule
affirmation que l’on puisse formuler et, de notre point de vue, elle est anachronique. En effet, dans
l’état actuel de la recherche, aucune production métallurgique n’est attestée après le xive siècle.
Et c’est bien là que commencent les problèmes ! Pour les périodes antérieures, y compris les plus
fameuses, la région qui nous intéresse est à l’écart des grandes entités territoriales identifiées,

4. Une extension des prospections vers le Niger a été envisagée, en collaboration avec O. Idé (IRSH, Niamey), mais
la situation politique et sécuritaire de la zone interdit malheureusement tout projet.
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et il est par conséquent illusoire de vouloir rattacher ce phénomène économique à un pouvoir
politique. De plus, la cartographie historique de l’Afrique de l’Ouest repose en grande partie sur
des sources médiévales arabes qui n’avaient pas été consignées dans ce but et qui sont, de ce fait,
bien imprécises sur le sujet. Il est, par exemple, impossible à l’heure actuelle de proposer une cartographie sérieuse de la zone d’influence que pouvait avoir le royaume de Gao à la fin du ier millénaire.
On n’en connaît pas davantage les réalités socio-économiques ou politiques.
Face à tant d’incertitudes, frappé par l’importance de la production du district et conforté par
les études de M. Barbaza sur l’art rupestre, nous avons développé l’hypothèse d’un commerce
transsaharien du fer (Fabre, 2009). Cela ne doit toutefois pas évincer la possibilité de marchés
locaux importants, justifiant une telle production ; cette dernière possibilité avait d’ailleurs déjà
été évoquée pour l’approvisionnement de la ville de Gao (Insoll, 1996). Notre méconnaissance
des anciennes populations locales et de leurs pratiques quotidiennes empêche toute évaluation
des besoins en fer, en particulier pour l’agriculture. En revanche, les traditions orales et les
chroniques de Tombouctou décrivent un événementiel très riche, surtout sur le plan guerrier, qui
pourrait justifier une telle production sidérurgique. Mais les recherches récentes, en particulier
dans le domaine de l’épigraphie, montrent à quel point il est difficile d’exploiter ces sources qui
restent avant tout des constructions historiques, très orientées politiquement (Moraes Farias,
2003). De plus, la région étudiée se trouve à l’écart des grands foyers de tradition, au carrefour de
cultures diverses : culture mandé à l’ouest, songhay ou pré-songhay au nord et à l’est, mais aussi
tamacheq et, enfin, mossi au sud. Dans les études consacrées à ces grandes entités ethniques
ou culturelles, on a pu relever quelques éléments concernant directement notre région. Cette
collecte d’informations n’est pas encore terminée et devra être suivie d’un travail de mise en
perspective ; en attendant, nous en livrons ici quelques aspects.
La seule recherche qui prend en compte la région de l’Oudalan est celle de C. Pelzer qui, en
étudiant l’histoire des populations actuelles et leurs traditions orales, s’est intéressé à celles qui
les ont précédées (Pelzer, 2003). Il montre ainsi que les anciennes populations, installées sur les
buttes anthropiques, étaient sédentaires, la « nomadisation » étant un phénomène relativement
récent. D’après la tradition, il s’agissait de Gourmantché, excepté au voisinage de Pobé Mengao
et Aribinda, où vivaient des Kurumba5. Selon C. Pelzer, les deux ethnonymes auraient cependant
la même signification : « ceux du Gourma », à savoir la rive droite du Niger. Il n’y aurait donc pas
vraiment d’exception, juste une distinction dans la manière de désigner ces anciennes populations locales. Cependant, le fait nous semble digne d’intérêt, car ces deux localités présentent une
autre particularité, celle d’être les seuls sites de gravures rupestres, en dehors de Markoye, de tout
le nord du Burkina Faso6 (figure 8). Or, d’après la tradition orale locale, les Songhay sédentaires,
actuellement majoritaires à Markoye, n’ont pas de liens avec les populations qui ont réalisé ces
gravures ou exploité ces sites métallurgiques, l’un et l’autre étant attribués à « ceux d’avant ».
S’agissait-il de Kurumba qui, dans la tradition orale mossi, sont associés au travail du fer ? Ce n’est
pas impossible, car là ne s’arrête pas la piste des peuples soudanais de la savane. Spécialiste des Mossi,
M. Izard, s’appuyant sur les chroniques de Tombouctou, évoque des incursions de Mossi en territoire
songhay dès le xiiie siècle (Izard, 1997). Il y voit le témoignage d’une société militaire bien organisée
dont l’objectif est de contrôler le commerce ouest-africain, laissant ainsi entrevoir le rôle qu’ont
pu jouer ces populations dans la bande sahélienne dès la première moitié du IIe millénaire.
5. Depuis, C. Pelzer a mis en doute l’ancienneté de cette tradition orale (Pelzer et al., 2009). Pour Aribinda, le fait avait
déjà été relevé par J. Rouch (1954) lors de son enquête sur les anciennes populations du Niger ; il y associait les Kurumba
au travail du fer. Dans le Yatenga voisin, les Kurumba, ou Fulse, constituaient le peuplement antérieur aux Mossi
arrivés aux xve et xvie siècles (Izard, 1985).
6. Il s’agit, bien entendu, du même type de gravures, attribuables très vraisemblablement à la même population.
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Figure 8 - Aribinda [Burkina Faso], gravure représentant un cavalier armé d’une épée
(cliché : J.-M Fabre).

Avant la deuxième expansion mandé et la prise de Gao au xvie siècle, le district de Markoye
apparaît relativement éloigné des centres de pouvoir et isolé des foyers de tradition maliens. Tout
au plus peut-on mentionner, dans les récits mandé, deux constantes qui peuvent nous intéresser :
l’omniprésence du forgeron et le problème récurrent de l’esclavage, constantes qui seraient
d’ailleurs à l’origine de la constitution de l’empire. On retrouve d’ailleurs ces deux thèmes dans
certaines versions de la formidable histoire de Sumaworo Kanté ou dans celle de son neveu Fakoli
(Simonis, 2010). Difficile pour un non-spécialiste de faire la part des choses entre le « topos »,
repris dans des traditions différentes, et l’information ou l’interprétation historique qui peut en
découler. Il nous semble important de souligner que la bande sahélienne constituait le réservoir
d’esclaves qui alimenta pendant plusieurs siècles un commerce florissant. Les nombreuses razzias,
qu’on retrouve aussi dans les traditions songhay, faisaient donc probablement partie de l’événementiel local. Se pose alors la question des conditions du succès de l’activité métallurgique sur
un temps relativement long. Comment assurer une production permanente, sédentaire et destinée
à un marché dans un tel contexte d’insécurité ? L’autre élément récurrent dans les traditions,
le personnage du forgeron, symbolise le métal nécessaire, en qualité comme en quantité, pour
fabriquer les outils et / ou les armes qui permettent la prospérité d’une société et / ou la suprématie
d’un pouvoir. Sur le plan quantitatif, au moins, on peut être sûr que le district de Markoye a pu
jouer ce rôle, mais pour qui ?
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Dans la geste songhay, excepté l’origine mythique du royaume à Kukyia (actuellement Bentyia,
au Mali), l’essentiel des événements anciens se déroule à Gao. On a vu précédemment qu’il était
difficile d’y rattacher notre secteur, malgré sa relative proximité géographique. Beaucoup plus
proche du district, à moins de 100 km, se trouve la fameuse Kukyia (figure 1), mais la tradition et
les textes arabes sont peu loquaces, et, de toute façon, les faits rapportés sont antérieurs à l’activité de
notre district. Cependant, dans son étude épigraphique, P. F. de Moraes Farias (2003 ; Triaud, 2005)
a relevé une discordance chronologique sur le sujet, et ce n’est pas la seule, entre les traditions
orales et les inscriptions découvertes à Bentyia. Le corpus comprend 63 inscriptions datées de 1182
à 1489. L’absence d’épigraphie à certaines époques peut s’expliquer par des raisons doctrinales,
l’influence ibâdite ou sunnite, par exemple7. Cependant, P. F. de Moraes Farias relève un paradoxe :
la première dynastie songhay mentionnée par les chroniques, les Za, n’a laissé aucune trace à
Kukyia où elle est pourtant censée avoir régné, alors qu’elle est évoquée dans des inscriptions de
Gao. Mais l’élément de cette étude que nous retiendrons avant tout autre, c’est la mise en évidence
d’un centre économique important, avec une communauté musulmane dynamique et bien implantée dès le xiiie siècle. Kukyia, jusqu’alors présentée comme une vieille cité païenne mythique
pour le Songhay, aurait, en fait, été une place commerciale importante prenant une part active au
grand commerce. Sa situation éminemment stratégique, à un point de rupture de charge en raison
des rapides infranchissables de Labbezenga sur le fleuve Niger, 50 km à l’est de notre zone d’étude,
lui assura un succès durable. Ces nouvelles données, fournies par l’épigraphie, nous amènent à
relativiser l’isolement du district sidérurgique de Markoye, dont les productions ont pu être
destinées à la cité cosmopolite de Kukyia, où coexistaient les cultures songhay, touareg et mandé8.
Cette dernière est bien mentionnée dans les inscriptions qui confirment la présence à Kukyia
d’une forte communauté wangara évoquée dans les chroniques. Par conséquent, il est désormais
permis de reconsidérer le problème de la localisation de Kūgha – cité mentionnée dans de nombreux
textes, en particulier ceux d’al-Bakrî et d’al-Idrîsî aux xie et xiie siècles (Cuoq, 1975), et présentée
comme une place importante de commerce sous domination wangara, ce qui avait de quoi
surprendre étant donné sa localisation, très à l’est, éloignée des centres du pouvoir mandé, au
cœur du territoire songhay. En considérant la proximité et la contemporanéité avec notre district
métallurgique, c’est une autre piste qu’il nous appartiendra d’explorer.

4 - Conclusion
Dans un premier temps, nous avons tenté de caractériser le district métallurgique de Markoye
à partir d’un certain nombre de paramètres regroupés sous le thème de l’homogénéité et de
la spécialisation. S’est alors posée la question de l’identité des acteurs, problématique, comme on
l’a vu dans la deuxième partie, du fait de la méconnaissance de l’histoire ancienne des populations
de la région. Un élément supplémentaire mérite d’être pris en considération dans cette recherche.
Un tel degré de standardisation et de spécialisation de la production sur une si grande échelle
suppose très probablement l’intervention, en amont de la chaîne opératoire, d’une puissance,
extérieure ou locale, capable d’organiser ce district, d’en assurer la sécurité et probablement aussi
le débouché commercial. Il ne nous semble pas aujourd’hui possible d’identifier cette puissance ;
7. Cependant, les mêmes causes n’ont pas toujours eu les mêmes effets, ce que montre la comparaison du corpus de
Bentyia avec ceux de Tadmekka et de Gao.
8. D. Lange (1991) privilégie l’hypothèse d’un peuplement ancien wangara, dont seraient issus les rois de Gao. Cependant,
les nouvelles informations dont dispose P. F. de Moraes Farias (2003) attestent plutôt la cohabitation ancienne de
plusieurs cultures, mandé, songhay et tamacheq.
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tout au plus peut-on s’assurer, au moins pour la deuxième phase de production, dans le courant
du xiiie siècle, d’un marché régional important et des possibilités offertes par la proximité d’une
cité florissante et bien ancrée dans les grands circuits commerciaux. Pour ce faire, il faudra explorer
les multiples pistes évoquées ci-dessus, mais surtout développer la connaissance des contextes
chronoculturels régionaux. Les rares jalons stratigraphiques qui balisent cette région sahélienne
(Magnavita, 2009 ; Pelzer et al., 2009) sont encore insuffisants et seule une meilleure connaissance
archéologique des populations anciennes, à travers l’étude des productions céramiques en particulier
(von Czerniewicz, 2004), permettra de progresser avec quelque certitude9. Alors, l’archéologie, avec
son cortège de données inédites, trouvera naturellement sa place dans les synthèses historiques.
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LA SIDÉRURGIE ANCIENNE DU PAYS DOGON (MALI)
Caroline ROBION-BRUNNER

Résumé
Depuis 2002, des recherches consacrées à la paléométallurgie en Pays dogon ont révélé un patrimoine sidérurgique
exceptionnel. Plus d’une centaine de sites de réduction du minerai ont, pour la première fois, été répertoriés,
cartographiés et étudiés. Des critères technologiques, culturels et économiques ont permis de les classer en
sept traditions sidérurgiques différentes. L’existence et la cohabitation d’une telle diversité de vestiges
métallurgiques dans un espace géographiquement restreint (15 000 km2) sont tout à fait surprenantes. Dans
cet article, nous essayons d’interpréter ce constat archéologique à la lumière des données ethnohistoriques.
Cette confrontation de plusieurs sources nous permettra finalement de proposer un scénario historique inédit
retraçant l’évolution de la production traditionnelle du fer en Pays dogon.
Mots clefs
Afrique, Mali, Pays dogon, ethnohistoire, archéologie, métallurgie, fer, forgeron, caste, peuplement.

Comme la plupart des régions ouest-africaines, le Pays dogon a vu sa production sidérurgique
cesser progressivement au cours du xxe siècle, supplantée par les importations de fer européen.
Cette activité relativement récente est encore présente dans la mémoire des Dogon, ce qui permet
de recueillir des données ethnologiques et ethnohistoriques auprès des descendants des métallurgistes et de les confronter aux observations archéologiques.
Dans le cadre du programme interdisciplinaire et international « Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l’Ouest », dirigé par É. Huysecom, un volet consacré à la paléométallurgie a débuté en 2002. Financé par le fonds national de la recherche scientifique suisse, il a pour but
d’étudier l’évolution de la sidérurgie en Pays dogon, de ses origines à nos jours (Serneels et al., 2006 ;
Robion-Brunner, 2008, 2010).
Depuis le début de ce programme, nos missions sur le terrain ont révélé l’exceptionnel patrimoine
sidérurgique dogon. Pour la première fois, plus d’une centaine de sites d’extraction et de réduction
ont été répertoriés, cartographiés et étudiés. Répartis de manière inégale sur le plateau, la falaise
de Bandiagara et la plaine du Séno, les vestiges sidérurgiques présentent une grande originalité et
un état de conservation remarquable. Des critères technologiques, culturels et économiques nous
ont permis de les classer selon sept traditions sidérurgiques. L’existence et la cohabitation d’une
telle diversité sont tout à fait surprenantes.
Nous souhaitons ici interpréter ce constat archéologique à la lumière des données ethnohistoriques. La confrontation de plusieurs sources nous permettra de proposer un scénario historique
inédit retraçant l’évolution de la production traditionnelle du fer en Pays dogon et de discuter des
enjeux et des apports des données ethnohistoriques dans l’analyse des vestiges archéologiques.
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1 - Les forgerons dogon : une affaire de caste
Région du Mali située à l’est du delta intérieur du Niger (figure 1), le Pays dogon présente
quatre zones géographiques : le plateau et la falaise de Bandiagara, la plaine du Séno et les massifs
de grès du Gourma (Daveau, 1959). Habitée principalement par des Dogon, agriculteurs sédentaires,
cette région se distingue par un morcellement linguistique – 19 langues recensées (Hochstetler et al.,
2004 ; Blench, Douyon, 2006) – doublé d’interactions culturelles complexes. Comme de nombreuses
sociétés d’Afrique de l’Ouest, la société dogon est stratifiée en trois catégories : les agriculteurs,
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Figure 1 - Localisation du Pays dogon et des castes de forgerons
résidant dans cette région (DAO : C. Robion-Brunner).

  214  

RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA SIDÉRURGIE ANCIENNE DU PAYS DOGON (MALI)

les artisans spécialisés endogames et les esclaves. Actuellement, elle accueille trois castes de
forgerons : les Jèmè-na, les Jèmè-irin et les Jèmè-yélin1. D’après D. Paulme (1940), les forgerons
Jèmè-na établis dans la plaine du Séno habitent des villages ou des quartiers séparés des cultivateurs.
Ils réalisaient l’ensemble de la chaîne opératoire sidérurgique, de l’extraction du minerai de fer à
l’exécution de produits finis. Les Jèmè-irin se trouvent sur le plateau et vivent parmi les agriculteurs.
Ils ne réduisaient pas le minerai de fer, mais l’achetaient aux Jèmè-na pour fabriquer divers objets.
La genèse de la formation de ces deux castes montrerait que les Jèmè-na étaient les premiers
forgerons de la région et que les Jèmè-irin, anciens agriculteurs, sont devenus des spécialistes du
fer après un apprentissage auprès premiers. La troisième caste, les Jèmè-yélin, occupe le plateau
méridional et une partie de la plaine du Séno. Jusque dans les années 1960, ils produisaient du fer.
En 1995, à l’initiative d’É. Huysecom, un groupe de forgerons du village dogon d’Aridinyi a restauré
un bas fourneau et réalisé les différentes étapes de la sidérurgie. Cette réactivation a fait l’objet
d’un film documentaire2 qui a permis d’observer et d’étudier leur savoir-faire et de déterminer
comment s’articulent les croyances et les techniques dans le processus de transformation du minerai
de fer en objets finis (Huysecom, 2001). Lors de cette étude, le parcours des ancêtres des Jèmè-yélin
a pu être reconstitué. Originaires du nord de la Guinée, ils seraient arrivés au Pays dogon à la fin
du xvie siècle (Huysecom, 2003).

2 - Les sept traditions sidérurgiques dogon
2.1 - Le choix des critères de classement
Depuis le travail pionnier de W. Cline (1937), de nombreux chercheurs ont tenté de comprendre
l’étonnante variabilité des pratiques sidérurgiques africaines en élaborant différents systèmes
typologiques. Un premier système s’appuie sur la morphologie des fourneaux (Sutton, 1985 ;
Martinelli, 1993 ; McNaughton, 1993) ; il prend en compte la taille et la silhouette de la superstructure, les dimensions et la forme de la cuve, le nombre d’ouvertures, etc. Un deuxième s’appuie sur
la notion de choix technique et tente de déterminer les mécanismes techniques de réduction du
minerai (Kense 1985 ; Pole, 1985 ; Tylecote 1987 ; Killick, 1991) ; il prend en compte la présence ou
l’absence de superstructure, le mode de ventilation et le type de scories produites. Un troisième,
enfin, tente de définir l’organisation sociale, politique et économique de la production sidérurgique
(de Maret, 1980, 1985 ; Childs, 1991 ; Martinelli, 2002 ; Langlois, 2005-2006) ; il prend en considération
l’identité sociale des métallurgistes et non les savoir-faire développés.

1. Selon G. Calame-Griaule (1968 : 122), Jèmè ne s’applique qu’aux forgerons et désigne les descendants du premier
forgeron mythique. Ce terme est probablement a rapprocher du terme songhay zèm, « forgeron ». Le suffixe na
qui veut dire « grand » place les membres de cette caste comme étant les seuls vrais forgerons. Pour le suffixe irin,
G. Calame-Griaule (1968) pense qu’il veut dire « homme de fer » et qu’il a été formé à partir de inune, ine « être
humain » et inu « fer ». G. Holder (1992 : 59) apporte quelques précisions à cette élaboration étymologique : « le terme
irine semble plutôt formé à partir de l’association iru (« lait, sein ») et ine (« fer, outils en fer »), nous renvoyant
dès lors à une relation spécifique entre dyêmê-na, le Grand Forgeron, celui qui a la connaissance, la « mère », auprès
de la quelle les irimbê se seraient nourris. » Quant au terme yélin, É. Huysecom propose deux étymologies : soit
il découlerait du prénom féminin Yélin désignant la petite sœur du premier forgeron des Tomo, soit du verbe yèrè
qui veut dire « venir » en tomo kan. Cette seconde origine linguistique traduirait l’installation tardive de cette caste
dans le Pays dogon.
2. Huysecom E., Agustoni B, 1996, Inagina, l’ultime maison du fer, Genève, Production Huysecom, Agustoni et PAVE,
52 min (VHS).
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Le critère de classement sur lequel repose notre analyse est d’ordre technologique. L’étude
macroscopique et analytique des déchets métallurgiques permet de distinguer les grandes familles
de fourneaux suivant les mécanismes de séparation fer-scorie et d’évacuation des déchets hors de
la structure de réduction. La caractérisation des scories ne suffisant pas à distinguer des processus
techniques, c’est l’évaluation quantitative de chaque catégorie de déchets et la prépondérance
d’un type particulier qui identifie le fonctionnement du bas fourneau. Les caractères morphologiques, dimensions et type de constructions, viennent affiner ce classement. L’architecture et
la présence de certains aménagements fournissent des éléments essentiels pour la compréhension
du fonctionnement des fourneaux. L’analyse de leur faciès permet d’approcher l’identité culturelle
des producteurs. Les critères quantitatifs (volume des déchets, nombre de fourneaux) couplés aux
datations absolues (dates radiocarbone) et relatives (traditions orales) permettent d’estimer le début
d’exploitation d’un atelier, son développement, son niveau de production et son impact sociologique
et environnemental. La restitution de l’organisation spatiale permet de reconstituer la chaîne
opératoire, la gestion de l’espace et la vie d’un atelier en définissant les opérations techniques et
les infrastructures annexes (concassage et tri du minerai, fabrication du combustible, stockage
des matières premières, etc.). Les données géographiques et linguistiques permettent d’établir si
les sites sidérurgiques sont implantés dans un périmètre restreint, vaste ou dispersé et s’ils sont
inscrits dans des régions spécifiques.

2.2 - Description des sept traditions sidérurgiques (tableau 1, figure 2)
Située dans la partie occidentale du plateau de Bandiagara (zone linguistique mombo), le long
de la basse vallée du Yamé, la tradition fiko se distingue par d’importantes buttes de déchets métallurgiques, véritables collines en forme de cratères fermés. L’intérieur de ces amas est aménagé grâce
à des murs de soutènement qui maintiennent dégagée une zone d’activité au centre de laquelle se
dressent deux fourneaux jumelés. Ces structures de réduction se singularisent par une vaste cuve
en forme de fer à cheval (3 à 4 m3 de volume interne) et un grand nombre d’embrasures (figure 3).
L’assemblage métallurgique est majoritairement composé de scories coulées.
Tableau 1 - Tableau récapitulatif des principales caractéristiques
de chacune des traditions sidérurgiques dogon (données : C. Robion-Brunner).
1 - Critère technologique

2 - Critère morphologique

Tinntam × × ×
Aridinyi

× × ×

Wol

× × ×

Enndé

× × ×

×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

× × × ×

×

×

×

×

×

×

×

×

?

× × × ×

?

?

×

×
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× ×

×

×

×

×
×
×

×

10 à 1 000 m³

×

1 000 à 10 000 m³

Briques

Scories

×

?

×
×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
× ×

×
×

Oui

Non

Oui

Non

Porte

×

~ 20
8
6
5

Elliptique

Circulaire

Scories coulées

Gros blocs de scories de fond

×

×

> 10 000 m³

× × ×

× ×

> 1 fourneau / amas

Ama

×
×

Amas fermé

×

Amas ouvert

×

× × ×

Tuyère réutilisée
Blocs de grès

× × ×

Ouin

Grande bulle de gaz

Dégazage normal

Tirage naturel

Superstructure

Fiko

1 fourneau / amas

Organisation spatiale
Volume de
Orifices Matériaux
Nb de déchet par site
Morphologie
Escalier
de
de
fourneaux (ordre de
Embrasures
des
contrôle construction
par tas de grandeur)
déchets
déchet

Petits amas éparpillés

Ouverture

Section
Méthode
des
Externe Interne tuyères

Séparation des scories

Traditions sidérurgiques

Scories

3 - Critère économique

×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Figure 2 - Localisation des sites (extraction et réduction du minerai de fer)
et des traditions sidérurgiques dogon (DAO : C. Robion-Brunner).

La tradition ouin se rencontre dans le Pignari-bana, région sud-ouest du plateau (zone linguistique
ampari). Les déchets métallurgiques forment un ou plusieurs amas annulaires, ouverts et peu élevés,
au centre desquels émerge un seul fourneau. Ce dernier possède des parois tronconiques et
une cuve circulaire percée, à sa base, de huit embrasures et d’une porte. L’utilisation systématique
de briques losangiques dans la construction de la base de la superstructure est une originalité de
cette tradition (figure 4). L’assemblage métallurgique est assez similaire à celui de la tradition
fiko, mais les scories et les tuyères ont des dimensions plus petites.
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Figure 3 - Toumpou, atelier de réduction du minerai de fer établi au pied du village abandonné (d’après Serneels, 2009).

Figure 4 - Ouin, bas fourneau (d’après Robion-Brunner, 2007).
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Implantée en bordure de la falaise de Bandiagara, à l’ouest de Kani-Bonzon (zone linguistique
tomo kan), la tradition ama possède une organisation spatiale des zones de rejet similaire à celle
de la tradition ouin. La cuve des bas fourneaux est de forme circulaire, percée de cinq embrasures
et d’une porte. Les parois sont construites avec des matériaux de différentes natures (scories,
tuyères de réemploi, blocs de grès). Les déchets métallurgiques sont constitués majoritairement
de scories coulées dont la morphologie particulière – fragments de plaque creuse – indique
la formation d’une bulle de gaz au cours du refroidissement.
La tradition tinntam se trouve en bordure nord-est du plateau de Bandiagara (zone linguistique
bondum don). L’organisation spatiale des sites n’est pas standardisée. Il s’agit d’une ou plusieurs
buttes accolées en forme de cratères, au centre desquelles se dressent un ou deux bas fourneaux
(figure 5). L’originalité des fourneaux réside dans la mise en œuvre des parois en trois couches
successives : revêtement interne composé d’une chape d’argile mêlée à des tuyères cassées, paroi
centrale réalisée à l’aide de scories argilo-sableuses liées et pavement externe fait de blocs rectangulaires de grès. Les déchets sont majoritairement constitués de scories coulées qui présentent
une section légèrement triangulaire donnant l’impression que la matière s’est écoulée à l’extérieur
du four, dans un canal.

Figure 5 - Tinntam, amas de déchets métallurgiques (d’après Serneels, 2006).
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Les sites de tradition aridinyi sont établis le long de la falaise du plateau méridional (zone
linguistique tomo kan). Les sidérurgistes ont rejeté les déchets métallurgiques autour des bas
fourneaux, construisant parfois, à l’aide des gros blocs de scories internes, un réseau de ruelles
étroites et encaissées. Les bas fourneaux sont massifs avec des murs très épais construits en scories.
Tronconiques, ils reposent sur six pieds entre lesquels sont aménagées cinq embrasures et
une porte (figure 6). La prédominance des gros blocs de scories internes dans l’assemblage métallurgique caractérise cette tradition. Ces déchets se sont formés à l’intérieur de la cuve ; certains
pèsent plus de 80 kg.

Figure 6 - Kobo, plan et coupe du bas fourneau (DAO : S. Perret).
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Présente au pied de la falaise de Bandiagara (zones linguistiques tengu kan et tòrò sò), la tradition
wol se définit par une organisation spatiale des rejets en buttes. Celles-ci sont établies au sommet
de dunes naturelles de sable. L’architecture des fourneaux est encore mal connue. Ces constructions
peu soignées présentent une cuve cylindrique percée de six embrasures et d’une porte. Parmi
les déchets, on note la prédominance de scories coulées en cordons, très similaires à celles de
tradition ama. Les tuyères associées possèdent souvent une facette aplatie.
La tradition enndé a été repérée dans trois zones linguistiques (tomo kan, tengu kan et mombo)
situées respectivement au pied de la falaise, dans le secteur nord-est de la plaine du Séno et dans
les marges occidentales du plateau. L’organisation spatiale de ces ateliers consiste en de petits tas
de scories étalés de manière éparse sur une faible épaisseur et associés chacun à un four. Ce dernier est
partiellement enfoui dans le sol, la fine paroi de sa cheminée légèrement conique est constituée
de banco contenant des scories non jointives. Il possède une porte qui donne accès au fond de
la cuve et cinq embrasures creusées au niveau du sol de circulation, situé plus haut. Les scories
de cette tradition se caractérisent par la présence de deux faciès récurrents : les scories coulées
internes massives et les scories internes irrégulières.

2.3 - Parentés et différences entre les sept traditions sidérurgiques dogon (tableau 1)
Du point de vue technologique, les traditions sidérurgiques dogon font toutes appel à la méthode
directe avec séparation de la scorie et du fer, leurs bas fourneaux possèdent une superstructure,
et la combustion du charbon de bois est assurée par une ventilation naturelle. L’étude macroscopique et morphologique des scories et l’évaluation quantitative des différents types de déchets
ont permis de distinguer deux modes d’évacuation de ces derniers. Dans les traditions fiko, ouin,
ama, tinntam et wol, la séparation de la scorie et du métal est latérale, les scories externes coulées
sont majoritaires. Dans les traditions aridinyi et enndé, la séparation est verticale, les scories
internes sont prépondérantes.
Du point de vue morphologique, les fourneaux dogon montrent une grande diversité architecturale. Dans une aire géographique restreinte, les sidérurgistes ont fait preuve de dynamisme et
de créativité dans la réalisation des structures de réduction. Celles-ci ont, dans la majeure partie
des cas, une cuve de section circulaire, une porte pour évacuer les scories et le produit brut, et sont
bâties à l’aide de scories. Toutefois, le nombre des embrasures, la présence ou l’absence d’escalier
ou de regard et la nature des matériaux de construction diffèrent. Finalement, aucune tradition
ne possède exactement la même structure de réduction.
Du point de vue économique, l’organisation spatiale et le volume de scories témoignent d’une
grande variabilité du taux et de l’intensité de production. Les sites sidérurgiques se composent
généralement d’un ou de plusieurs amas au centre desquels émerge un fourneau. Toutefois,
la tradition fiko se distingue par des sites composés d’énormes cratères de déchets totalisant un
volume d’environ 300 000 t. Les traditions ouin, tinntam, wol, ama et aridinyi comprennent une
majorité de sites dont le volume est compris entre 1 000 et 10 000 t. L’emplacement, l’organisation
spatiale et la quantité des déchets de la tradition enndé montrent des sites de réduction plus
modestes composés de petits tas de scories éparpillés.

3 - L’identité des métallurgistes
Avant d’essayer d’interpréter la variabilité des vestiges sidérurgiques à la lumière de l’histoire
du peuplement de la région, il est important de définir l’identité des personnes impliquées dans
la production du fer. Il faut d’abord rappeler que le monde de la métallurgie au Pays dogon était
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exclusivement masculin. L’interdit du minerai de fer est la couleur rouge ; il frappe, par extension,
tout objet ou matière de cette couleur. Comme la vie d’une femme est rythmée par le sang
(menstruations, perte de la virginité, grossesses), celle-ci ne pouvait prendre part ni à l’extraction
du minerai, ni au processus de réduction, ni à celui du forgeage du métal (Herbert, 1993). Une
femme ne pouvait pas s’approcher du minerai sans risquer de le faire « fuir ».

3.1 - Identité des métallurgistes par phases technologiques (tableau 2)
Les sites d’extraction dépendaient de la juridiction du maître des terres, descendant du fondateur du village, et, à ce titre, appartenant généralement à la catégorie sociale des agriculteurs.
L’accès au travail de la mine était autorisé à tous les hommes, forgerons ou cultivateurs. Formules
propitiatoires, bénédictions et sacrifices, effectués par le maître des terres, précédaient le début
des opérations. Ils assuraient la protection des mineurs face aux nombreux dangers et accidents
que présentait l’extraction souterraine du minerai. Le maître des terres avait donc un pouvoir à
la fois séculier et magique. La supervision des travaux – coordination des équipes, choix des secteurs,
sélection et tri du minerai – était assurée par le maître des mines. Ce poste stratégique était
habituellement dévolu à un forgeron. Travail relativement aisé techniquement, la mine nécessitait
une main-d’œuvre importante que les forgerons, souvent minoritaires dans un village, ne pouvaient
rassembler sans l’aide de jeunes cultivateurs.
Établis à proximité des habitations, les sites de réduction étaient sous la responsabilité conjointe
des chefs de lignage du village. En revanche, le maître des fours était un forgeron appartenant à
la génération des aînés. Animateur des opérations de réduction, il avait en charge l’exécution des
sacrifices et la direction des cérémonies propitiatoires. Contrairement à ce que l’on observe pour
la forge, il n’y avait pas de détenteur unique des savoirs techniques. La maîtrise du processus
chimique et physique permettant la transformation du minerai en fer s’acquérait de manière
collective : le maître des fours dirigeait l’opération d’un point de vue magique, tandis qu’un
collège d’anciens discutait le suivi technique. La confusion entre détenteur des terres et détenteur
des connaissances magiques ou techniques entrave parfois la détermination de l’identité sociale
des sidérurgistes. Sur certains sites de production régionale, voire extrarégionale, les agriculteurs
revendiquent aujourd’hui la propriété des zones de réduction, mais, bien souvent, ils oublient
qu’ils faisaient appel aux forgerons de la région pour les aider à faire fonctionner les fours.

Tableau 2 - Catégorie sociale engagée selon son statut et l’étape de la chaîne opératoire de la sidérurgie
(données : C. Robion-Brunner).
Cultivateur

Forgeron

Propriétaire terrien
Extraction

Détenteur des connaissances magiques
Détenteur des connaissances techniques
Main-d’œuvre
Propriétaire terrien

Réduction

Détenteur des connaissances magiques
Détenteur des connaissances techniques
Main-d’œuvre

Forgeage

Propriétaire terrien

Pas de témoignage

Détenteur des connaissances magiques

Peu de témoignages

Détenteur des connaissances techniques

Quelques témoignages

Main-d’œuvre

Beaucoup de témoignages
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Lors de la mise en forme de l’objet, les connaissances magiques pèsent peu sur l’habileté
du forgeron. Il est totalement responsable de son entreprise, et reconnu comme tel par tous.
Ce domaine technique est réservé aux forgerons, ce qui les distingue des cultivateurs. La transformation du fer en objet fini qualifie leur activité et leur vaut leur titre.

3.2 - Identité des métallurgistes tradition par tradition (tableau 3)
Les données ethnohistoriques recueillies lors de nos enquêtes sur l’identité des métallurgistes
de tradition ouin, fiko, ama, tinntam, aridinyi ou wol concernent la période précédant le déclin
de cette activité (xviiie et xixe siècles). Pour les époques plus anciennes, il est difficile d’acquérir
des informations et de les transposer aux systèmes organisationnels postérieurs.
Le lien entre les populations enndé actuelles et leurs sites sidérurgiques n’a pu être établi.
Il semble que les ateliers soient déconnectés des mémoires collectives et individuelles. Il s’agit
peut-être d’une tradition antérieure à l’installation des villages dogon actuels, ou d’une tradition
appartenant à des sidérurgistes ayant quitté la région.
Les informateurs locaux des sites de tradition ouin affirment que les détenteurs des connaissances
magiques et techniques étaient des forgerons appartenant à la caste des Jèmè-irin. La production
de fer de ces sites alimentait de manière privilégiée et quasi-exclusive la consommation du village
près duquel l’atelier sidérurgique était établi. Cette économie d’autosubsistance était fondée sur
le concept de l’échange non marchand. Cela signifie qu’une partie du produit brut revenait aux
forgerons et que l’autre était dévolue au détenteur des terres. Le tout était transformé en objets
finis, essentiellement des outils agraires. En contrepartie de la fabrication de ces instruments,
les forgerons recevaient une partie des récoltes.
Les cultivateurs et les forgerons des sites de tradition fiko habitant à proximité des anciens
ateliers sidérurgiques témoignent que c’étaient des agriculteurs qui faisaient fonctionner les bas
fourneaux. Les forgerons – Jèmè-irin –, écartés de cette phase de la chaîne opératoire, n’étaient
conviés qu’au moment de la sortie du produit brut du four et de la phase de forgeage. Cependant,
les forgerons interrogés dans les villages voisins indiquent que leurs ascendants se déplaçaient
saisonnièrement sur ces sites pour réduire du minerai de fer. Ces discours apparemment contradictoires ne peuvent être analysés indépendamment du contexte de production et des réseaux
d’échanges. En effet, les sites de tradition fiko se caractérisent par une production excédentaire

Tableau 3 - Catégorie sociale engagée selon son statut, l’étape de la chaîne opératoire de la sidérurgie et la tradition sidérurgique
(C : Cultivateur ; F : Forgeron ; données : C. Robion-Brunner).
Ouin
C
Propriétaire terrien
Extraction

Détenteur des connaissances magiques
Détenteur des connaissances techniques
Main-d’œuvre
Propriétaire terrien

Réduction

Détenteur des connaissances magiques
Détenteur des connaissances techniques
Main-d’œuvre
Propriétaire terrien

Forgeage

Détenteur des connaissances magiques
Détenteur des connaissances techniques
Main-d’œuvre
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Fiko
C

F

Ama
C

F

Tinntam Aridinyi
C

F

C

F
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C

F
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destinée à l’alimentation de marchés périphériques. La mise à l’écart des forgerons résidents
découlerait d’une logique politique et économique des maîtres des terres. Les Dogon, souhaitant
maîtriser le commerce du fer, auraient exclu leurs artisans de cette activité et fait appel aux
forgerons « extérieurs » comme main-d’œuvre. Dans la tradition ama, le processus magique et
technique était conduit par des forgerons Jèmè-yélin. Leur activité sidérurgique semble avoir été
régulière et saisonnière. Elle approvisionnait les villages sur lesquels les ateliers étaient établis.
Dans la tradition tinntam, ce sont des forgerons Jèmè-irin, affirment nos enquêtes, qui possédaient
les connaissances magiques et techniques. Les sites qu’ils exploitaient alimentaient un marché local.
Pour compléter cette production, les cultivateurs et les forgerons de la région s’approvisionnaient
en fer et en outils auprès d’ateliers situés plus au nord (Niminiama, marge nord du plateau) et au
sud-ouest (Aridinyi, Ségué, bord de la falaise du plateau méridional).
Les détenteurs des connaissances magiques et techniques de la tradition aridinyi étaient des
forgerons Jèmè-yélin. Cependant, les agriculteurs pouvaient participer, à leurs côtés, à toutes
les étapes de la chaîne sidérurgique. Certains ateliers, comme celui d’Aridinyi, accueillaient des
forgerons et des cultivateurs des villages et régions voisines. Une fois par an, ces hommes produisaient du fer dont une partie leur était remise en échange de leur force de travail. Le reste était
distribué entre le chef de village, les maîtres des terres, des mines et des fours. Étant les derniers
ateliers à avoir fonctionné, ils ont alimenté l’ensemble du plateau dogon, complétant parfois
la ferraille occidentale. Ainsi, la quantité de fer produit dépassait les besoins des villages où étaient
implantés les sites de réduction ; elle satisfaisait un marché local et régional.
Dans la tradition wol, les détenteurs des espaces dédiés à l’extraction et à la réduction du
minerai de fer étaient des agriculteurs. Ils possédaient également des connaissances magiques et
techniques nécessaires à leur exploitation. À aucun moment des différents entretiens il n’a été
fait mention de forgerons participant à l’élaboration de ce métal. Ils sont parfois évoqués lorsque
l’on demande l’identité sociale des personnes qui transforment le fer brut en objets finis. Ainsi,
le monde de la sidérurgie était exclusivement aux mains des agriculteurs, les forgerons étant
marginalisés. Comme pour la tradition aridinyi, les ateliers de tradition wol sont parmi les derniers
à avoir fonctionné. Approvisionnant également les villages de la plaine du Séno et de la falaise de
Bandiagara, ils répondaient au marché local et régional.

3.3 - Bilan des systèmes socio-économiques
Suivant le classement que B. Martinelli (1992, 1993, 2000, 2002) a élaboré à partir des recherches
qu’il a menées au Togo, au Burkina Faso et au Mali, nous avons ordonné les traditions sidérurgiques
dogon selon trois systèmes socio-économiques : le système « unitaire », dans lequel l’ensemble de
la chaîne opératoire est maîtrisé par des forgerons ; le système « mixte », dans lequel les opérations
d’extraction et de réduction sont menées indifféremment par des forgerons et des agriculteurs ;
et le système « dualiste », dans lequel les cultivateurs supervisent les opérations d’extraction et de
réduction, et où les forgerons du fer traitent le produit brut et le transforment en objets finis.
Les traditions ouin, ama et tinntam étaient régies par le système « unitaire ». Certes, les cultivateurs n’étaient pas interdits sur les sites sidérurgiques, mais ils n’étaient présents que comme
main-d’œuvre, excepté à la forge. Ce système semble s’être développé et maintenu dans le cadre
d’une production locale, voire régionale, avec une zone de diffusion des produits peu étendue.
Le système « mixte » n’a été observé que pour la tradition aridinyi. Il s’intégrait dans un double
réseau d’échanges, à la fois local et régional. La zone de distribution était étendue, mais ne
semblait pas se prolonger au-delà du Pays dogon.

  224  

RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA SIDÉRURGIE ANCIENNE DU PAYS DOGON (MALI)

Les traditions fiko et wol s’inscrivent dans le système « dualiste ». Pour la tradition fiko, ce système
semble s’être développé à partir de systèmes unitaires ou mixtes qui auraient évolué vers un système
dualiste en raison d’une augmentation de la production du fer. Les raisons de cet accroissement et
de ce changement organisationnel sont l’abondance du minerai dans la région concernée, ainsi
que la situation géographique favorable aux échanges à longue distance. Les traditions orales wol
ne relatent pas d’évolution ou de changement d’identité des sidérurgistes. Il semble que cette
situation reflète la position d’antériorité de rang des agriculteurs vis-à-vis des autres habitants de
la région. La détention des terres – riches en minerai – et des savoirs sidérurgiques traduit leur
ancienneté territoriale et l’ancrage géographique de leurs familles dans la région.

4 - L’histoire du peuplement des métallurgistes
L’étude de l’organisation socio-économique de la production du fer en Pays dogon a montré
une implication différenciée des agriculteurs et des forgerons selon le statut des acteurs, l’étape
de la chaîne opératoire et la tradition sidérurgique concernée. La situation semble complexe et
diverse. Toutefois, nous pouvons retenir que les forgerons ont tenu une place particulière dans
l’acquisition, la fabrication et la diffusion du fer, et des objets en fer. Regardons maintenant si
l’histoire du peuplement du Pays dogon offre des informations sur leur activité professionnelle.

4.1 - Répartition géographique et insertion linguistique des Jèmè-irin
Actuellement, les Jèmè-irin, établis sur l’ensemble du plateau et de la falaise de Bandiagara,
ainsi que dans quelques villages de la plaine du Séno, ne sont pas spécifiquement associés à une
zone linguistique (figure 1). Ils portent des patronymes courants, que l’on rencontre dans d’autres
catégories sociales. Ils ont obtenu leur nom de famille auprès de leurs maîtres agriculteurs lors
de leur installation au village. Cette transmission du nom de famille traduit une idée d’alliance
matrimoniale et, donc, de lien indéfectible. De manière préférentielle, le forgeron qui quittait
son village pour travailler ailleurs s’établissait dans une localité où résidait une famille dogon
de même patronyme. Il existe donc une étroite relation entre certaines familles de forgerons et
d’agriculteurs. Mais, au cours des siècles, des changements de partenariat techno-économique
ont pu survenir et modifier cette attache initiale.
Dix-huit patronymes sont recensés chez les Jèmè-irin. Ils occupent des espaces plus ou moins
étendus et sont répartis dans des aires linguistiques différentes dans des proportions très variables
(figures 7-8). Les Yanogué sont dix fois plus nombreux que les Saï, par exemple. Que signifie cette
disparité numérique et géographique ?

4.2 - Mise en place d’une méthodologie permettant de retracer
le trajet migratoire des forgerons
Constatant cette disparité, nous avons tenté de reconstituer l’histoire de chaque lignée de forgerons
Jèmè-irin en nous basant sur les récits historiques. Suivant le système chronologique mis en place
par C. Sauvain-Dugerdil au Sarnyéré dogon, la durée d’une génération a été estimée à trente ans
(Gallay, Sauvain-Dugerdil, 1981). Les individus de la génération g-1 étaient de jeunes adultes vers
1975, ceux de la génération g-2, vers 1945. On obtient la séquence suivante : g-3 vers 1915, g-4 vers
1885, g-5 vers 1855, g-6 vers 1825, etc. La mémoire généalogique permet ainsi de dater l’arrivée des
forgerons dans les villages actuellement occupés. Le temps moyen de résidence dans un village
avant déplacement a été évalué à 3,2 générations, avec un écart minimum de 1 et un écart maximum
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Figure 7 - Cartes d’insertion linguistique des patronymes Yanogué, Diarra,
Gaba, Péliaba, Karambé, Traoré, Déré, Dégoga et Seïba (DAO : C. Robion-Brunner).
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Figure 8 - Cartes d’insertion linguistique des patronymes Baguéné, Saï,
Kassogué, Kodio, Poudjougo, Kassambara, Salam, Ongoïba et Kongoliba
(DAO : C. Robion-Brunner).
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de 5. Des arbres généalogiques et des cartes restituant spatialement la dispersion des Jèmè-irin
suivant leur patronyme sont ainsi dressés sur six phases, interprétées comme six siècles. Cette
chronologie relative nous permet non seulement de retracer la venue et la formation des Jèmè-irin,
mais également de localiser les régions de rencontre des différents patronymes et de comparer
leur ancienneté dans le groupe. Toutefois, cette approche ne permet en aucune manière de déterminer la date d’arrivée des Jèmè-irin sur le plateau de Bandiagara. En effet, d’une part l’évaluation
de l’écart entre deux générations est imprécise et d’autre part, lors des récits des parcours migratoires,
les personnes interrogées citent les villages d’essaimage, mais pas forcément tous les villages
d’étape et / ou de passage.

4.3 - Les Yanogué, histoire détaillée d’un parcours migratoire
Afin d’illustrer les résultats obtenus grâce à notre méthode d’acquisition et de traitement
des données ethnohistoriques, nous présentons en détail l’histoire du peuplement de la famille
de forgerons actuellement la plus rencontrée dans le Pays dogon. Les Yanogué, présents dans
12 des aires linguistiques considérées, sont supposés être issus d’un lignage arrivé au Pays dogon
par l’ouest au début du xve siècle. Ses membres auraient ensuite essaimé dans 50 villages en
suivant 33 trajets de migration. Voici leur histoire (figure 9), telle qu’elle peut être reconstituée
à partir des informations recueillies.
En quittant le Mandé, les ancêtres des Yanogué sont allés vers Ségou. De là, le trajet indiqué est
différent selon les récits des forgerons. Certains racontent que leurs ascendants se sont installés
à Wadianka avant de rejoindre le nord du plateau de Bandiagara alors que d’autres évoquent
la traversée du fleuve Bani vers Sofara, puis l’installation de leurs parents dans le village de Kowa,
sur les marges ouest du plateau. À ce moment, leur trajet migratoire s’est scindé en deux branches.
La première s’est dirigée vers le nord-ouest pour fonder le village d’Impari. Cette localité représente le patrimoine mémoriel des forgerons Yanogué. Par la suite, les déplacements se sont faits
en direction du sud – sans traverser le Yamé – et vers la partie orientale du plateau. En s’installant
à Kakoli, les forgerons se sont implantés dans une zone riche en minerai de fer. La seconde branche
s’est dirigée vers la plaine, puis a longé d’ouest en est la falaise de Bandiagara. Ce parcours est
moins revendiqué par les forgerons Yanogué et concerne peu d’individus. Sa progression s’est
faite par la suite vers l’est, au pied de la falaise et dans la plaine du Séno.
Les deux trajets migratoires des Yanogué ont fini par se rejoindre dans la région de Pelou.
À partir du xixe siècle, et surtout durant le xxe siècle, les déplacements des forgerons s’accélèrent :
les enquêtes orales rapportent plusieurs installations vieilles d’à peine une génération. Cette
expansion très récente des artisans du fer est le reflet d’une stabilisation du contexte politique
postcolonial et coïncide avec le début d’une phase écologiquement plus favorable, situé autour de
1945 (Mayor et al., 2005).

5 - Proposition de scénario historique
L’analyse des données archéologiques et ethnohistoriques (pour plus de précisions voir RobionBrunner, 2010) a abouti à l’élaboration d’un scénario historique (figure 10).
- Les opérations archéologiques menées dans des contextes divers – contextes funéraires
(Bedeaux, 1972 ; Bedeaux, Lange, 1983 ; Bedeaux, 2003), d’habitat (Huysecom et al., 2006, 2007 ;
Mayor, 2011) et rituels (Mayor et al., 1999 ; Mayor, 2011) – montrent que, entre le vie et le xiie siècle
de notre ère, le plateau, la falaise et la plaine du Séno sont occupés par des populations utilisant
des objets en fer. La fouille de plusieurs sites de réduction situés aux marges occidentales
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Figure 9 - Reconstitution spatiale et chronologique
des trajets migratoires des forgerons Yanogué (DAO : C. Robion-Brunner).

  229  

CAROLINE ROBION-BRUNNER

du plateau de Bandiagara a démontré que le processus technique de réduction du fer était
également maîtrisé à cette époque (Huysecom et al., 2009, 2010). Ainsi, le plateau dogon a été
le théâtre d’une production sidérurgique dynamique, inventive et ancienne. Les dates radiocarbone obtenues pour le site de Fiko situent le début de la production au vie siècle de notre
ère, avant l’arrivée présumée des Dogon dans la région (sur ce dernier point, voir Griaule,
1938 ; Dieterlen, 1966 ; Gallay et al., 1995 ; Mayor, 2011).
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Figure 10 - Cartes synthétiques de l’histoire de la production du fer sur le plateau de Bandiagara
(DAO : C. Robion-Brunner).
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- Aujourd’hui, le mythe de l’arrivée unique et massive des Dogon autour du xve siècle est largement contesté (Bouju, 1984 ; Mayor et al., 1999 ; Holder, 2001 ; Huysecom et al., 2005, 2006, 2007).
Des recherches récentes montrent plusieurs vagues successives de peuplement, entre le xiiie
et le xve siècle, qui conduisent à une dynamique complexe de migrations locales et externes.
Le parcours migratoire des Yanogué montre que des forgerons sont arrivés sur le plateau de
Bandiagara par les marges deltaïques, sans passer par le village mythique de Kani, situé au pied
de la falaise. Nous n’avons pas pu déterminer s’ils accompagnaient ou rejoignaient leurs
« maîtres » dogon. Leur installation dans cette région productrice de fer n’a pas entraîné de
changement technique notable. Ils semblent avoir adopté la tradition fiko mise en place par
les populations autochtones.
- À partir du xvie siècle, l’expansion territoriale des Dogon sur l’ensemble du plateau et de la
falaise, liée aux pressions des États voisins et à la reconquête de certains espaces, a sans doute
été à l’origine d’un certain reflux de populations vers le Burkina Faso, mais également d’un
recouvrement de peuplements plus anciens par le peuplement dogon. L’incorporation de
ces peuples sous le statut de « spécialistes du fer » permettait de les écarter du pouvoir politique
et économique tout en leur accordant la détention et la gestion de fétiches particuliers et de
certaines terres. La dispersion des Dogon a également eu comme conséquence l’accroissement
des besoins en fer et en forgerons. Afin de satisfaire ces demandes, plusieurs fils d’agriculteurs
ont été désignés pour apprendre les techniques sidérurgiques et pour acquérir le statut de
forgeron. Selon les traditions orales, cet enseignement s’est effectué auprès des Jèmè-na. Ces
récits d’apprentissage peuvent être interprétés comme une demande d’autorisation adressée
par les nouveaux arrivants aux autochtones, détenteurs de savoirs techniques et magiques,
mais surtout détenteurs du territoire et, donc, des ressources minières. La transformation
sociale d’agriculteurs en forgerons n’est certainement pas un phénomène figé dans l’espace et
dans le temps. Elle a probablement eu lieu dans plusieurs régions et plusieurs villages, et elle a
dû se renouveler lorsque le besoin en artisans spécialisés se manifestait. L’analyse des trajets
migratoires des Yanogué et des Karambé montre une dispersion et une convergence des parcours
de différentes familles de forgerons vers des zones de production intensive du fer (marges
occidentales). Les récits évoquent de véritables centres sidérurgiques dans lesquels les forgerons
se réunissaient une fois par an pour travailler ensemble. Ces rassemblements professionnels
ont abouti à la constitution de la caste des Jèmè-irin, c’est-à-dire à l’intégration au sein d’un
groupe unique d’individus aux profils ethniques et sociaux différents (agriculteurs autochtones,
cultivateurs dogon « transformés », forgerons dogon et étrangers, etc.). Ce phénomène se
traduit par l’émergence de nouvelles traditions sidérurgiques (ouin, tinntam, ama et wol) qui,
malgré une similarité technique, possèdent de forts particularismes culturels. Nous les interprétons comme le résultat d’un processus d’individualisation identitaire.
- À la fin du xvie siècle, une nouvelle caste de forgerons, les Jèmè-yélin, s’installe sur le plateau
méridional et dans la partie ouest de la plaine du Séno. Ils maîtrisent l’ensemble de la production traditionnelle du fer et possèdent une tradition sidérurgique caractéristique, nommée
« aridinyi » (Huysecom, 2001).
- La période suivante, xviiie et xixe siècle, est marquée par plusieurs déplacements de population
dans la boucle du Niger. Ils sont consécutifs à l’expansion territoriale du royaume bambara de
Ségou et à l’installation de l’empire peul du Maasina à Hamdallaye. Des populations nobles et
d’autres castées et serviles se réfugient sur le plateau de Bandiagara, et une partie de ces migrants
est intégrée à la caste des Jèmè-irin. Cet apport de populations ne semble pas avoir entraîné de
changement dans le domaine de la production du fer. Des esclaves peuls formés au métier de
la forge à Wadianka s’installent auprès de familles dogon sur le plateau et au pied de la falaise.
Ils prendront le nom de « Seïba ». Les agriculteurs Kassambara accompagnés de leurs forgerons
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fuient le roi Da Monzon et se réfugient dans les falaises nord du plateau de Bandiagara. Du
nord-est, des forgerons Saï s’installent le long de la falaise.
- Le xxe siècle voit la fin de la production traditionnelle du fer. Le fer local est remplacé par du
métal de récupération et d’importation. Les premiers sites touchés sont ceux qui étaient installés
sur les axes de pénétration du plateau, notamment la route reliant Mopti à Bandiagara. Il faut
attendre les années 1930 pour que la majeure partie de la production locale s’arrête, au profit
de la ferraille européenne. Seuls quelques sites excentrés poursuivent la réduction du minerai
de fer jusque dans les années 1960. Aujourd’hui encore, ces ateliers bénéficient souvent d’un
certain prestige. Cet arrêt de la production traditionnelle du fer a une influence directe et
indirecte sur les forgerons dogon. Un pan de leur activité professionnelle et de leur pouvoir
magique s’amenuise. Leur travail se recentre sur la fabrication et la réparation d’objets et
s’intègre à l’économie de marché, modifiant les rapports sociaux fondés à l’origine sur l’interdépendance agriculteur-artisan. L’avancée des techniques, l’apparition sur les marchés de
produits fabriqués industriellement et la progression des monothéismes ont une forte influence
sur le statut actuel des spécialistes du fer et entraînent l’affaiblissement de leur position sociale.
Néanmoins, ces transformations techniques, économiques et sociales s’effectuent à des rythmes
différents, en fonction du développement des régions considérées.

6 - Conclusion : apports des données ethnohistoriques
à l’interprétation des données archéologiques
De manière générale, on constate que les sites appartenant à une tradition donnée se répartissent
dans une aire géographique restreinte (figure 1). Dans la plupart des cas, ces régions correspondent
à des groupes linguistiques distincts. La tradition fiko apparaît dans l’aire de la langue mombo et
ainsi de suite. Seules les traditions wol et enndé sont présentes dans plusieurs zones linguistiques.
La grande variété des technologies rencontrées en Pays dogon semble donc pouvoir s’expliquer
par des facteurs culturels : chaque groupe a eu à cœur de maintenir ses propres particularités dans
la construction des fourneaux et leur fonctionnement. La technologie, comme la langue, participe
de l’identité culturelle. Si tous les fourneaux fonctionnent par tirage naturel, la tradition aridinyi
se singularise par la formation d’une scorie piégée à l’intérieur du fourneau pendant l’opération.
Les scories de la tradition enndé sont également formées à l’intérieur du fourneau, mais ne constituent
pas un bloc compact, plutôt des coulures dispersées. Les autres traditions utilisent la technique de
l’écoulement de la scorie. Les fourneaux de la tradition fiko possèdent une forme elliptique très
particulière alors que les autres fourneaux possèdent des cuves de section circulaire. Pour distinguer
les autres traditions, il faut tenir compte de particularités morphologiques des scories, des tuyères
ou de la construction des fourneaux.
La démarche basée sur la description des vestiges matériels aboutit à un classement raisonné des
différents sites et permet de constater leur diversité. En revanche, l’explication de cette diversité
reste à découvrir. Évidemment, cette diversité technologique est le reflet de la diversité culturelle
du Pays dogon, comme le montrent les liens avec les aires linguistiques. Mais le processus qui y
mène est-il plus lié à l’accrétion progressive au cours de l’histoire de nouvelles populations dans
une zone refuge ou à une différenciation sur place à partir d’un fonds commun ? La tradition enndé,
dont la datation n’est pas confirmée, pourrait représenter une industrie archaïque correspondant
à un peuplement antérieur. Les traditions ouin, tinntam, ama et wol partagent un même fonds
et pourraient être des variantes résultant d’évolutions locales. La tradition fiko représenterait
l’aboutissement d’une évolution technologique sous-tendue par la recherche d’une productivité
accrue dans le cadre d’un marché à longue distance. La tradition aridinyi serait alors l’exemple
d’un apport extérieur.
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Le fait technologique ne doit pas être approché uniquement d’un point de vue fonctionnaliste
car il ne peut à lui seul expliquer la variabilité observée. Les facteurs culturels et économiques
sont donc essentiels lorsque l’on souhaite étudier la production sidérurgique dans son ensemble.
Toutefois, l’indépendance actuelle des familles de forgerons par rapport aux zones définies par les
parlers montre qu’une corrélation parlers-traditions sidérurgiques n’est pas toujours pertinente.
Afin de valider notre approche et nos observations, il nous reste à entreprendre une vaste enquête
comparative dans d’autres contextes africains.

Références bibliographiques
Bedaux R. M. A., 1972 - Tellem, reconnaissance archéologique d’une culture de l’Ouest africain au Moyen Âge :
recherches architectoniques, Journal de la Société des africanistes, 42, 2, 103-185.
Bedaux R. M. A., 2003 - Les premiers Dogon dans la région de Sangha, in Bedaux R. M. A., Van Beek W. E. A. (éd.),
Regards sur les Dogon du Mali, Leyden, Rijksmuseum voor Volkenkunde, 37-39.
Bedaux R. M. A., Lange A. G., 1983 - Tellem, reconnaissance archéologique d’une culture de l’Ouest africain
au Moyen Âge : la poterie, Journal de la Société des africanistes, 54, 1, 5-59.
Blench R., Douyon D., 2006 - L’apport de la linguistique pour décrypter la préhistoire du plateau dogon,
Études maliennes, 26, 183-189.
Bouju J., 1984 - Graine de l’homme, enfant du mil, Paris, Société d’ethnographie (Sociétés africaines 6), 255 p.
Calame-Griaule G., 1968 - Dictionnaire dogon, dialecte toro, Paris, Klincksieck (Langue et civilisation 4), 332 p.
Childs S. T., 1991 - Style, Technology, and Iron Smelting Furnaces in Bantu-Speaking Africa, Journal of Anthropological Archaeology, 10, 332-359.
Cline W., 1937 - Mining and Metallurgy in Negro Africa, Menasha, George Banta Publishing, 154 p.
Daveau S., 1959 - Recherches morphologiques sur la région de Bandiagara, Dakar, IFAN (Mémoire de l’Institut
français d’Afrique noire 56), 120 p.
Dieterlen G., 1966 - Contribution à l’étude des forgerons en Afrique occidentale, Annuaire de l’École pratique
des hautes études, 73, 5-28.
Gallay A., Huysecom E., Mayor A., 1995 - Archéologie, histoire et traditions orales : trois clés pour découvrir
le passé dogon, in Homberger L. (éd.), Die Kunst der Dogon, Catalogue de l’exposition de Zürich, 1995,
Zürich, Museum Rietberg, 13-43.
Gallay A., Sauvain-Dugerdil C., 1981 - Le Sarnyéré dogon, archéologie d’un isolat, Mali, Paris, ADPF (Recherche
sur les grandes civilisations, mémoire 4), 242 p.
Griaule M., 1938 - Jeux dogons, Paris, Institut d’ethnologie (Travaux et mémoires de l’institut d’ethnologie 32),
291 p.

  233  

CAROLINE ROBION-BRUNNER

Herbert W. E., 1993 - Iron, Gender and Power: Rituals of Transformation in African Societies, Bloomington and
Indianapolis, Indiana University Press, 277 p.
Hochstetler J. L., Durieux J. A., Durieux-Boon E. I. K., 2004 - Sociolinguistic Survey of the Dogon Language Area,
Bamako, SIL Electronic Survey Reports, 187 p. [Accessible en ligne http ://www.sil.org/silesr/abstract.
asp?ref=2004-2004]
Holder G., 1992 - Le forgeron « faiseur de rois » : essai d’analyse du statut du forgeron chez les Dogon (région Tenge
kan), Mémoire de maîtrise, Université Paris X-Nanterre, Nanterre, 133 p.
Holder G., 2001 - Poussière, ô Poussière ! La Cité-État sama du pays dogon (Mali), Paris, Société d’ethnologie
(Mémoire de la Société d’ethnologie 6), 503 p.
Huysecom E., 2001 - Technique et croyance des forgerons africains : éléments pour une approche ethno
archéologique, in Descœudres J.-P., Huysecom E., Serneels V., Zimmermann J.-L. (éd.), Aux origines de la
métallurgie du fer, Actes de la table ronde internationale d’archéologie « L’Afrique et le bassin méditerranéen »,
Genève, 1999, numéro spécial de la revue Mediterranean Archaeology: Australia and New Zealand Journal for
the Archaeology of the Mediterranean World, 14, 73-82.
Huysecom E., 2003 - Inagina, l’ultime maison du fer, in Bedaux R. M. A., Van Der Waals J. D. (éd.), Regards sur
les Dogon du Mali, Leyden, Rijksmuseum voor Volkenkunde, 151.
Huysecom E., Ballouche A., Gallay A., Guindo N., Keita D., Kouti S., Le Drezen Y., Mayor A., Neumann K.,
Ozainne S., Perret S., Raeli F., Rasse M., Robion-Brunner C., Schaer K., Serneels V., Soriano S., Stokes S.,
Tribolo C., 2005 - La septième campagne de terrain à Ounjougou (Mali) et ses apports au programme
interdisciplinaire « Paléoenvironnement et peuplement humain en Afrique de l’Ouest », Jahresbericht
Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland, 2004, 57-142.
Huysecom E., Ozainne S., Schaer K., Ballouche A., Blench R., Douyon D., Guindo N., Keita D., Le Drezen Y.,
Neumann K., Perret S., Rasse M., Robion-Brunner C., Serneels V., Soriano S., Tribolo C., 2006 - « Peuplement
humain et paléoenvironnement en Afrique de l’Ouest » : apports de la huitième année de recherches
interdisciplinaires, Jahresbericht Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung für archäologische Forschungen im
Ausland, 2005, 79-160.
Huysecom E., Ozainne S., Robion-Brunner C., Mayor A., Ballouche A., Coulibaly N., Guindo N., Keïta D.,
Le Drezen Y., Lespez L., Neumann K., Eichhorn B., Rasse M., Schaer K., Selleger C., Serneels V., Soriano S.,
Terrier A., Traoré B. D., Tribolo C. 2007 - « Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de
l’Ouest » : résultats de la neuvième année de recherches, Jahresbericht Schweizerisch-Liechtensteinische
Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland, 2006, 41-122.
Huysecom E., Ozainne S., Robion-Brunner C., Mayor A., Ballouche A., Chaix L., Cissé L., Eichhorn B., Guindo N.,
Le Drezen Y., Lespez L., Mezger H., Neumann K., Perret S., Poudiougo M., Rasse M., Sanogo K., Schneider K.,
Serneels V., Soriano S., Soulignac R., Traoré B. D., Tribolo C., 2009 - Nouvelles données sur le peuplement
du Pays dogon : la onzième année de recherches du programme « Peuplement humain et évolution
paléoclimatique en Afrique de l’Ouest », Jahresbericht Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland, 2008, 71-183.

  234  

RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA SIDÉRURGIE ANCIENNE DU PAYS DOGON (MALI)

Huysecom E., Mayor A., Ozainne S., Robion-Brunner C., Ballouche A., Cissé L., Eichhorn B., Garnier A.,
Le Drezen Y., Lespez L., Loukou S., Rasse M, Sanogo K., Serneels V., Soriano S., Soulignac R., Taibi N.,
Tribolo C., 2010 - Le Pays dogon et son passé : apports de la douzième année de recherches du programme
« Peuplement humain et évolution paléoclimatique en Afrique de l’Ouest », Jahresbericht SchweizerischLiechtensteinische Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland, 2009, 79-176.
Kense F. J. 1985 - The Initial Diffusion of Iron to Africa, in Haaland R., Shinnie P. (eds.), African Iron Working:
Ancient and Traditional, Oslo, Norwegian University Press, 11-27.
Killick D., 1991 - The Relevance of Recent African Iron-Smelting Practice to Reconstructions of Prehistoric
Smelting Technology, MASCA Research Papers in Science and Archaeology, 8, 1, 47-54.
Langlois O., 2005-2006 - De l’organisation bipartite du travail du fer dans les monts Mandara septentrionaux,
Techniques et cultures, 46-47, 175-209.
de Maret P., 1980 - Ceux qui jouent avec le feu : la place du forgeron en Afrique Centrale Africa, Journal of
the International African Institute, 50, 3, 263-279.
de Maret P., 1985 - The Smith’s Myth and the Origin of Leadership in Central Africa, in Haaland R., Shinnie P.
(eds.), African Iron Working: Ancient and Traditional, Oslo, Norwegian University Press, 73-87.
Martinelli B., 1992 - Les métallurgistes du fer en Afrique de l’Ouest, in Blandin A. (éd.), Fer noir d’Afrique de
l’Ouest, Marignane, A. Blandin, 14-20.
Martinelli B., 1993 - Fonderies ouest-africaines. Classement comparatif et tendances, Techniques et cultures,
21, 195-221.
Martinelli B., 2000 - Le choix de la combustion lente. Mutation technique et mutation sociale au Yatenga,
Burkina Faso, in Pétrequin P., Fluzin P., Thiriot J., Benoît P. (éd.), Arts du feu et productions artisanales,
Actes des 20es Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire, Antibes, 1999, Antibes, APDCA, 123142.
Martinelli B., 2002 - Au seuil de la métallurgie intensive. Le choix de la combustion lente dans la boucle du
Niger (Burkina Faso et Mali), in Bocoum H. (éd.), Aux origines de la métallurgie du fer en Afrique. Une ancienneté
méconnue, Paris, Éditions de l’UNESCO, 165-188.
Mayor A., 2011 - Traditions céramiques dans la boucle du Niger : ethnoarchéologie et histoire du peuplement au temps
des empires précoloniaux, Francfort, Africa Magna (Journal of African Archaeology Monograph 7-Peuplement
humain et paléoenvironnement en Afrique de l’Ouest 2), 292 p.
Mayor A., Huysecom E., Coulibaly N., Dembélé A., Tembely A. A., 1999 - Histoire des peuplements pré-dogon
et dogon sur le plateau de Bandiagara (Mali), in Roost Vischer L., Mayor A., Henrichsen D. (eds.), Brücken
und Grenzen: werkschau afrikastudien 2 - Passages et frontières : le forum suisse des africanistes 2, Actes du Forum
98 des africanistes, Bâle, 1998, Münster, Lit Verlag (African Studien 13), 224-243.
Mayor A., Huysecom E., Gallay A., Rasse M., Ballouche A., 2005 - Population Dynamics and Paleoclimate over
the Past 3000 Years in the Dogon Country, Mali, Journal of Anthropological Archaeology, 24, 25-61.

  235  

CAROLINE ROBION-BRUNNER

McNaughton P. R., 1993 - The Mande Blacksmith: Knowledge, Power, and Art in West Africa, Bloomington and
Indianapolis, Indiana University Press, 235 p.
Paulme D., 1940 - Organisation sociale des Dogon, Réédition 1988, Paris, Jean-Michel Place, 600 p.
Pole L.-M., 1985 - Furnace Design and the Smelting Operation: A Survey of Written Reports of Irin in West
Africa, in Haaland R., Shinnie P. (eds.), African Iron Working: Ancient and Traditional, Oslo, Norwegian
University Press, 142-163.
Robion-Brunner C., 2008 - Vers une histoire de la production du fer sur le plateau de Bandiagara (Pays dogon, Mali)
durant les empires précoloniaux : peuplement des forgerons et traditions sidérurgiques, Thèse de doctorat, Université de Genève, Genève, 424 p.
Robion-Brunner C., 2010 - Peuplements des forgerons et traditions sidérurgiques: vers une histoire de la
production du fer sur le plateau de Bandiagara (Pays dogon, Mali) durant les empires précoloniaux,
Francfort, Africa Magna (Journal of African Archaeology Monograph 3-Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l’Ouest 1), 167 p.
Serneels V., Robion-Brunner C., Perret S., 2006 - La sidérurgie en Pays dogon : problématiques, premiers
résultats et perspectives, Études maliennes, 26, 113-126.
Sutton J. E. G., 1985 - Temporal and Spatial Variability in African Iron Furnaces, in Haaland R., Shinnie P. (eds.),
African Iron Working: Ancient and Traditional, Oslo, Norwegian University Press, 164-191.
Tylecote R. F., 1987 - The Early History of Metallurgy in Europe, Londres, Longman, 429 p.

Caroline ROBION-BRUNNER
Chargée de recherche
CNRS, Traces (UMR 5608)
Toulouse, FRANCE
caroline.robion@univ-tlse2.fr

  236  

Palethnologie de l’Afrique

Plan de l’article

NIANI REDUX
En finir avec l’identification du site de Niani
(Guinée-Conakry) à la capitale du royaume du Mali
François-Xavier FAUVELLE-AYMAR

1 - L’hypothèse Niani

241

2 - La capitale perdue du royaume du Mali

241

3 - Ces témoins qu’on fait mentir

243

4 - Les fouilles de Niani, ou l’archéologie comme catalyseur

245

5 - Et pourtant, ou ce que disent les fouilles

246

Conclusion

252

Remerciements

252

Références bibliographiques

252

Pour citer cet article
Fauvelle-Aymar Fr.-X., 2012 - Niani redux. En finir avec l’identification du site de Niani (Guinée-Conakry) à
la capitale du royaume du Mali, in Fauvelle-Aymar Fr.-X. (dir.), Palethnologie de l’Afrique, P@lethnologie, 4,
237-254.

http://www.palethnologie.org

P@lethnologie | 2012 | p. 237-254

Palethnologie de l’Afrique

NIANI REDUX
En finir avec l’identification du site de Niani
(Guinée-Conakry) à la capitale du royaume du Mali
François-Xavier FAUVELLE-AYMAR

Résumé
Depuis un siècle, une littérature abondante affirme que le site de Niani, en Guinée-Conakry, préserverait les
ruines de la capitale du royaume médiéval du Mali à l’époque de sa splendeur, au xive siècle. Cette hypothèse
s’est bâtie sous l’influence de divers facteurs, mais toujours indépendamment de la prise en compte des données
archéologiques. Le présent article livre un examen des données archéologiques disponibles au sujet de Niani
et conclut à l’absence de tout argument en faveur de cette hypothèse.
Mots clefs
Niani, Guinée-Conakry, royaume du Mali, archéologie, Moyen Âge (xive siècle).

Niani est un petit village de maisons circulaires aux toits de chaume planté au bord d’une large
rivière, le Sankarani, affluent du haut Niger (figures 1-2). On y accède après deux journées de
voiture depuis la capitale, Conakry. Nous sommes ici dans l’extrême est de la Guinée. Le cours
d’eau dessine la frontière avec la république voisine du Mali.
Est-ce ici, au bord du fleuve, sous la surface presque étale de la plaine alluviale aujourd’hui
partiellement inondée sous les eaux d’un barrage, ou bien au pied de la colline de Koulikoro, dont
les premiers abords révèlent parmi la végétation des vestiges de tumulus et de fours sidérurgiques, que se trouvent les ruines de la ville dans laquelle résidèrent les souverains du royaume du
Mali au temps de sa splendeur, au xive siècle ? Est-ce ici que séjourna, auprès du mansa (« roi » en
malinké) Sulaymân, le célèbre voyageur marocain Ibn Battûta, entre les mois de juin 1352 et
février 1353 ? Est-ce ici que s’élevaient jadis le palais, la salle d’audience à coupole face à laquelle
s’étirait la place de parade, et la mosquée du vendredi que décrivent Ibn Battûta et un autre auteur
arabe contemporain, al-Umarî (Cuoq, 1985) ? Est-ce d’ici qu’au témoignage de nombreux auteurs
partit en 1324 le mansa Mûsâ, frère et prédécesseur de Suleymân, à la tête d’un équipage de milliers d’hommes et d’esclaves, pour une visite diplomatique au Caire et pour le pèlerinage aux lieux
saints d’Arabie (Fauvelle-Aymar, 2013a : chapitre 28) ? Est-ce ici qu’arrivait à la morte-saison,
porté à la capitale par les commerçants wangara, tout l’or de la région aurifère du Bouré, dont
Niani est à l’orée ? Et est-ce d’ici que partaient, une ou deux fois l’an, les grandes caravanes de
marchands qui se rendaient à Sijilmâsa (Maroc) ou au Caire, emportant le métal jaune qu’on avait
échangé contre des barres de sel, des lingots de métal, des ballots d’étoffes ou des sacs de cauris ?
À se promener sur la plaine, et bien que l’on y remarque de discrets mamelons à l’allure anthropique (figure 3), rien ne laisse penser que s’éleva jamais ici la capitale politique et commerciale
d’un grand royaume africain du Moyen Âge.
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Figure 1 – Niani, Guinée-Conakry : aperçu
du village depuis la colline de Nianikoro.
Le cours d’eau est le Sankarani, affluent
du Niger, qui dessine ici la frontière avec
le Mali (cliché : Fr.-X. Fauvelle-Aymar).

Figure 2 – Niani, Guinée-Conakry :
maisons circulaires de banco et de chaume
(cliché : Fr.-X. Fauvelle-Aymar).

Figure 3 – Niani, Guinée-Conakry : abords
immédiats du village (gauche de l’image).
Le léger rebond topographique sur lequel
marche le groupe de personnes (droite de
l’image) est le tertre 6M de W. Filipowiak
(cliché : Fr.-X. Fauvelle-Aymar).
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1 - L’hypothèse Niani
L’hypothèse qu’ici, à Niani, se dressa jadis la capitale du Mali n’a cependant cessé de gagner
en crédit depuis qu’elle a germé il y a un peu moins d’un siècle sous la plume d’administrateurs
coloniaux (Vidal, 1923b ; Delafosse, 1924). L’identification de Niani-sur-le-Sankarani (donnons-lui
ce nom pour le distinguer d’autres noms semblables) reposa d’abord sur la conjonction de deux
rapprochements onomastiques : d’une part entre le toponyme Niani et le nom Yani‘ indiqué dans
une chronique de Tombouctou du xviie siècle – source fort éloignée dans l’espace et dans le temps –,
d’autre part entre le nom du Sankarani et celui du cours d’eau (Sansara) que, d’après son propre
récit, traversa Ibn Battûta pour arriver à la capitale. On découvrit un peu plus tard que le nom
de ce village n’était pas totalement incompatible non plus avec celui de la capitale indiqué par
les auteurs arabes du xive siècle, au point que par un coup de force philologique le nom de Niani
fut parfois substitué au terme original dans les éditions de ces textes (par exemple Cuoq, 1985 : 262,
264). C’était oublier que, si la restitution Nanî était à la rigueur possible, la graphie non vocalisée
et sans points diacritiques des manuscrits arabes en question pouvait aussi être translittérée
sous les formes Binî, Butî, Tatî, Yity, parmi une foule d’autres possibilités (Collet, sous presse). Or,
si les jeux toponymiques sont toujours risqués, leur portée est ici encore amoindrie par le fait que,
en l’absence d’une géographie un peu précise du royaume, la zone dans laquelle il faut chercher
la capitale est immense : rien moins que toute l’aire de langue malinké. Autant chercher un « Villefranche » sur la carte de France ! Mais voilà, Niani-sur-le-Sankarani avait pour avantage d’être situé
dans le cœur de ce que l’on a appelé le « Vieux Mandingue », région centrale de l’aire malinké dans
laquelle est établie une chefferie qui, s’appuyant sur ses traditions orales, se proclame héritière de
l’ancien royaume. Bref, c’est à la croisée de sources philologiques complaisamment sollicitées et
de revendications politiques régionales qu’a pris forme l’hypothèse, et bientôt la « solution », Niani.
Mais si les traditions orales permettent de reconstituer avec une certaine vraisemblance l’histoire
dynastique de la chefferie de Niani au cours des trois ou quatre derniers siècles (Person, 1981),
c’est par un double raccourci que l’on a accordé foi à la « captation de mémoire » à laquelle se livre
la tradition orale à l’égard du glorieux royaume médiéval et à la « substitution de lieux » à laquelle
laisse prise cette captation en laissant croire que sous l’actuelle Niani-sur-le-Sankarani se dissimulent les ruines de la capitale des ancêtres supposés de l’actuelle dynastie. En d’autres termes,
si notre Niani a fort bien pu, au cours des derniers siècles, être le siège d’un pouvoir cheffal revendiquant une gloire ancienne, cette affirmation ne nous apprend rien sur la capitale du Mali médiéval.
À cette capitale il manque encore une chose essentielle : la matérialité d’un site bien réel. Si l’on
a parfois écrit qu’il ne fallait pas trop chercher de « capitale » au sens habituel du terme, sous
prétexte que la ville royale africaine est parfois multipolaire, parfois itinérante, il nous faut dans
le cas du Mali repousser cet argument paresseux. Nous chercherons donc un site qui, aux témoignages
de ceux qui y résidèrent sous les rois Mûsâ et Sulaymân, fut un lieu de commerce et d’exhibition
des fastes royaux, un lieu d’implantation de monuments régaliens et de maisons de marchands
étrangers installés à demeure. C’est-à-dire, quel que soit le nom qu’on veuille bien lui donner, une
ville qui avait alors le statut de capitale.

2 - La capitale perdue du royaume du Mali
On ne retracera pas ici l’histoire de la recherche de la capitale perdue du Mali. Cela a déjà été
fait (Masonen, 2000 ; Collet, sous presse). Disons seulement que la géographie des hypothèses
émises jusqu’à ce jour est en elle-même une illustration de la plasticité des critères qui président
à leur élaboration. Sur la base de l’itinéraire décrit par Ibn Battûta, dont on a du reste pu remettre
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en cause la totale fiabilité (Fauvelle-Aymar, Hirsch, 2003), plusieurs auteurs (Cooley, 1841 ; Binger,
1892 ; Hunwick, 1973) ont proposé de chercher la capitale du Mali « impérial » du xive siècle sur
la rive gauche du fleuve Niger, en aval de Bamako (au Mali actuel). Un autre a pu, se servant du
même levier et s’appuyant non moins que les autres sur une connaissance intime du terrain ouestafricain, proposer une localisation sur les rives du fleuve Gambie, au Sénégal actuel (Meillassoux,
1972). Ces diverses hypothèses n’ont cependant jamais eu le renfort de repérages précis sur place.
S’appuyant sur les sources orales, D. C. Conrad (1994) a pensé identifier la capitale du Mali à sa période
formative (xiiie siècle) à une autre localité du « Vieux Mandingue », Dakajalan, tout en retenant
cependant la possibilité d’un emplacement plus septentrional pour la période proprement impériale.
On a suggéré encore d’autres localisations pour les capitales des différentes phases historiques du
Mali, accordant ou pas une place à Niani dans la succession des sièges du pouvoir royal. La géographie
de ces hypothèses (figure 4) laisse rêveur : elle circonscrit une zone de près de 600 km de diamètre,
qui en dit moins long sur les coordonnées de la capitale du Mali médiéval que sur la latitude dont
bénéficient les historiens dans l’analyse des sources à leur disposition.
Au sein de cette géographie, Niani occupe le point le plus méridional. Ce pourrait être une raison
pour ne pas trop s’appesantir sur son cas, le site étant placé plusieurs centaines de kilomètres à
l’écart de la bande sahélienne où, du viiie au xve siècle, s’établirent les points de contact entre
royaumes ouest-africains et réseau commercial du monde islamique. C’est le long de cette bande
sahélienne qu’au cours de l’histoire ont fleuri des villes telles que Takrûr, Ghâna, Tombouctou ou
Gao. Faut-il imaginer que la capitale du Mali fît exception à cette récurrence historique précisément déterminée par le rôle d’interface écologique, humaine et économique qui fut celui du Sahel
pendant des siècles ? Pourquoi pas ? On ne saurait en effet accepter un déterminisme trop strict,
tant il est vrai que beaucoup de lieux mentionnés dans les sources écrites nous sont encore inconnus
sur le terrain. Mais, alors, tournons-nous vers Niani pour y chercher les vestiges attendus.
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Figure 4 – Carte de distribution des localisations possibles (carrés noirs) de la capitale du Mali médiéval (fond de carte : d-maps.com.
Données portées sur la carte, d’après P. Masonen, 2000 : 459).
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3 - Ces témoins qu’on fait mentir
Là encore, il y aurait eu de nombreuses raisons, et depuis longtemps, de dédaigner Niani.
R. Mauny, grand historien de l’Afrique dont le Tableau géographique de l’Ouest africain au Moyen Âge
(1961) reste un modèle d’intégration des sources écrites, archéologiques et ethnographiques, avait
sillonné la région à vélo. Ses carnets de terrain, inédits1, montrent qu’il était resté quelque peu
dubitatif devant la maigreur des vestiges visibles à Niani, qu’il visita en février 1958 (figures 5-7).
Déjà, en 1923, M. Gaillard, un fonctionnaire colonial missionné par J. Vidal, lequel avait le premier
posé l’hypothèse Niani et avait visité le site quelques mois auparavant (Vidal, 1923a), réalise des
enquêtes et quelques fouilles sur place (Gaillard, 1923). Publiées par sa hiérarchie afin de valider
l’hypothèse de J. Vidal, les observations de M. Gaillard sont assez remarquables par leur degré de
résolution historique. M. Gaillard distingue en effet quatre phases d’occupation de Niani (présentées
ici de la plus récente à la plus ancienne) :
- Niani 4, fondé en 1877, qui est le village actuel (à l’époque de Gaillard) ;
- Niani 3, dont les ruines sont toujours visibles à l’époque, mais qui a été en grande partie arasé
par la mise en culture et le réemploi des matériaux. Il s’agit d’un épais tata (« fortification de
terre ») que divers recoupements permettent d’attribuer aux xviiie et xixe siècles. Son enceinte
préserve (à l’époque de M. Gaillard – ce n’est plus le cas aujourd’hui) des élévations de la taille
d’un homme, et le complexe présente encore un bâtiment rectangulaire qui « devait être la
grande mosquée [Gaillard note l’existence d’un mihrab dans le mur est, ce qui semble confirmer
son interprétation] » (Gaillard, 1923 : 624) ;
- Niani 2, que les informateurs attribuent à un certain mansa Mamourou. M. Gaillard n’identifie
aucune ruine particulière à cette phase, excepté la mosquée qu’il suppose avoir été en fonction
dès cette époque. Sur la base de l’étendue des tertres dans la plaine, sur lesquels il observe par
ailleurs des arases de murs en banco (briques de terre crue) et un type de céramique qui n’est
plus produit de son temps, M. Gaillard suppose l’existence d’une vaste localité pourvue de
postes défensifs et de voies de communication ;
- Niani 1, « fondée par des ancêtres », dit la tradition recueillie par M. Gaillard, « dont nous
[les informateurs] avons perdu le souvenir » (Gaillard, 1923 : 621). Ne relevant aucune trace de
ce premier état, M. Gaillard s’interroge sur « l’existence de cette première cité sur laquelle
l’histoire locale ne donne aucune précision » (Gaillard, 1923 : 630).
Au-delà de l’insistance de M. Gaillard sur la discontinuité de l’occupation, sur laquelle nous
reviendrons, on peut tirer plusieurs remarques de ses observations. Tout d’abord, la tradition
locale n’affirme pas que Niani a eu un rôle quelconque au temps de l’empire. Si, par extrapolation,
on voulait que les « ancêtres dont nous avons perdu le souvenir » fussent les héros du temps de
Sunjata Keita, le fondateur semi-légendaire de l’empire au xiiie siècle, nous aurions quelque raison
de voir là une revendication des habitants actuels de Niani, membres du clan Keita et titulaires de
la chefferie : siège du pouvoir actuel, Niani ferait de la sorte office de capitale « par procuration »
pour les ancêtres royaux des dignitaires contemporains. En deuxième lieu, à prendre la tradition
locale à la lettre, celle-ci ne fournit de détails de nature historique qu’à partir de mansa Mamourou.
On reconnaît sans peine dans ce personnage Mamoudou, ou Nyaani Mansa Mamudu (« Mamudu
roi de Niani »), l’« horizon stratigraphique » le plus profond de la mémoire collective de la région
(Person, 1981) que les traditions orales compactent souvent avec l’autre grand personnage historique,

1. Fonds Mauny (archives Raymond Mauny), bibliothèque de recherches africaines, université Paris 1-Panthéon Sorbonne,
9 rue Malher, 75004 Paris. Certaines pièces de ce fonds ont été mises en ligne sur le site http://mauny.hypotheses.org/
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Figures 5-7 – Pages du carnet de terrain de Raymond Mauny pour l’année 1958 : la visite de Niani.
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Sunjata. Victime de cette compaction, M. Gaillard croit d’ailleurs pouvoir avancer que Mamourou
régnait quatre générations après Sunjata (Gaillard, 1923 : note 1, 621-622). C’est sur la foi de cette
hypothèse contingente que la Niani 2 de M. Gaillard put être attribuée par ses successeurs (Vidal,
1923b ; Delafosse 1924) à la période impériale du Mali sans que personne ne réexamine par la suite
les motifs de cette attribution, même lorsqu’il devint évident que Mamoudou et la strate mémorielle
qu’il incarnait correspondaient à un horizon daté du xvie siècle d’après les sources historiques
(Person, 1981). Enfin, et en troisième lieu, on peut dire que si la chronologie de M. Gaillard s’est
révélée fausse, sa séquence des phases archéologiques de Niani était néanmoins juste et aurait dû
servir de base à tous les examens postérieurs du site.

4 - Les fouilles de Niani, ou l’archéologie comme catalyseur
Jusqu’à très récemment, hormis plusieurs sites ayant connu une continuité d’occupation
depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours (tels Oualata et Tombouctou), aucune fouille n’était venue
conférer de matérialité archéologique au royaume du Mali dans sa période de plus grande gloire,
quand il était l’interlocuteur privilégié des commerçants du monde islamique. En 2006, une équipe
américano-malienne a entamé la fouille de Sorotomo, un tell archéologique de 72 ha situé non
loin de Ségou et qui a livré un établissement important des xiiie-xve siècles (MacDonald et al., 20092011). De l’aveu des auteurs de la fouille, Sorotomo, qui n’a fourni que fort peu de matériel archéologique en lien avec le commerce transsaharien, aurait été davantage un centre de pouvoir
politique qu’un centre économique. Les auteurs sont tentés d’y voir la capitale d’une formation
politique alors vassale du Mali. Quoi qu’il en soit, cette découverte a fait saillir un point : le potentiel archéologique largement inentamé de larges portions du Sahel, en particulier au Mali actuel.
Il faut s’en souvenir pour tenter d’expliquer le succès de l’hypothèse Niani : c’est dans le silence
des données archéologiques qu’elle a pu fleurir.
Niani, de ce point de vue, avait un avantage, et peu importait que le candidat offrît a priori peu
d’atouts : c’était le seul à avoir fait l’objet de fouilles systématiques. En plus des quelques interventions mineures des années 1920, Niani fit en effet l’objet de trois campagnes de fouille (1965, 1968
et 1973) par une équipe emmenée par W. Filipowiak dans le cadre de la coopération scientifique
entre la Pologne communiste et la Guinée de Sékou Touré. L’équipe comprenait Djibril Tamsir
Niane, historien guinéen spécialiste des traditions orales, en particulier de l’épopée de Sunjata,
cycle épique dont diverses versions ont été récoltées dans l’ensemble de l’aire mandingue (Niane,
1960). Si la place manque ici pour montrer comment les données archéologiques et les informations orales ont été mises au service de l’hypothèse Niani, on peut tout de même pointer du doigt
le rôle que joua dans ce dispositif la redoutable pression politique exercée sur les deux hommes et
l’ambiance nationaliste qui prévalait dans la Guinée d’après le « non » de Sékou Touré à la Communauté en 1958 (Fauvelle-Aymar, 2013b). Sur place – vrai ou faux souvenir ? – les habitants rappellent
que la « confirmation » archéologique de Niani comme capitale royale suscita quelques tentatives
d’annexion de la région par le voisin malien. On peut aussi désigner quelques-uns des relais et
amplificateurs dont bénéficia l’hypothèse Niani, au moins dans le domaine francophone : le chapitre
que D. T. Niane consacra au Mali médiéval dans le quatrième volume (dirigé par lui-même) de
la bible de l’histoire africaine que fut l’Histoire générale de l’Afrique publiée sous l’égide de l’UNESCO
(Niane, 1985), puis Internet ou, plus récemment, les manuels scolaires d’histoire pour les collèges
français (Collet, sous presse).
Le paradoxe est que cette transmutation de l’hypothèse en vérité s’est faite sans avoir véritablement besoin des résultats de l’archéologie. Comme s’il fallait seulement que des fouilles aient eu
lieu pour auréoler Niani d’un limbe historique, nul ne s’est véritablement préoccupé de regarder
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de près leurs résultats. R. Mauny a donné de la monographie finale un compte rendu poli et critique
(Mauny, 1980) ; sa conviction que rien de médiéval n’était sorti du sol de Niani avait été forgée
au long de sa correspondance avec W. Filipowiak (Fauvelle-Aymar, 2013b). On ne trouve guère
d’autres comptes rendus, et l’ouvrage n’est que peu cité ou commenté (que ce soit à charge ou à
décharge) quoiqu’il soit souvent placé en bibliographie. Est-ce parce que la monographie est rédigée
dans un français fort déficient, qui outrepasse souvent la limite du compréhensible ? Est-ce parce
qu’une lecture superficielle de l’ouvrage a convaincu ses lecteurs que les arguments étaient pleinement là ou, au contraire, qu’une critique n’en valait pas la peine ? En tout cas, tout se passe comme
si les résultats archéologiques n’avaient pas leur place dans l’économie de l’argumentation, jouant
en somme le rôle de catalyseur chimique d’une opération imaginaire dont le principe est ailleurs.
Il en va ainsi des mythes historiques.

5 - Et pourtant, ou ce que disent les fouilles
Et pourtant, puisque fouille il y eut à Niani, il y a de fortes chances qu’une grande partie de
la réponse se trouve dans les résultats qui en sont sortis. Entendons-nous : il sera toujours impossible (sauf à retourner chaque décimètre carré du terrain) de prouver que les vestiges de la capitale
du Mali du xive siècle ne sont pas dans le sous-sol de Niani ou des environs. Mais au moins peut-on
montrer qu’il existe un large spectre d’arguments négatifs qui rendent impossible, jusqu’à preuve
du contraire, l’identification de Niani à ladite capitale. Arguments négatifs, oui, mais de poids : les
indices qui auraient dû être mis au jour à la fouille ou tout simplement découverts en prospection
sont tous absents. La suite de cet article est, en guise de compte rendu à contretemps de la monographie archéologique sur Niani (Filipowiak, 1979), un inventaire de tout ce qui aurait dû être
trouvé à Niani – et qui ne l’a pas été.
• Une organisation urbaine bipolaire. Toutes les sources écrites se rapportant à des sites urbains
ouest-africains du Moyen Âge évoquent des villes bipolaires constituées d’une agglomération
islamique (quartier résidentiel des élites marchandes nord-africaines) et d’une cité royale (quartier
des élites ouest-africaines ; Fauvelle-Aymar, 2013a : chapitres 7 et 8). Certes, aucune fouille dans
cette zone n’a jamais livré de cité royale reconnaissable comme telle, mais l’absence de complexes
régaliens dans les sites islamiques connus, à l’instar de Koumbi Saleh en Mauritanie (Berthier, 1997),
indique précisément que ces cités doivent se trouver ailleurs. W. Filipowiak croit pouvoir repérer
à Niani une dualité (figure 8) entre ce qu’il appelle le « quartier royal » (ou station 1 de ses fouilles),
parce qu’il y observe les restes d’une muraille tata et d’une possible mosquée (sans doute celle
mentionnée par M. Gaillard), et ce que, mobilisant une appellation locale (larabou-so en malinké),
il désigne comme « quartier arabe » (ou stations 6A à 6M, qui correspondent aux tertres visibles
dans la plaine ; figure 3). Cette polarité apparente correspond en réalité à des ensembles archéologiques qui ne sont pas complètement synchrones. Les fouilles effectuées dans le tertre 6D ont
livré une stratigraphie d’environ 4 m de profondeur, dans laquelle l’essentiel de la séquence
(couches III à VI se développant sur les trois mètres inférieurs) est constitué de restes d’occupations
des viie-xiie siècles en résultat calibré (les datations données par W. Filipowiak, non calibrées, indiquent les viiie-xe siècles ; à ce sujet, voir le tableau 1) caractéristiques de populations d’agriculteurs
et de pêcheurs pratiquant la poterie, le tissage et la métallurgie. La partie haute de la séquence
(couches I à II, correspondant aux quel-ques décimètres de niveau archéologique sous le sol végétal)
peut être attribuée par comparaison stylistique avec la poterie appartenant à l’horizon supérieur
de la station 1. Les fouilles de cette dernière ont produit une puissance stratigraphique encore
plus faible (de l’ordre d’une trentaine à une cinquantaine de centimètres jusqu’au sédiment
stérile) caractérisée par un niveau inférieur (couche III) daté des alentours des ve- ixe siècles en
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Figure 8 – Plan de localisation des stations archéologiques de la fouille de W. Filipowiak (1979). Les structures sensément régaliennes
numérotées de 1 à 6 en bas à gauche du plan correspondent à la station 1. Les numéros sont ainsi légendés par W. Filipowiak:
1 : Mosquée; 2 : Puits ; 3 : Cases découvertes dans la partie habitée ; 4 : Muraille inférieure ; 5 : Salle d’audience de l’époque de Mansa
Mûsâ; 6 : Palais.

résultat calibré (Filipowiak : vie siècle) surmonté d’un autre niveau archéologique très mince
(couches I et II) directement attribuable à la période égale ou postérieure à la fin du xve siècle en
raison de la présence de fragments de pipes à tabac en argile, « fossile directeur » sûr dans ces régions.
À les prendre au pied de la lettre, les données archéologiques documentent donc deux phases :
tout d’abord, avant le xiiie siècle, un habitat paysan ubiquiste en divers endroits du site ; ensuite,
une ou plusieurs occupations « modernes » (employons ce terme pour la période post-xive siècle)
centrées autour de la station 1 où semble bien avoir été bâti un petit complexe architectural
possiblement flanqué d’une mosquée. La question est : y a-t-il eu continuité entre ces deux phases ?
C’est parce qu’il suppose que oui que W. Filipowiak s’autorise à affirmer que le site était occupé au
xive siècle. Nous verrons qu’il n’existe aucune donnée permettant d’aller dans ce sens.
• Une architecture quadrangulaire bâtie en dur. Tous les sites islamiques médiévaux reconnus dans
la zone saharo-sahélienne ont livré un habitat en dur (dallettes de schiste ou autre roche locale)
de plan quadrangulaire. Il n’existe rien de tel à Niani, où tous les vestiges de construction mis au
jour sont des couches ou des « lentilles » plus ou moins épaisses d’argile identifiées par W. Filipowiak,
sans doute avec raison, comme des résidus du matériau constructif local, le banco. En outre, à
l’exception de deux bâtiments quadrangulaires – considérés par W. Filipowiak l’un comme la
mosquée (figure 9), l’autre comme la salle d’audience des souverains du xive siècle –, toutes
les structures clairement identifiables sont des maisons circulaires matérialisées par des fondations ou des bases de murs en lignes de galets (figure 10). Sauf à admettre que les résidents arabomusulmans auraient emprunté ici l’architecture vernaculaire, ce qui est possible mais reste à
démontrer, aucun témoin architectural n’indique la présence d’élites nord-africaines. Notons
également l’absence totale de dispositifs architecturaux (dallages, niches, banquettes, mobilier
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Figure 9 – Hypothèse de restitution de la « mosquée » de Niani (station 1) par W. Filipowiak (1979, figure 67). Remarquer que si
la restitution du minaret, en ouest, correspond éventuellement à un alignement de blocs pouvant faire office de soubassement,
la reconstitution du périmètre du bâtiment ne s’appuie sur aucune observation archéologique.

Figure 10 – Niani, station 1 : fonds de maisons circulaires ; fouille W. Filipowiak (1979, figure 69).

  248  

NIANI REDUX

encastré, moulurages, etc.) ou d’éléments de décors architecturaux de prestige (fragments de stuc
peint ou sculpté provenant de frises murales ou de chapiteau de colonnes, etc.) tels qu’en livrent
les sites à habitat islamique de la région sahélienne (pour l’exemple d’Oualata, voir JacquesMeunié, 1957).
• Objets de mobilier islamique. À défaut de vestiges architecturaux distinctivement islamiques,
on devrait s’attendre à trouver dans les fouilles de Niani, sinon un peu partout dans un périmètre
assez large, des objets importés caractéristiques d’une présence de marchands islamiques. Or on
n’a sorti des fouilles de Niani aucune lampe à huile en céramique tournée à glaçure alors qu’elles
sont nombreuses à Tegdaoust par exemple (Robert-Chaleix, 1983), aucune pièce de bijouterie ou
de dinanderie de fabrication islamique, aucun fragment de verre islamique dans lequel sont faites
usuellement les fioles à parfum, et, plus généralement, aucun objet domestique d’origine islamique.
Plus significativement encore, concernant cette fois les objets qui pourraient témoigner de la
vocation commerciale du site ou d’une activité liée à la technologie de l’or, on n’a retrouvé à Niani
aucune monnaie islamique ni, plus bizarrement encore, aucun dénéral, ces jetons en verre du
poids d’un dinar si fréquents à Koumbi Saleh (Devisse et al., 1983), ni, enfin, aucun moule de coulée
pour la fabrication d’objets en or, que l’on trouve pourtant en Afrique à l’interface entre zones
de production et routes commerciales (Fauvelle-Aymar, Mensan, 2011). À peine a-t-on découvert
quelques perles d’importation (moins d’une dizaine ; Filipowiak, 1979 : 200), – en l’occurrence des
perles ocelées (eye-beads) et d’autres à chevrons en pâte de verre filé probablement issues des
ateliers de Murano (Venise) vers le xixe siècle, ainsi que quelques produits en cornaline dits « de
Cambay », d’âge indéterminable (de semblables sont fabriqués jusqu’aujourd’hui) – et … un seul
cauri (Filipowiak, 1979 : 199), ce coquillage récolté dans l’océan Indien et importé en Afrique par
tonnes par les commerçants islamiques pour y servir de monnaie locale ou de parure (FauvelleAymar 2013a : chapitre 27).
• Céramique à glaçure. Une mention spéciale doit être faite au sujet de la céramique à glaçure,
production islamique que l’on retrouve, quoique généralement en petite quantité, sur tous les
sites de la zone saharo-sahélienne liés au commerce. Un débat épistolaire sur ce sujet a opposé
R. Mauny et W. Filipowiak, le premier demandant à voir les échantillons glaçurés que le second
disait avoir découverts (Fauvelle-Aymar, 2013b). Le paquet finalement reçu par R. Mauny ne
contenait qu’une céramique locale ordinaire (pâte jaune à orangé, engobe rouge, décor d’impressions).
La poterie publiée ne présente par ailleurs aucun fragment pouvant se rapprocher de la céramique
islamique, à l’exception d’un tesson décrit comme appartenant à « un vase ou une couvette
[sic : cuvette ?] en faïence » (Filipowiak, 1979 : 92-93, 167), auquel W. Filipowiak assigne à contrecœur
une origine européenne moderne. Un réexamen de l’ensemble du matériel céramique de Niani
serait bienvenu, mais des interrogations subsistent sur l’emplacement actuel de la collection –
une partie était conservée au musée de Conakry vers 1983 (figure 11) alors que l’autre aurait été
rapatriée de Pologne en 1999, mais aucune n’a pu être localisée en 2004 (observations personnelles, 2004 ; correspondances avec S. Robert et le musée de Szczecin, Pologne, 2011). En somme,
ce qui se dégage de l’absence de toute culture matérielle islamique ou de tout témoin d’une activité commerciale à l’époque médiévale (à l’exception insignifiante d’un cauri), comme d’ailleurs
à l’époque moderne (à l’exception de quelques perles et d’un tesson de faïence européenne),
est plutôt une indication du grand isolement séculaire de la région par rapport aux zones dans
lesquelles se pratiquait l’échange, le long de la façade sahélienne ou, plus tard, le long de la façade
atlantique.
• Sépultures musulmanes et inscriptions funéraires. À défaut de « preuves de vie » fournies par la
culture matérielle, peut-être peut-on se tourner vers les sépultures et inscriptions funéraires
arabes qui les accompagnent parfois, témoins de ce que des musulmans se sont bien trouvés sur
les lieux, puisqu’ils y sont morts. Le caractère distinctif des sépultures musulmanes est un trait
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Figure 11 – Niani : échantillon de céramique de fabrication locale ;
fouille W. Filipowiak (cliché : S. Robert, autour de 1983, musée de Conakry).

remarquable dans un paysage archéologique africain, et quelques sites livrent parfois des corpus
importants d’inscriptions qui permettent de préciser l’appartenance (ethnique, sociale, familiale)
des intéressés et la date précise de leur décès (à propos de plusieurs sites maliens médiévaux, dont
Gao, voir Moraes Farias, 2003). Rien de tel à Niani : tous les visiteurs du site, même les plus disposés
à croire à l’hypothèse Niani et à solliciter la mémoire des habitants, ont souligné l’absence de
tombes musulmanes et de stèles épigraphiées dans la région.
• Datations et attributions chronologiques à la période médiévale. Le tableau 1 présente les
datations radiocarbone obtenues à Niani et publiées dans sa monographie (Filipowiak, 1979) ou
discutées dans la correspondance entre W. Filipowiak et R. Mauny, lequel avait fait effectuer pour
son collègue polonais plusieurs analyses radiocarbone auprès du laboratoire de Gif-sur-Yvette
(Fauvelle-Aymar, 2013b).
On a déjà attiré l’attention plus haut sur l’hiatus apparent dans l’occupation du site entre le xiiie
et le xvie siècle, séparant deux phases archéologiques assez bien documentées. La petite série de
datations radiocarbone confirme cette observation, en faisant saillir un remarquable vide pour
le xive siècle (disons même pour un gros « siècle » qui courrait du milieu du xiiie au milieu du
xve siècle). Compte tenu de la très bonne stratification des séquences et de la bonne résolution de
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Tableau 1 – Datations radiocarbone du site de Niani (Guinée).
Station

Éch.

Code labo
(Kiel ou Gif)

Résultat
non calibré

Résultat non calibré,
présentation en date calendaire
(Filipowiak, 1979)

Résultat calendaire calibré à 2 sigma
(moteur OxCal, courbe IntCal 09), 2013

1

5

Gif-1291

1400 ± 100 BP

550 ± 100 AD

Cal AD 425-867 (95,4 %)

1

?

KI-292

380 ± 50 BP

1570 ± 50 AD

Cal AD 1440-1636 (95,4 %)

1

8

Gif-1915

300 ± 90 BP

1650 ± 90 AD

Cal AD 1431-1954 (95,4 %)

6D

9

KI-293

1090 ± BP

860 ± 65 AD

Cal AD 774-1146 (95,4 %)

6D

10

Gif-1916

?

930 ± 90 AD

Cal AD 782-1214 (95,4 %)

6D

12

KI-294

1035 ± 35 BP

915 ± 35 AD

Cal AD 896-1118 (95,4 %)

6D

13

Gif-1292

1200 ± 100 BP

750 ± 100 AD

Cal AD 658-1014 (95,4 %)

la fouille, on observe même que le niveau daté du ier millénaire (mais mal daté, en raison du plateau
de la courbe de calibration) dans la couche III de la station 1 est scellé par un niveau supérieur bien
délimité et lui-même daté du xvie siècle (Filipowiak, 1979 : figure 68). Ces observations incitent à
conclure à l’interruption de l’occupation, au moins dans les zones fouillées, au cours des siècles
qui nous intéressent tout particulièrement.
On a déjà suggéré que c’est parce qu’il faisait la supposition tacite d’une continuité dans l’occupation du site que W. Filipowiak était amené à « combler » mentalement l’hiatus chronologique
entre deux phases archéologiques parfaitement distinctes. Cette façon de supposer a priori la
continuité de l’occupation (plutôt que son interruption) résulte certainement d’un biais conceptuel.
À ce biais s’ajoute une mauvaise compréhension des résultats radiocarbone. La publication partielle
de la correspondance entre R. Mauny et W. Filipowiak montre en effet la confusion, dans l’esprit
de ce dernier, entre âge et date d’un échantillon analysé au C14. L’archéologue polonais croit ainsi
avoir affaire à des échantillons du xive siècle alors qu’il s’agit d’échantillons de quatorze siècles d’âge
(Fauvelle-Aymar, 2013b). Pourtant, la confusion est vite levée et ne peut expliquer l’attribution au
xive siècle de structures manifestement plus tardives. Une autre explication nous vient de l’interprétation par W. Filipowiak de la datation de la « salle d’audience » (ou bâtiment A) qu’il fouille sur
la station 1. Commentant le résultat obtenu à partir d’un échantillon de charbon (échantillon 8)
provenant du niveau de destruction (un incendie a « cuit » des briques de banco et rendu repérable
une partie de la structure), W. Filipowiak comprend que l’analyse radiocarbone date l’épisode de
la destruction du bâtiment (Filipowiak, 1979 : 204 et passim). Il n’en est évidemment rien, puisque
la date obtenue (résultat calibré : 1431-1954 AD ; Filipowiak : 1650 ± 90) est celle de la « mort » du
bois employé lors de la construction dudit bâtiment. Cette confusion, probablement excusable
dans le contexte de l’époque, est ce qui permet à W. Filipowiak d’antidater (d’environ trois siècles,
tout de même !) la construction d’un bâtiment dont il pensait tenir entre les mains un témoin de
la destruction. La réalité est tout autre : la « salle d’audience » n’a pas été érigée au xive siècle, puis
détruite au xviie. Elle a été érigée n’importe quand après le milieu du xve siècle, peut-être aux alentours du xvie siècle si l’on croise les résultats des deux échantillons datant les niveaux modernes
de la station 1 ; de surcroît, elle a été érigée sur un ensemble de vestiges beaucoup plus anciens
parmi lesquels rien ne subsiste d’une éventuelle occupation au cours d’un gros xive siècle.
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Conclusion
Toutes les données archéologiques concernant Niani sont donc sous nos yeux : elles disent
l’absence de données pour le xive siècle, comme d’ailleurs plus généralement pour la période
d’hégémonie du Mali, entre le milieu du xiiie et le milieu du xve siècle. Cette absence de données,
criante, est une information décisive : là où nous devrions rencontrer ne serait-ce que quelquesuns des témoins, même fragmentaires, même dispersés, de la gloire passée de la capitale des mansa
Mûsâ et Sulaymân, nous ne rencontrons qu’un vide archéologique qui nous dit que la capitale
n’était pas là. Quant à notre volonté que Niani soit, malgré tout, cette capitale disparue, elle tient
sans doute à notre désir profond, qui fut déjà celui de nombre d’historiens et d’archéologues qui
visitèrent et fouillèrent ce site, de croire à un mirage plutôt que de ne croire en rien.
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Si le colloque a un intitulé : Mourre V., 2004 - Le débitage sur enclume au Paléolithique moyen
dans le sud-ouest de la France, in Van Peer P., Bonjean D., Semal P. (dir.), Le Paléolithique, Actes du
14e congrès de l’UISPP, Liège, 2001, Oxford, Archaeopress (« BAR International Series » 1239), 29-38.
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Si le colloque n’a pas d’intitulé : Nom de l’auteur Initiale, date - Titre de la contribution, in Nom du
directeur scientifique Initiale (dir.), Actes du 10e colloque [ou table ronde], Lieu du colloque, Année,
Ville d’édition, Éditeur (éventuellement « nom de la collection »), Pagination.
Si le colloque est un numéro de revue

S’il s’agit d’un numéro spécial de la revue : Nom de l’auteur Initiale, date - Titre de la contribution, in
Nom du directeur scientifique Initiale (dir.), Intitulé du colloque, Actes du 10e colloque [ou table
ronde], Lieu du colloque, Année, Titre de la revue [pas d’italique], Ville d’édition, Éditeur, Pagination.
S’il s’agit d’un numéro de la revue : Otte M., Noiret P., 2007 - Le Gravettien du nord-ouest de
l’Europe, in Rigaud J.-Ph. (dir.), Le Gravettien : entités régionales d’une paléoculture européenne, Actes
de la table ronde des Eyzies-de-Tayac, 2004, Paléo, 19, 243-255.
Les références aux articles étrangers doivent être normées selon l’usage de cette langue.
Pour l’Anglais :
- pas d’espace avant les ponctuations fortes ;
- (ed.) ou (eds.) en lieu et place de (dir.) ;
- nom anglais des villes : London, Copenhagen… ;
- titres avec une majuscule à chaque mot, sauf les articles et les prépositions.
Pour les autres langues, se référer aux conventions en vigueur dans les pays concernés.

Les appels de figures
Écrire en toutes lettres et sans majuscule les appels dans le corps de l’article et les mettre dans
une couleur unique (différente du noir et du gris).
Figures : (figure 1) ; Tableaux : (tableau 1)

Les notes de bas de page
Pour améliorer la lisibilité et faciliter la mise en page, les notes de bas de page seront peu nombreuses et aussi brèves que possible. Elles sont numérotées en chiffres arabes.

Recommandations iconographiques
Généralités
Dimensions utiles : 154 mm × 235 mm, légende y compris.
Formats acceptés : .tif, .ai, .pdf.
Attention : proscrire le format .jpg autant que possible.
Les auteurs doivent s’assurer que leurs illustrations sont libres de droits. La revue n’est pas tenue
responsable des problèmes qui pourraient se poser à ce sujet.
Les auteurs portent une attention particulière à la composition des figures, qui doivent être fournies
montées. La composition doit être équilibrée, sans perte de place exagérée (blancs), avec des échelles
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graphiques (indispensables) lisibles et sobres, des caractères propres et des trames supportant
la réduction. Il est rappelé que toute carte doit être impérativement pourvue d’une échelle et
d’une orientation.
Les légendes doivent être complètes, précises et mentionner les auteurs des illustrations.
Figure 1 - Série lithique attribuable à la culture de Michelsberg découverte en surface à Itzig-« Buchels » (L),
(d’après Le Brun-Ricalens ; C. Mascino © MNHA).
Tableau 1 - Les éléments de datation associés aux lames NaCAL, La Chevêtelière à Saint-Mathurin (Vendée)
(d’après Péridy 2003, 2004, 2005. Logiciel de calibration : Calib Rev 5.0.1. [Reimer et al., 2004]).

Fichiers Excel
Les tableaux seront directement intégrés dans le fichier word.
Les graphiques seront livrés au format .xls (Excel natif) et .pdf.
Utiliser une seule police de caractère : Myriad 9 pt.

Fichiers vectoriels (Adobe Illustrator)
Fournir le fichier au format natif (.ai), accompagné d’un fichier PDF haute résolution.
Espace colorimétrique : CMJN.
Utiliser une seule police de caractère : Myriad 9 pt.
Ne surtout pas vectoriser les polices de caractère.
Épaisseur des traits : La valeur minimale doit être de 0,25 pt pour les traits pleins et de 0,5 pt,
pour les traits tramés, y compris dans les motifs.

Fichiers Bitmap (Adobe Photoshop)
Fournir le fichier au format .tif (compression Lzw recommandée).
Espace colorimétrique : CMJN.
Utiliser une seule police de caractère : Myriad 9 pt.
Résolution : 300 dpi minimum à 100 % de l’échelle désirée. Pour les dessins au trait, ne pas hésiter
à scanner à 600 / 800 dpi.
Les photographies doivent être de très bonne qualité, nettes et contrastées.
Si des éléments textuels sont ajoutés aux photos et compositions, laisser les calques textes, sans
« aplatir » l’image.
Dans le cas de compositions, fournir également les fichiers des éléments séparés.
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Documents à fournir aux éditeurs
Fournir aux éditeurs deux dossiers.
Le premier (sur support amovible) comprenant :
L’article au format .doc, .docx ou .rtf avec un résumé de 800 à 1 000 signes, les mots clefs,
la bibliographie, les légendes et les tableaux.
L’article en version pdf.
Les coordonnées des auteurs.
Un dossier comprenant les illustrations au format demandé : nommer le fichier du numéro de
la figure (Figure-01.tif).
Le second comprenant :
Un tirage papier de l’article comprenant le résumé et la bibliographie.
Un tirage papier des légendes des figures et des tableaux.
Un tirage papier des illustrations (avec numérotation des figures au crayon à papier et indication
du sens de lecture si nécessaire).
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