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Introduction

 La Haute-Gambie au sud-est du Sénégal se 
révèle comme un paysage impressionnant de pla-
teaux escarpés, de plaines vallonnées, de forêt sa-
vane et de ruisseaux qui cascadent des hauteurs du 
Fouta Djallon. Les habitants qui y vivent aujourd’hui 
constituent une mosaïque culturelle de plusieurs lan-
gues, d’économies, de coutumes et de croyances 
religieuses. Cette richesse à la fois naturelle et cultu-
relle est à la base de la reconnaissance d’une par-
tie de cette région comme patrimoine mondial de 
l’UNESCO dénommé le Pays Bassari en 2012. Bien 
que plusieurs études aient examiné les histoires des 
groupes ethniques de la Haute-Gambie—surtout les 
Malinké, les Diakhanké, les Peul, et les Bedik et les 
Bassari (Aubert 1923; Charest 1969; Chataigner 
1963; LeStrange 1969; Tardif 1965), ce qui reste 
mal connu est comment cette mosaïque culturelle a 
émergé au cours des siècles, sinon des millénaires, à 
l’intersection des interactions locales, des processus 
régionaux, et des connexions interrégionales.

 À cet égard, l’archéologie du paysage en 
Afrique occidental se montre très utile pour éclai-
rer les dynamiques politiques et culturelles par 
rapport aux relations socio-matérielles et spatiales 
qui les animent (Monroe et Ogundiran 2012). Sui-
vant quelques études archéologiques (Holl 2010; 
Mauny 1963) et ethnoarchéologiques (Atherton 
1983; Thiam 2010) au sud-est du Sénégal, nous 
avons entrepris en février 2013 et mai 2015 deux 
reconnaissances des sites dans l’arrondissement de 
Bandafassi (région de Kédougou) afin d’évaluer le 
potentiel de la recherche archéologique de contribuer 
à l’étude des interactions historiques entre les socié-
tés villageoises qui occupent la région aujourd’hui. 
Dans ce rapport, nous présentons les résultats de 
nos études préliminaires et les orientations possibles 
pour notre recherche future. 

Histoire culturelle de la Haute-Gambie

 Selon les récits historiques, le paysage actuel 
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de la Haute-Gambie représente plusieurs siècles d’in-
teractions entre les communautés locales et les pro-
cessus régionaux tels que les migrations, les guerres 
de razzia, et le commerce. 

 Les traditions orales sont presque toutes 
d’accord que les populations parlant les langues Ten-
da (les Bedik, les Bassari, les Coniagui) sont les au-
tochtones qui ont occupé le bassin de la Haute-Gam-
bie depuis au moins le premier millénaire de notre 
ère (Delacour 1912; Ferry 1967). À cette époque, il 
est probable que leurs petits villages se trouvaient 
partout dans la région. Mais au cours du deuxième 
millénaire, ils se sont déplacés sur les montagnes 
rocheuses pour des raisons stratégiques afin d’éviter 
les attaques des groupes étrangers qui ont commencé 
à pénétrer la région. Même s’ils attribuent ce dépla-
cement au guerrier peul Alfa Yaya Diallo du Fouta 
Djallon à la fin du 19e siècle, il est aussi possible 
que l’origine de ces groupes ethniques remonte aux 
phases d’expansion de l’hégémonie politique des 
Malinké entre les 13e et 16e siècle. 

 Les Bedik, par exemple, se sont installés sur 
le replat de la falaise de Bandafassi où ils construisent 
leurs maisons en blocs de dolérite (Gomila et Ferry 
1966). Leurs villages les plus anciens sont Ethiowar 
et Iwol qui ont été fondé par les familles Keita et 
Camara qui se seraient métissés aux Bassari pour 
former l’ethnie actuelle des Bedik. Ce qui explique-
rait le fait qu’ils portent selon les fonctions sociales 
des noms des clans équivalents à ceux des Malinké. 
En effet, les chefs portent le nom de Keita, les chefs 
religieux ont comme nom de famille les Sadiakhou, 
et les Kanté représentent les forgerons. Aujourd’hui, 
les Bedik cultivent le mil, le fonio, le coton, et les 
arachides, mais ils ne gardent pas les vaches ce qu’ils 
préfèrent obtenir de leurs voisins peuls. Concernant 
la production artisanale pour l’échange et la vente, 
les hommes se chargent de la vannerie (et histori-
quement de la forge) et les femmes fabriquent de la 
poterie (Thiam 2010).

 Les Malinké qui habitent également le bassin 
de la Haute-Gambie sont originaires du Pays Man-
ding d’où ils ont pénétré par vagues d’immigration 
successives (Balikci 1972; Niane 1989). Après la 

conquête de la Sénégambie par Tiramaghan Traoré 
(un général de Soundjata Keita) au 13e siècle, les 
Malinké se sont installés dans les provinces aurifères 
du Bambuk, les paysages riches de Kaabu, et le long 
du fleuve Gambie. Au même moment, les Diakhan-
ké, un sous-groupe mandé des marchands marabou-
tiques, se sont dispersés à travers la Haute-Gambie 
pour profiter du commerce entre le Niger, le Sénégal, 
et la côte atlantique (Smith 1965). Une deuxième 
vague de guerriers malinkés est venue protéger la 
région contre les attaques de Koli Tenguella et son 
armée peule au début du 16e siècle. Selon les tradi-
tions orales, cet antagonisme a continué pendant le 
19e siècle lorsque les Malinké ont repoussé les incur-
sions d’Alfa Yaya Diallo. 

 Les villages malinkés se trouvent aujourd’hui 
dans les plaines et sur les montagnes qui bordent le 
fleuve Gambie, où ils cohabitent dans certains vil-
lages avec les Bedik. Ils subsistent grâce à la culture 
du mil, à la chasse, et à l’élevage, mais ils pratiquent 
aussi le tissage et l’orpaillage artisanal—ce dernier 
est de plus en plus populaire avec l’établissement 
de concessions minières dans la région. Bien qu’il 
existe des différences entre les villages, les Malinké 
respectent une certaine forme de hiérarchie sociale 
entre les artisans, les griots, les anciens esclaves, et 
les familles nobles telles que les Keita et les Camara. 

 Bien que les Peul continuent à pratiquer 
l’élevage depuis des temps immémoriaux, les états 
du Fouta Djallon sont parvenus à exercer une in-
fluence politique et culturelle à Bandafassi au cours 
des siècles passés en commençant par Koli Tenguel-
la et se terminant avec des incursions d’Alfa Yaya 
Diallo (Aubert 1923). Dans certains villages, tel 
qu’Itato, les Peul racontaient encore leur rôle dans le 
commerce des esclaves avec la capture et la vente de 
leurs voisins non-musulmans.

 À la suite de cette histoire violente, les Peul 
habitent dans plusieurs villages répartis en géné-
ral dans les plaines où l’espace est plus vaste pour 
l’agriculture et l’élevage (Pison 1982). Leurs sites 
d’habitat sont rarement isolés des zones habitées par 
les autres groupes ethniques avec lesquels ils entre-
tiennent des liens commerciaux. D’ailleurs il n’est 
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pas rare de voir à côté de chaque village bedik un 
village voisin peul qui porte le même nom. Le village 
de Bandafassi est un cas exceptionnel dans la mesure 
où quelques Bedik sont descendus de la montagne 
d’Ethiowar pour habiter à côté des Peul dans leur 
propre quartier. 

 En sommes, nous pouvons constater que ces 
groupes ethniques occupent chacun un espace géo-
graphique bien déterminé en fonction des situations 
politiques, sociales et économiques (Charest 1969; 
LeStrange 1969). Les Bedik se sont installés sur le 
sommet des collines de Bandafassi, en créant des vil-
lages nichés aux creux des éboulis de roche, soit sur 
les pentes des falaises pour vivre à l’abri des raids 
esclavagistes. Les Malinké et les Diakhanké se sont 
installés à proximité des terres fertiles et des routes 
commerciales le long du fleuve Gambie où ils ont 
préférés fortifier leurs villages contre les attaques 
ennemies. Tandis que les Peul de leur côté avaient 
préféré la plaine qui est beaucoup plus vaste car leur 
permettant de bien mener leurs activités agricoles et 
pastorales et d’avoir facilement accès à l’eau. Or tel 
n’est pas le cas pour les premiers occupants qui ont 
perdu tous ses avantages suite à leur défaite face à 
l’envahisseur. D’ailleurs ce type d’installation tra-
duit bien la domination des Peul sur leurs voisins. 
Aujourd’hui, ces groupes ethniques entretiennent 
des relations d’échanges malgré leur passé sanglant 
surtout durant la traite négrière.

 Notre recherche à Bandafassi cherche à com-
prendre les relations dynamiques entre l’organisa-
tion sociale au sein du village et entre les villages, 
la production de l›or et du commerce, la chasse aux 
esclaves, et les identités culturelles. Une étude com-
parative entre les paysages historiques de la falaise 
de Bandafassi et le fleuve Gambie pourrait donc 
commencer à répondre à plusieurs questions fonda-
mentales: comment la géographie naturelle et sociale 
des communautés locales a influencé leurs stratégies 
de défense—telles que la mobilité, le refuge, ou la 
fortification? Comment ces stratégies d’occupation 
ont changé l’organisation socio-économique et la 
production du pouvoir dans les villages et dans la 
région? Quels rôles l’Islam et le commerce à longue 
distance ont-ils jouée dans l’évolution des rela-

tions aux différentes échelles, entre les maisons, les 
groupes ethniques?

Reconnaissance archéologique dans 
l’Arrondissement de Bandafassi

 Notre approche archéologique aux questions 
précédentes cherche à comprendre l’intersection 
entre la géographie physique et la géographie sociale 
– surtout des économies, des institutions politiques, 
et des identités culturelles – en comparant les anciens 
sites d’occupation et d’autres activités. En raison de 
la faiblesse des recherches archéologiques en Haute 
Gambie, nous avons concentré notre reconnaissance 
le long du fleuve Gambie au nord et au sud-ouest de 
Kédougou et au-dessus   et autour de la falaise de Ban-
dafassi (Figure 1). Dans ces deux zones, nous avons 
commencé à identifier les sites grâce à la connais-
sance et la bienveillance de plusieurs communautés 
villageoises qui occupent la région aujourd’hui. Pen-
dant trois semaines en 2013 et une semaine en 2015, 
nous avons visité 18 villages habités principalement 
par des Peul (n=7), des Bedik (n=4), des Malinké 
(n=3), des Diakhanké (n=3), et des Djallonké (n=1). 
Notre enquête dans chaque village s’est déroulée 
avec un entretien avec le chef et les autorités coutu-
mières où nous avons posé des questions sur l’his-
toire locale et les relations avec les villages voisins. 

 Suivant ces préliminaires, nous avons été 
accompagnés par des guides locaux aux 45 sites et 
17 isolats archéologiques ayant le plus souvent des 
liens historiques avec les villages actuels (Table 1). 
Cette première étape est essentielle pour déterminer 
la gamme de sites au sein de chaque zone d›étude 
et pour cultiver la confiance des populations locales. 
Pensant à l’étude des relations socio-économiques 
et chronologiques entre ces sites, nous avons enre-
gistré leurs attributs spatiaux et matériels, y compris 
la taille et l›emplacement (en utilisant le GPS), les 
caractéristiques de surface, et les artefacts. En atten-
dant des recherches plus détaillées et des datations 
absolues, nous pouvons considérer ici ce que ces 
données archéologiques, avec les traditions orales 
racontées par nos guides locaux, nous disent à pro-
pos de la date d’occupation et de l›identité culturelle 
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Figure 1:  Carte de la Haute Gambie montrant les sites enregistrés au cours de la recon-
naissance archéologique en 2013 et 2015.
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Site ID Coordonnées Type du Site Facies Artefacts/Vestiges Affiliation 
AND-1 N 12° 32’ 40”, W 12° 22’ 06” Habitation B Pipe Bedik
AND-2 N 12° 32’ 40”, W 12° 22’ 13” Habitation C Bedik

AND-3 N 12° 32’ 28”, W 12° 22’ 19” Abri sous roche n/a Bedik

AND-4 N 12° 31’ 29”, W 12° 21’ 26” Abri sous roche n/a Bedik

AND-5 N 12° 31’ 32”, W 12° 21’ 24” Habitation B Bedik

BAM-1 N 12° 35’ 12”, W 12° 05’ 54” Isolat n/a

BAM-2 N 12° 35’ 02”, W 12° 06’ 02” Habitation A Blocs en pierre

BDF-1 N 12° 34’ 55”, W 12° 19’ 03” Habitation n/a Mosquée, Puits, Fonda-
tions en pierre Peul

BTY-1 N 12° 41’ 49”, W 12° 09’ 03” Habitation n/a Fondations en pierre Diakhanké
DDF-1 N 12° 24’ 33”, W 12° 18’ 12” Habitation A Peul
DDF-2 N 12° 24’ 38”, W 12° 18’ 59” Cimetière? A, D Blocs en pierre Peul
ETH-1 N 12° 32’ 19”, W 12° 19’ 30” Habitation B
ETH-2 N 12° 31’ 45”, W 12° 19’ 21” Habitation B Fondations en pierre Bedik
ETH-907 N 12° 31’ 47”, W 12° 19’ 08” Isolat B Bedik

GGA-1 N 12° 36’ 01”, W 12° 21’ 21” Habitation B Pierre moulu, Fondations 
en pierre Bedik

GGA-2 N 12° 36’ 09”, W 12° 21’ 24” LSA, A Pièces lithiques

GGA-3 N 12° 36’ 51”, W 12° 21’ 56” n/a

GGA-4 N 12° 35’ 59”, W 12° 22’ 10” Habitation A, B Bedik
IBL-1 N 12° 31’ 33”, W 12° 22’ 14” Habitation B Blocs en pierre Bedik
ISO-896 N 12° 36’ 49”, W 12° 22’ 00” Isolat C

ISO-899 N 12° 36’ 41”, W 12° 22’ 19” Isolat B

ISO-900 N 12° 36’ 37”, W 12° 22’ 22” Isolat C

ISO-901 N 12° 42’ 19”, W 12° 15’ 56” Isolat n/a

ISO-903 N 12° 42’ 31”, W 12° 15’ 40” Isolat n/a Pièces lithiques

ISO-905 N 12° 42’ 49”, W 12° 15’ 37” Isolat n/a

ISO-906 N 12° 43’ 06”, W 12° 15’ 35” Isolat D

ISO-907 N 12° 43’ 10”, W 12° 15’ 33” Isolat B

ISO-914 N 12° 42’ 34”, W 12° 12’ 38” Isolat D

ISO-915 N 12° 42’ 29”, W 12° 12’ 44” Isolat n/a

ISO-916 N 12° 38’ 58”, W 12° 07’ 25” Isolat A

ITT-1 N 12° 30’ 38”, W 12° 14’ 21” Habitation D Peul

ITT-2 N 12° 30’ 35”, W 12° 14’ 11” Abri sous roche n/a

ITT-3 N 12° 30’ 33”, W 12° 14’ 03” Fourneau n/a Fourneau
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ITT-4 N 12° 30’ 56”, W 12° 14’ 22” Habitation n/a Mosquée Peul
ITT-5 N 12° 30’ 21”, W 12° 14’ 20” Habitation n/a
IWL-1 N 12° 31’ 49”, W 12° 22’ 54” Habitation B Fondations en pierre Bedik
IWL-2 N 12° 31’ 38”, W 12° 22’ 50” Habitation C Bedik
LMN-1 N 12° 40’ 13”, W 12° 03’ 00” Habitation D Fondations en pierre Diakhanké

LMN-2 N 12° 39’ 56”, W 12° 06’ 02” Habitation A, D Outil de fer, Verre, Fon-
dations en pierre Diakhanké

LMN-3 N 12° 39’ 29”, W 12° 05’ 37” Habitation A, D Perle, Fondations en 
pierre Diakhanké

LND-1 N 12° 32’ 43”, W 12° 22’ 01” Habitation B Pierre moulu, Fondations 
en pierre Peul

LND-2 N 12° 32’ 42”, W 12° 21’ 43” Habitation n/a Mosquée, Puits Peul
LND-3 N 12° 33’ 12”, W 12° 22’ 01” B
MAN-1 N 12° 37’ 50”, W 12° 01’ 55” Habitation A Blocs en pierre Diakhanké
MAN-2 N 12° 37’ 28”, W 12° 02’ 31” Isolat LSA

MAN-3 N 12° 37’ 27”, W 12° 04’ 14” Isolat A Puits

MAN-4 N 12° 37’ 33”, W 12° 04’ 12” Isolat A

SLK-1 N 12° 38’ 46”, W 12° 07’ 35” Isolat A Diakhanké

TBJ-1 N 12° 37’ 39”, W 12° 24’ 58” Habitation A, D Mosquée, Fondations en 
pierre Peul

TBJ-2 N 12° 39’ 13”, W 12° 26’ 00” Habitation B Puits, Blocs en pierre Malinké
TBJ-3 N 12° 37’ 56”, W 12° 24’ 36” Habitation C Fusaïole Malinké
TEN-1 N 12° 42’ 35”, W 12° 15’ 35” Habitation B Fondations en pierre Malinké

TEN-2 N 12° 43’ 14”, W 12° 15’ 26” Fortification C, D Mur défensif, Puits, 
Blocs en pierre Malinké

TEN-3 N 12° 42’ 55”, W 12° 15’ 47” n/a Pièces lithiques, Pierre 
moulu

TEN-4 N 12° 42’ 27”, W 12° 15’ 57” Habitation B Hachette, Pipe, Fonda-
tions en pierre

TEN-5 N 12° 42’ 37”, W 12° 12’ 50” Habitation n/a

TEN-6 N 12° 42’ 38”, W 12° 12’ 38” Habitation B, D Mur défensif, Fonda-
tions en pierre Malinké

TEN-7 N 12° 39’ 56”, W 12° 16’ 09” Habitation C Fondations en pierre Malinké

TIO-1 N 12° 35’ 55”, W 12° 23’ 04” Habitation LSA, B Pièces lithiques, Ha-
chette, Pierre moulu Peul

TIO-2 N 12° 34’ 42”, W 12° 22’ 11” Habitation B Blocs en pierre Bedik
TIO-3 N 12° 34’ 16”, W 12° 23’ 32” Habitation n/a Peul

YAM-1 N 12° 25’ 47”, W 12° 15’ 45” Habitation A, D
Mosquée,

Blocs en pierre
Peul

Tableau 1:  Les sites enregistrés au cours de la reconnaissance archéologique en Haute-Gambie.
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des peuples associés à chaque site. 

 Facies céramiques préliminaires.  Les assem-
blages céramiques, observés sur les 32 sites et les 12 
isolats, nous fournissent un aperçu préliminaire sur 
les modes de production artisanales liées aux change-
ments chronologiques et/ou des relations culturelles 
dans l’histoire de la Haute-Gambie. En proposant les 
facies suivants (Figure 2), nous voulons simplement 
souligner la variabilité archéologique qui peut cor-
respondre à l’évolution de la géographie sociale de 
cette région et mérite donc plus de la recherche.
 
 Facies néolithique. Les tessons de ce facies 
sont assez friables et dégraissés avec des grains fins 
de quartz et de feldspath. Même si l’érosion a écrasé 
toutes les traces de décors, les tessons de bord ne 
montrent que des profils simples et éversés. 

 Facies A. Les tessons brun rougeâtre de ce 
facies sont dégraissés avec la chamotte et/ou le sable 
latéritique. Les tessons de corps montrent plusieurs 
techniques de décor, mais les plus communs sont des 
roulettes en cordelette torsadée, en fibres plate pliées, 
et en bois taillé. Les bords ont des formes simples, 
éversées, et verticales; les formes de colliers sont 
rares.

 Facies B. Les tessons de ce facies sont plus 
bruns, c’est-à-dire moins bien oxydée, que ceux du 
Facies A. Ils sont dégraissés avec la chamotte et/ou le 
sable et décorés avec des roulettes en cordelette tor-
sadée et en bois taillé. Les derniers produisent sou-
vent des motifs de pastilles ou de dents. Les bords 
ont des formes simples et verticales, mais les formes 
en collier épais sont bien représentées dans ce facies. 

 Facies C. Les tessons ont une pâte rougeâtre 
bien-oxydée et dégraissée avec de gros grains de mi-
néraux tels que le quartz et le feldspath. Le décor, qui 
apparaît sur les épaules des poteries, comprend des 
bandes de roulettes diverses en bois taillé souvent 
en association avec des incisions et d’engobage. Les 
tessons de bords sont aussi divers avec des formes en 
collier, éversées, verticales, et simples. 

 Facies D. Les tessons mal-oxydés de ce facies 

ont une pâte grise dégraissée avec de la paille et sou-
vent de grains de sable ou de la chamotte. Le décor 
n’est pas très élaboré; les rainures et les empreints de 
peigne sont visibles sur l’épaule et le col de certains 
tessons de bord qui ont des formes éversées. 

 Hypothèses chrono-culturelles.  À ce stade 
préliminaire, nous ne pouvons suggérer que certaines 
des relations chronologiques et culturelles entre les 
sites prospectés dans la région de Bandafassi en 
écoutant des histoires locales, en regardant des arte-
facts diagnostiques, et en comparant les facies céra-
miques avec celles des régions voisines.

 Une occupation néolithique est noté aux sites 
(n=3) et isolats (n=2) où nous avons observé le débi-
tage de quartz et de silex souvent en association avec 
les tessons du facies néolithique et, dans un cas, avec 
une hachette d’hématite. Cet assemblage suggère 
une occupation semi-nomadique par des petites com-
munautés engagées dans la chasse et la cueillette, et 
peut-être l’élevage et la culture simple avant le 2e 

millénaire de notre ère. Les artefacts céramiques et 
lithiques ressemblent à ceux trouvés plus nord le long 
de la Falémé (Gokee 2016; Huysecom et al. 2013; 
Thiaw 1999), mais la pauvreté comparative de sites 
néolithiques à Bandafassi peut refléter les processus 
d›érosion ou, plus probable, l’intérêt de nos guides 
dans les endroits occupés par leurs ancêtres. Mauny 
(1963), par exemple, a identifié quelques sites dans 
la région à côté du Parc National du Niokolo-Koba. 
Donc une étude systématique pourrait sans doute 
identifier de nombreux autres sites néolithiques dans 
cette zone. 

 Les tessons du Facies A provenant de plu-
sieurs sites (n=9) et isolats (n=4) peuvent documenter 
une occupation médiévale des petits villages et des 
hameaux agro-pastoraux dans la région. Mandenkoto 
(MAN-1), un site typique, se trouve dans un champ 
cultivé où l’activité agricole a exposé des tessons 
et déplacé des blocs de latérite qui peuvent venir 
d’anciennes structures domestiques. En l’absence de 
datation au radiocarbone, une tentative de chronolo-
gie situerait cette occupation avant le 15e siècle, il 
faut noter à juste titre que la faiblesse des sources 
orales et des artefacts liés au commerce atlantique, 
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ne milite pas en faveur d’une meilleure chronolo-
gie.  Basé sur des sources historiques et la similitude 
de poteries trouvées au nord sur la Falémé (Gokee 
2016; Huysecom et al. 2013), à l’est près de Saboda-
la (Altschul et al. 2010), et vers le sud dans la région 
du Haut-Niger (Gokee et al. 2013), il semble que les 
sites médiévaux ont été fondés par les ancêtres des 
Bedik, Malinké, et Diakhanké vivant dans la zone de 
Bandafassi aujourd’hui. Notamment, les céramiques 
du Facies A se mélangent avec celles du Facies D 
aux quelques sites, ce qui peut indiquer une réoccu-
pation de l’espace par des populations plus récentes.

 Une occupation historique est bien documen-
tée sur plusieurs sites (n=29) et isolats (n=6) où se 
trouvent les céramiques du Facies B, Facies C, et 
Facies D et parfois d’autres artefacts tels que des 

fusaïoles non-décorées, des tuyaux de pipe, et des 
fragments de statuettes en terre cuite. Les fondations 
des greniers et des caisses dans quelques sites nous 
suggèrent que les villages agro-pastoraux étaient des 
foyers importants dans la vie sociale pendant cette 
période, que nous estimons, suivant les artefacts 
et les récits historiques, est tombé entre les 16-19e 
siècles. Fait intéressant, la diversité matérielle de ces 
sites semble documenter l’émergence d’un paysage 
complexe avec l’instabilité politique causée par le 
développement de la traite négrière, l’introduction de 
l’Islam, et les intrigues régionales des états mandés 
et peuls.

 Un premier groupe de sites historiques sur 
la falaise de Bandafassi peut documenter le mouve-
ment des ancêtres Bedik comme une stratégie défen-

Figure 2:  Quatre facies céramiques proposés pour les sites archéologiques de Bandafassi.
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sive face aux attaques menées par les Peul jusqu’au 
début du 20e siècle. Le site de la maison ancestrale 
des Camara (AND-2), par exemple, a été perché sur 
le bord de l’escarpement d’où les habitants des deux 
cases (Figure 3) pouvaient surveiller les mouvements 
sur les plaines en dessous. Selon nos guides locaux, 
quelques petites grottes dans les roches avoisinantes 
auraient fourni plus de refuge en cas d’attaque di-
recte sur l’ancien village d’Andeul. Il est intéressant 
de noter que les céramiques trouvées sur ces sites 
(Facies B-C) ont les mêmes techniques de décor, sur-
tout les roulettes en cordelette et en bois et les motifs 
de chevron, avec celles fabriquées par les potières 
bedik du 20e siècle (Pradines 2001; Thiam 2010).    

 La présence de la poterie similaire (Facies 
B-C) sur les sites de plaine autour de la falaise in-
dique soit que certains Bedik préféraient habiter près 
de leurs champs, ou que les artisans ont échangé leurs 
biens avec les Malinké et les Peul. Dans les deux cas, 
les stratégies locales d’interaction entre ces groupes 
ethniques sont plus complexes que l’antagonisme 
dépeint dans les traditions historiques. 

 Un deuxième groupe de sites historiques 
a été concentré dans le territoire fertile de Niokolo 
encerclé par le Gambie au nord-ouest de Kédougou. 
Bien que des similitudes céramiques (surtout Facies 
C) suggèrent des liens sociaux avec les sites ances-
traux des Bedik, les histoires de nos guides disent 
que ceux-ci étaient occupés par les Malinké. La plu-
part de ces sites étaient les villages où les vestiges 
domestiques témoignent de la vie quotidienne, mais 
Djikoye (TEN-6) a montré au centre du site trois 
gros baobabs et une berme circulaire de 30-35m de 
diamètre (Figure 4). Le site est mentionné dans plu-
sieurs sources comme un centre culturel et politique 
(djamana) des Keita, la famille malinké la plus puis-
sante dans la région (Aubert 1923; Balikci 1972), 
donc il est possible que ce mur d’enceinte ait protégé 
la concession des chefs. Dans la même zone, le site 
de Yero Moussa (TEN-2) a été entouré d’un mur dé-
fensif de 90m de diamètre avec quelques petits bas-
tions encore debout (Figure 5). Construit avec des 
blocs de latérite et la terre, le but principal de ce mur 
aurait été de repousser les envahisseurs tels que les 
guerriers peuls. 

 Un nombre des sites historiques le long de 
la Gambie, entre la descente du Fouta Djallon et 
son arc à l’ouest vers l’atlantique, semblent tracer 
les mouvements des Peul pendant les derniers deux 
siècles. Cette supposition repose sur trois sources 
de données. Tout d’abord, les tessons de Facies D 
et les traces supposées de mosquées nous montrent 
certaines affinités avec des sites fondés par les immi-
grants peuls plus au nord dans la vallée de la Falémé 
(Gokee 2016). En plus, la présence de clous en fer, 
de perles en céramique, et des fragments de pot en fer 
aux quelques sites indique une occupation après la 
mi-19e siècle, sinon le début du 20e siècle, quand tels 
objets sont devenus plus largement disponibles dans 
la région. Finalement, nos guides peuls ont détaillé 
les interactions entre leurs grands-parents et arrière-
grands-parents qui habitaient ces sites et les popula-
tions autochtones des Bedik et des Malinké. Le chef 
d’Itato, par exemple, a affirmé qu’un important mar-
ché d’esclaves se tenait autrefois dans les sites histo-
riques regroupés autour de son village. Si tel était le 
cas, il pourrait expliquer l’absence de sites le long de 
la rivière où les gens auraient pu être des proies fa-
ciles pour les chasseurs d’esclaves. En même temps, 
les histoires entourant un certain nombre des sites 
liés aux Peul peuvent indiquer que leurs ancêtres ont 
même côtoyé avec les Bedik et les Malinké—contes 
qui suggèrent que les relations sociales sont deve-
nues moins tendues au cours de cette période. 

Directions Futurs

 Notre reconnaissance de sites à travers la 
Haute-Gambie a ouvert une fenêtre archéologique 
sur les processus historiques dans la région. Pendant 
l’ère médiévale, les petits sites dans les plaines sug-
gèrent que l’accès aux terres cultivables était plus 
important que la défense pour les premiers colons. 
Cependant, l’absence de biens commerciaux sur ces 
sites pourrait indiquer que les réseaux commerciaux 
n’avaient pas encore pénétré dans la région. L’ère 
historique des 16-19e siècles a vu l’émergence d’un 
paysage archéologique dans lequel les sites nous 
montrent plus de diversité sur plusieurs axes—l’oc-
cupation de toutes les zones géographiques, les stra-
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Figure 3:  Deux fondations de cases au site ancestral des Bedik (AND-2) sur la 
falaise de Bandafassi.

Figure 4:  Les baobabs et la berme circulaire au centre du site malinké de Djik-
oye (TEN-6).
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tégies pour la défense, la variabilité chrono-culturelle 
des poteries, et l’accès aux bien importés. Cette com-
plexité archéologique pourrait confirmer l’instabilité 
politique causée par le développement de la traite né-
grière, l’introduction de l’Islam, et les intrigues des 
royaumes mandés de la Gambie et de l’état peul du 
Futa Djallon.

 Les résultats préliminaires présentés dans ce 
rapport indiquent que l’archéologie peut nous per-
mettre de tester des hypothèses sur la manière dont 
les populations locales ont connu et ont répondu à ces 
processus historiques dans leurs vies quotidiennes. 
Dans nos prochaines phases de recherche, nous 
proposons de mener une prospection systématique 
autour de la falaise de Bandafassi (zone de Banda-
fassi) et du fleuve Gambie (zone de Tenkoto) pour 
comparer la production historique de l’espace entre 
les villages des Bedik et des Malinké. Avec la bien-
veillance des communautés locales, nous voudrions 
ouvrir les sondages sur plusieurs sites dans chaque 
zone pour comprendre les dynamiques socio-spa-
tiales entre les familles ou les villages ainsi que leurs 

relations culturelle et chronologique. De cette façon, 
nous pourrions comparer, pour les périodes succes-
sives, les relations entre les communautés locales, 
les sociétés régionales et le commerce interrégional 
à travers les deux zones d’étude.
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Figure 5:  La fondation et un « bastion » au site fortifié de Yero Moussa (TEN-6).



NYAME AKUMA No. 84 DECEMBER 2015

38

Bibliographie

Altschul, J. H., I. Thiaw, et G. Wait

2010   Draft Baseline Report on Heritage and 
 Archaeological Studies for the Proposed 
 Oromin Mine, Sabodala, Senegal. Redlands: 
 Statistical Research, Inc.

Atherton, J. H.

1983 Ethnoarchaeology in Africa. African 
 Archaeological Review 1: 75-104. 

Aubert, A.

1923  Légendes historiques et traditions orales 
 recueilles dans la Haute-Gambie. Bulletin 
 du Comité d’Études Historiques et 
	 Scientifiques	de	l’Afrique	Occidentale	
 Française 6: 384-428.

Balikci, A.

1972   Données historiques sur les Malinké de 
 Bantata. Revue du Musée de l’Homme 12(4): 
 347-350.

Charest, P.

1969   Relations inter-ethniques et changements 
 socio-économiques dans l’agglomération de 
 Nyéméniki-Seguekho-Touba Diakha. 
 Bulletins et Mémoires de la Société 
 d’Anthropologie de Paris, XII Série 5(1): 
 101-229.

Chataigner, A.

1963   Les populations du Cercle de Kédougou. 
 Bulletins et Mémoires de la Société 
 d’Anthropologie de Paris, XI Série 5(1): 
 87-111.

Delacour, M. A.

1912   Les Tenda (Konigagui, Bassari, Badyaranké) 
 de la Guinée Française. Revue 
 d’Ethnographie et de Sociologie 3: 287-296, 
 370-381.

Ferry, M.-P.

1967   Pour une histoire des Bedik (Sénégal 
 oriental). Bulletins et Mémoires de la Société 
 d’Anthropologie de Paris, XII Série 2(1-2): 
 125-148.

Gokee, C.

2016 Assembling the Village in Medieval Bambuk: 
 An Archaeology of Interaction at Diouboye, 
 Senegal. Bristol: Equinox Press.

Gokee, C., K. Doumboya, K. Doukouré, M. Sidibé, 
et I. Feinduono. 

2013   Reconnaissance archéologique dans le 
 Bassin du Haut-Niger (Haute Guinée). 
 Nyame Akuma 80(2): 91-105.

Gomila, J. et M.-P. Ferry

1966   Notes sur l’ethnographie des Bedik (Sénégal 
 oriental). Journal des Africanistes 36(2): 
 209-249.



NYAME AKUMA No. 84 DECEMBER 2015

39

Niane, D. T.

1989   Histoire des Mandingues de l’Ouest: Le 
 royaume du Gabou. Paris: Éditions Karthala.

Pison, G.

1982   Dynamique d’une population traditionnelle: 
 démographie, apparentement et mariage 
 dans une population d’effectif limité: les 
 Peul Bandé (Sénégal oriental). Paris: 
 Presses Universitaires de France.

Pradines, S.

2001 Les céramiques sénégalaises des collections 
 du département d’Afrique subsaharienne du 
 Musée de l’Homme. Journal des 
 Africanistes 71(2): 165-188.

Smith, P.

1965   Notes sur l’organisation sociale des 
 Diakhanké: Aspects particuliers à la région 
 de Kédougou. Bulletins et Mémoires de la 
 Société d’Anthropologie de Paris, XI Série 
 8(3-4): 263-302.

Tardif, J.

1965   Kédougou: Aspects de l’histoire et de la 
 situation socioéconomique actuelle. 
 Bulletins et Mémoires de la Société 
 d’Anthropologie de Paris, XI Série 8(3-4): 
 167-230.

Holl, A. F. C.

2010   Pays Bassari, Pays Bedik: Recherches sur 
 la Genese des Paysages Culturels: 
 Prospection archeologique dans le Pays 
 Bassari et la Montagne Bedik. Rapport	final. 
 Dakar:  Direction du Patrimoine Culturel.

Huysecom, E., C. Jeanbourquin, A. Mayor, B. 
Chevrier, S. Loukou, M. Canetti, M. Diallo, H. 
Bocoum, N. S. Guèye, I. Hajdas, L. Lespez, et M. 
Rasse.

2013   Reconnaissance dans la vallée de la Falémé 
 (Sénégal oriental): la 15ème année de 
 recherche du programme international 
 «Peuplement humain et paléoenvironnement 
 en Afrique de l’Ouest». Jahresbericht SLSA 
 2012: 25-112.

LeStrange, B.

1969   Étude démographique et sociale d’un groupe 
 poly-ethnique de villages du Sénégal 
 oriental (département de Kedougou): 
 Sibikiling, Seguekho, Niéméniki. Bulletins 
 et Mémoires de la Société d’Anthropologie 
 de Paris, XII Série 5(1-4): 17-99.

Mauny, R.

1963   Contribution à la préhistoire et à la 
 protohistoire de la région de Kédougou 
 (Sénégal Oriental). Bulletins et Mémoires de 
 la Société d’Anthropologie de Paris, XI 
 Série 11(5): 113-122.

Monroe, J. C., et A. Ogundiran (éditeurs)

2012   Power and Landscape in Atlantic West 
 Africa: Archaeological Perspectives. 
 Cambridge: Cambridge University Press.



NYAME AKUMA No. 84 DECEMBER 2015

40

Thiam, M.

2010 Poterie et identité: les Bassari et Bedik du 
 Sénégal oriental. Dans I. Thiaw, éditeur, 
 Espaces, culture matérielle et identités en 
 Sénégal. Dakar: CODESRIA, pp. 68-84.

 
Thiaw, I.

1999   Archaeological Investigations of Long-term 
 Culture Change in the Lower Falemme 
 (Upper Senegal Region) A.D. 500-1900. 
 PhD Dissertation, Department of 
 Anthropology, Rice University.


