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Mon travail s'inscrit dans le cadre des 
recherches entreprises par le "Projet Ceramiques et 
Socibtes" developpe a l'Universit6 Libres de 
Bruxelles. Par le biais d'enquCtes ethnographiques, 
de mesures et de multiples experiences r6alis6es sur 
diverses populations, I'objectif est de constituer un 
corpus ceramique (de Maret 1993; Gosselain et 
Livingstone Smith 1995)' utilisable en archblogie 
pour une interpretation plus fine des mathiam 
ceramiques. En archblogie la tendance genkrale 
consiste a utiliser les faits sociaux etlou historiques 
pour interpreter les variations constatbs dans un 
assemblage. Une telle demarche, utilisant des 
bvknements majeurs tels que les migrations, les 
invasions, le changement ethnique, les emprunts, 
etc ... vise a Btablir de manitre intentionnelle ou non, 
des liens entre l'ethnicitk et les artCfacts. C'est le 
cas au Senegal, oh certains sites archtologiques tels 
que les "anciens villages" de la Vallee du fleuve 
Shegal, les tumulus et les amas coquilliers sont 
attribuks aux Sereer sur la base des traditions 
locales des actuelles populations, des pratiques 
religieuses et alimentaires. 

En ce qui concerne le travail de la poterie, 
force est de constater que le recours A des enquCtes 
ethnographiques portant sur cette activitt n'en est 
qu'a ses balbutiements. A notre connaissance, 
seules deux populations de la VallCe du Fleuve 
Senegal (les Halpulaar et les SoninkC) ont fait I'ob- 
jet d'une telle Ctude (Gelbert 1995-96; Gueye 1998; 
Thiam 199 1). Cette insuffissance de donnkes utilis- 
ables justifie la prksente etude portant sur l'identit6 
des producteurs, les modes de fabrication et de dis- 
tribution des poteries chez les Sereer qui sont les 
plus cites dans le dCbat relatif a l'kdification de ces 
sites archblogiques. 

Entre decembre 1995 et mai 1996, j'ai recen - 
st5 75 potikres reparties a travers le Mbadane, le 
Dieghem, le Siin, le Saaloum et le Baol. Les Ctapes ' 

de la chaine operatoire, depuis I'extraction des 
matitres prernikres jusqu'a la mise en circulation 
des produits, ont Ctt observkes dans les details 
auprh de 35 potikres. 

La zone d'ktude 
Le choix de la region du Centre-Ouest 

comme terrain d'enquCte s'est rapidement impose. 
La zone temoigne en effet d'un riche pass6 
archblogique caractkrisi: par la prksence d'amas 
coquilliers, de tumulus et de mbgalithes. En outre, 
les populations Sereer qui y cohabitent avec des 
Wolof, Lkbou et Peul, ont conservC leurs traditions 
historiques, sociales, Cconomiques et religieuses. 
Cependant, loin de constituer un groupe homogkne, 
les Sereer se repartissent en 31 sous-groupes dont 
certains sont proches par la langue, leurs coutumes, 
leur organisation politique et leurs activitks 
Bconomiques (Becker et Martin 1982). NCanrnoins, 
leur histoire commune les fait venir du nord (Vallte 
du fleuve Sdn6gal) entre le Xle et le XnIe sikles 
(Becker et Martin 1974; Chavane 1985; Fall 1982; 
Gravrand 1983; Joire 1947; Ptlissier 1966). 
Jusqu'au XIVe sikcle, ils formaient des groupes 
familiaux (tim) et des lamanats ind$endants les 
uns des autres @iop 1978; Gravrand 1983). Cette 
indtpendance sera occultee par I'arrivbe de princes 
Mande (les Guelwars) qui ont introduit la symbol- 
ique de I'ktat (centralisation du pouvoir), une autre 
structure sociale (apparition de nouvelles classes et 
des castes). En Cchange, ils ont adopt6 la langue 
locale et noue des alliances matrimoniales 
(Boulkgue 1981; Cissoko 1967; Diop 1978; 
Gravrand 1981; Gukye 1981; Mane 1978; Ngom 
1992; Pelissier 1966). Toutefois, il est important de 
noter que leur emprise politique, le metissage avec 
les populations locales et la forte segmentation 
sociale ne se lirnitent qu'aux regions qu'ils ont 
occupkes a savoir le Siin et le Saaloum (Figure 1). 

Statut et origine des artisans 
L'absence ou la pr6sence d'une hierarchic 

sociale influe directement sur l'ttude de la 
ctramique et ses producteurs. En effet, en prenant 
pour base la presence des castes, il est possible de 
rkpartir les populations Sereer en trois types de 



No. 52 December 1999 

Figure 1. Groupes ethnolinguistique Sereer et ies anciens royaumes. 
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societ6s:- une sociCte Cgalitaire, depourvue de 
potibes couvrant les Sereer du nord-ouest et les 
Niominka;- une faiblement hierarchisee composee 
de paysans libres et de griots couvrant les Sereer du 
Mbadane, du DiCghem et du Baol;- une fortement 
hi6rarchisee composee de nobles, de dignitaires, de 
paysans libres, de plusieurs artisans et d'esclaves 
couvrant les Sereer du Siin et du Saaloum. 

La poterie, essentiellement produite par les 
fernrnes des griots, ne se retrouve que chez les 
Sereer du Siin, du Saaloum, du Mbadane, du 
DiCghem et du Baol; les autres Sereer utilisent les 
poteries des forgeronnes Wolof. 

Dans ces groupes hierarchisCs, les griots 
occupent le bas de 1'6chelle sociale. Cependant, ils 
constituent la seule caste dont les Sereer ont accep- 
te I'integration dans leur socikte et a tous les 
niveaux (culturel, linguistique, socio-econornique 
et religieux). Les autres (forgerons, cordonniers), 
introduits ou infiltrh en pays sereer gardent tou- 
jours leur identit6 wolof. Neanmoins, les griots 
vivent a l'ecart des Sereer et ne font l'objet d'au- 
cune consideration. ConsiderCs c o m e  impurs, ils 
n'ktaient jamais enterres a leur mort. Leurs 
dkpouilles ktaient placees dans les cavites des baob- 
abs, gouye guewel (Mauny 1955). De nos jours, les 
nouvelles marikes sereer 6vitent de puiser de I'eau 
en meme temps qu'une griote. Bien que meprisks, 
les griots vivent en Ctroite collaboration avec eux et 
sont des elements indispensables durant les dif- 
fkrentes ceremonies (mariages, baptemes, cCr6- 
monies funeraires); des evenements qui constituent 
les principaux circuits de distribution de leurs pots. 

Dans le souci d'eclairer la veritable identitk 
des griots (voire des potihes), j'ai compare, d'une 
part, les informations fournies par Ies textes portu- 
gais du XVe au debut du XVIIe sibcles (Becker 
1985; Cissoko 1967; Dapper 1686; de Cenival et 
Monod 1938; Descamps et.al. 1974; Moraes 1976; 
Schefer 1895; Thilmans 1971), les etudes his- 
toriques effectukes sur les Sereer (BoulBgue 1981, 
Corre 1883; Diagne 1976; Diop 1978; Gravrand 
198 1; Gosselin 1974; Klein 1977; Lafont 1938; 
Ptlissier 1966), et d'autre part, les declarations des 
m&mes Sereer soutenant les origines Ctrangkres des 
griots qui, bien que revendiquant leur "SCrkritt", 
expriment leur appartenance ethnique d'une autre 
maniere. A cet effet, j'ai interroge 200 personnnes 
(100 griots et 100 personnes libres, parmi 
lesquelles 100 fernmes et 100 h o m e s ,  Iges entre 

22 et 75 ans) reparties dans une vingtaine de vil- 
lages. Toutes les personnes libres interrogees 
utilisent la meme expression "ce sont nos griots ". ' 

Pour donner plus de poids a leurs d8clarations, ils 
soutiennent que leurs ancetres, lorsqu'ils man- 
quaient d'animateurs dans leurs villages, allaient a 
la recherche d'une famille de griots qu'ils instal- 
laient a I'6cart des maisons. Les griots, a leur tour, 
ont confirm6 leur statut de "Gawul- Sereer" mais ne 
se rattachent a aucune autre ethnie. Cependant, il 
n'en demeure pas moins que des contradictions 
existent entre les diffbrentes informations. En effet, 
les personnes interrogh font passer d'abord leur 
appartenance a cette caste avant celle de l'ethnie et 
de leur zone d'origine. C'est ainsi qu'on retrouve 
des Gawul sereer Ndimag, Gawul sereer mbadane, 
Gawul sereer diighem, Gawul sereer siin-siin, 
Gawul sereer diobass, etc. Toutes les personnes 
interrogees sont unanimes a reconriaitre que les ter- 
minologies Gawul et Gier, designant respective- 
ment les griots et les paysans libres auxquels ils 
sont attaches par des liens de clientClisme, sont d'o- 
rigine wolof (Gawul derive du mot giwkl des 
Wolof). 

Contexte technique de production 
Rksultats pdliminaires 

Extraction de I'argile et preparation de la 
pite: les rnarigots, situks a proximitt des villages 
(dans un rayon compris entre 0'50 et 2 km), con- 
stituent les principales sources d'argile. Deux tech- 
niques d'extraction sont observks: I'argile est soit 
exploitee en surface soit en profondeur (fosse de 1 
a 1,30 m). Ensuite, elle est sttchke au soleil avant 
d'&tre concasde, humectbe et melte par petris- 
sagelmalaxage a un mathiau calcaire ou avec de la 
chamotte au Saaloum. Le calcaire, provenant des 
deblais resultant du creusement de certains puits, 
est collecte dans un rayon de 0,30 a 6 km. 
L'adjonction du matCriau non plastique se fait de 
trois manikres: (1) au Mbadane, Baol et Siin, les 
potibres mettent le calcaire pile et tamise dans de 
I'eau et y font tremper l'argile; (2) au Ditghem, la 
poussikre de calcaire est d1Ce A l'argile par petris- 
sage au moment du fa~onnage et (3) au Saaloum, 
les potibres utilisent cornrne support un vieux sac 
en fibre sur lequel sont Btalees successivement la 
poudre de chamotte et I'argile prtalablement trem- 
pee. Dans certains villages du Mbadane, dew 
argiles sont utiliskes en plus du degraissant calcaire. 
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Fagonnage: toutes les potieres utilisent la 
m2me technique d'ebauchage. Celle-ci consiste a 
ecraser lateralement l'extremitt d'un epais colom- 
bin contre la paume de la main de facon a I'enrouler 
sur lui-m2me et a realiser de la sorte une cupule 
conique et pointue. Au Saaloum, les potieres fab- 
riquent des supports de differentes tailles. Au debut 
de llopCration, elles ecrasent lateralement le colom- 
bin sur la base du support prealablement retourne. 
La suite de l'ebauchage s'effectue par adjonction 
successive de colombins kcrases du c6tC interne. A 
ce stade du montage, plusieurs variations sont 
relevks, particulierement en ce qui concerne le 
traitement de surface et le preformage des dif- 
ferentes parties du profil (par exemple: profilage 
des levres). 

Decoration: Trois techniques sont utilisees et 
repondent a des exigences distinctes: ( I )  pour 
faciliter la manipulation, les potieres roulent une 
fibre de r6nier tressee sur la panse et la base des 
pots; (2) pour les embellir, elles tracent une serie de 
motifs au niveau de l'tpaule avec un peigne 
(boulette d'argile dans laquelle sont plantees quatre 
epines); (3) afin de repondre au goGt pour le 
changement de la clientele, les potibres du Dieghem 
appliquent de la peinture (deux couleurs rouge et 
blanche sont utiliskes) entre les motifs executb au 
peigne. 

Cuisson: I'operation debute au crepuscule et 
se prolonge toute la nuit. Les amenagements, local- 
ises devant ou derriere les concessions des potieres 
(ou parfois a l'intbrieur, cornrne au Dieghem), sont 
des fosses de 0,60 a 1,30 m de profondeur pour 1 a 
3 m de diambtre. Les poteries sont posees sur un lit 
de bouse de vache et recouvertes de matkiiaux 
ignifuges ( gros tessons de poterie, debris de bols en 
fer kmailk). L'ensemble est recouvert de balle de 
mil, un combustible trbs leger, qui s'embrase tres 
vite mais qui presente l'avantage d'avoir une lente 
combustion. Les temperatures maximales se situent 
en moyenne entre 580 et 870•‹C soit 660 i 870•‹C 
pendant 45 minutes (mesures effectutes a l'aide de 
dix thermocouples au cours de trois cuissons). 

Conclusion 
Cette mission nous a permis d'ktudier la 

chaine operatoire de la poterie dans quatre regions. 
Encouragee par une forte demande, la tradition 
ceramique y est encore vivante. Cependant, l'iige 

avanck des potibres et la non transmission du 
savoir-faire artisanal risquent d'en provoquer la dis- 
parition; la nouvelle generation Ctant de plus en 
plus attiree par la ville. Nkanmoins, les techniques 
observees se caractensent par l'utilisation de tech- 
niques originales pour incorporer du calcaire a 
l'argile, par l'existence d'une technique 
d'kbauchage commune a toutes les potieres et par 
des procedes de cuisson bien maitrises. 

Les donnkes obtenues au cours de cette mis- 
sion sont loin d'2tre exhaustives au Dieghem et au 
Siin. D'autres enqu2tes y seront nkcessaires, afin de 
consolider les references en ce qui concerne la 
ceramique dans ces regions. A noter que nous nous 
sornrnes aussi inttresses aux populations voisines, 
notamment les Wolof, les Soce, les Diolas afin de 
replacer ces premieres observations dans leur con- 
texte originel. A tenne nous esperons contribuer, 
d'une part, a l'extension du corpus ceramique 
exploit6 dans le cadre du 'Projet Cerarniques et 
SociCtes' et d'un point de vue plus fondamental a 
faire connaitre et mettre en valeur cet artisanat 
encore ignore au Senegal et menace de disparition, 
pour lequel des mesures de sauvegarde et de docu- 
mentations s'averent primordiales. 
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