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Introduction 
Un assemblage chmique r6cent, csractcrisd 

par une distriiution spatio-temporelle homoghe, est 
identifit sur les sites archdologiques de la moyenne 
vallde du fleuve SWgaI.  Cette dgion, au nord du 
Sdnegal, setroweentnD8gatlaetDembankane(Fig- 
ure 1). Ce nouveau style, connu sous le nom de 
“ceramique subactuelle” et date du XVIe-XIXe 
sitcles, est amibud soit aux Toucouleur qui constitu- 
ent aujourd’hui le groupe dominant dam la dgion 
(Thilmans et Ravise 1981; GuQe 1991)’ wit am 
Sereer (Chavane 1985) qui Vivent actuellement dens 
le centre ouest du Shtgal. Cependant, les donndes 
historiques montrent que ces inte~~r&ations sont trop 
simplistes et permettent de formuler d’autres 
hypotheses: (1) La premih hypo&& suppose que 
la stabilitk ethnique et l’unification ethnolinguistique 
qui ont suivi l’invasion peule de la moyenne v a l k  B 
la fin du XVe siecle aurait favorisd l’unifomisation 
de la fabrication ceramique. (2) La seconde suppose 
l’existence d’un artisanat spdcialist B cet dpoque. On 
peut imaginer pour le travail de la poterie un 
phenomtne de spdcialisation artisanale qui aurait 
contxibue a la pephation d’une tradition chmique. 

(3) La troisi6me hypothtse est lide au systkne 
de nomadisme pastoral des Peul. Leur mobilitt 
permanente aurait alors favorist une diffusion de la 
ceramique. (4) La quatritme et demitre hypothtse 
suppose une complbentaritc au niveau des activitds 
productives qui aurait d un systbe d’ichanges 
&pliers et ttroits. Ces ichanges d e n t  contribud 
i la distribution homogtne de la production 
ceramique de la rtgion. Cependant, les seules 

donudes arch6ologiques ne permettent pas de valider 
ces hypothbes. J’ai eu donc recours B 
l’ethumhhlogie et B l’ethnohistoire qui peuvent 
constituerdesdomainesdedf~ceapproPri&pour 
la virification des im@tations archdologiques. Le 
recours & l’ethnoarchhlogie s’est h i t  partir 
d’enqu8tes dans la moyenne vallde du flewe SCnndgal 
( G e e  1996,1998,1999) oh vit encore m e  popula- 
tion haalpulaar, Peul et Toucouleur, Sedentaire, semi- 
sddentaire ou nomade exerqant des activitds 
hnomiques complementaires lik B I’agriculturc, 
la pkhe, I’dlevage, l’artisanat etc. 

Nous avons tout d’abord prospect6 tout le 
centre de la region de Guddt Chantiers jusqu’d 
Thilogne pour ncenser les centres de productions, 
Its march& et les potihs. Les enquetes ont dtd 
merides d t e  h trok niveaux. Dans les lieux de 
production (Figure 2): J’ai interrOgC 2 19 p0tih-e~ sur 
leurs origines ethniques et sociales, sur leur 
apprtdssagc et SUT leurproduction chmique. Nous 
avons observe dans leur travail 25 p o t i b  rcparties 
dam huit villages; 400 poteries pdsentes dam leurs 
ateliers ont &t inventorites. Dam les liwx de vente: 
J’ai eff-6 des enquetes dans trek march&. Les 
vendeurs comme les acheteurs ont ete interrogh sur 
leur lieu de hidence, sur lnu ethnie et sur leur 
catbgorie sociale pour ddfmir la avte de circulation 
des potihs et des acheteurs et les frontikes de dis- 
persion des poteries. 200 poteries pn5sentes dans les 
march& ont &d dgalement recendes pour dvalucr le 
type et lapropOrtionde poteries difbkspar ce biais. 

Dans les lieux de consommation. 
Pour etudier les modes #acquisitions et de dif- 

k i o n  des pots selon les groupes socidmnomiques, 
j’ai fait des inventaires de concessions dam des vil- 
lages d’agriculteurs sddentaires, dam les villages de 
@chews, dans les hameaw de pasteurs peul semi- 
nomades et dans les campcments saisonnins. Je me 
suis intdre&e B la fonction, B la provenance, au lieu 
d’acquisition, au village de hbrication, au nom du 
hbricant, au mode d’acquisition, B l’be des poteries. 
ces inventaires ont concemd 417 poteries. L‘ctude 
archdologique s’est fait A partir de matdriel de 
prospections et de fouilles (1 990- 1992, 1 996)’ 
disponible B l’lnstitut Fondamental de l’A6ique Noire 
(FAN Cheikh Anta Diop de Dakar, Stnndgal). 
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Figure 1: Carte de situation g h h l e :  limites de la moyenne vall& du flcwc S&gal. (Sotme T. A. Ba et B. 
Croust 1985423). 
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Figure 2: Locabah ' 'on des villages, hameaux et campcments visit&, enquetes appmfondies (avec Ctoile), 
pspectiom (sans Ctoiles). Les villages des nundm 59 a 78 consituent I'avai de la zone d'ttude de A. Gelbert 
que nous avons prospectc ensemble. 

- 1  
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Les collections de surface ant dtd recueillies 
sur les sites concent& emtre G u W  et Tuabou (Fig- 
ure 3) d’abord par Thilmans et R a v k  dam les a n n h  
80 et compldtks par les prospectiom et fouilles de 
l’dquipe du projet chmique de la moyeme v a l k  
du fleuve Sinegal em 1 99 1 - 1 992, dirigceS par les Mc 
Lntosh (Universitd de Rice, USA) et H. Bocoum 
(IFAN de Dakar, Sendgal). Du mathriel c M q u e  
de fouille a recueilli sur le site Tiehel et dat6 par 
Bruno Chavane (1 985). Ces poteries subactuelles ont 
etd dgalement observh par Thiaw (1999) sur les 
sites qu’il a fouillCs dans la haute vallk. 

J’ai moi-mhe ouvert des sondages sur trois 
sites des villages de cette &@on, Sioure, Souraye et 
Guede (Gu&ye 199 1,1998) pourprkiser la nature et 
les cara&stiques de des assemblages ctramiques 
subactuels dans des contexts S&gmphiques connus 
d’une part et de reexamher ce matkriel en fondon 
des donndes ethnographiques d’autre part. Le 
materiel ctramique est ensuite compard avec les 
poteries actuelles pour permettre une meilleure 
comprehension de l’bvolution de la production 
ceramique dans la moyenne vallde du Sendgal. I1 ne 
s’agit pas, cependant, d’une simple cornparaison en- 
tre dew productions appartenant A des periodes 
differentes mais de l ’ h d e  approfondie des rapports 
entre les faits ceramiques et le contexte dans lequel 
les rkgularites ethnoarchdologiques ont &ti observh. 
Cette approche comparative permettra d’expliquer 
les hcteurs responsables de la distribution homogtne 
de la ctramique dans cette dgion B partir du XVIt 
sikcle. 

L‘utilisation et la cornparaison des donntes 
ethnohistoriques, ethnoarchdologiques et 
archeologiques se sont hit B plusieurs niveaux : le 
premier niveau est l’identification d’une societe 
haalpulaar B la lumikre des donnees ethnohistoriques. 
Le second niveau definit l’existence d’une tradition 
ceramique de la moyenne vallee du fleuve Senegal. 
Le troisitme niveau est consad awc mkanismes de 
distribution des ceramiques en milieu haalpulaar 
actuel. Le dernier niveau d’analyse est une 
comprehension de la distribution des assemblages 
ceramiques subactuelles. 

Identification d’une population 
haalpulaar du xMe-XIXe h partir des 
donnks ethnohistoriques 

La donnceS ethnohistoriques confinnent que 
durant cette dpoque, les poteries sont fabnqudes 
localement et consommdes par une population 
compo&e de Peul et de Toucouleur. Cette socidtd 
(Soh 1913; Kane 1916), hidrarchisde, est composk 
d’agricultnns &demtai.res, de @hem, d’dleveurs 
(Jannequin Sieur de Rochefort 1643:72-73; Dapper, 
1686:233; Piem David 1744; Lacourbe 1685 cit6 

Alvares d’Almeda, 1841; Tautain, 1915:25) qui 
effectuent des dtplacements saisonniers, et enfin 
d’artisans spdcialists (Dapper 16%6:233; Mollien 
1822:3 16 et 328) qui subissent une segr6gation 
socialeflautain 1915:25;Alvms deAlmada(l594), 
1964:263; P. de Pommegeorges 1789:39; Mollien 
1822:363). Ces groupes socio-tconomiques 
(Femandes 1506-108 par Monod et alii, 1951:21; 
Wane 1969; Kane 1986; Kyburz 1994) Cchangeaient 
leurs produits sous formes de don ou de troc. Un 
systtme de vente itinerante et des Cchanges 
marchands sont observes. A cSt6 de ces echanges de 
proximite, les donndes ethnohistoriques attestent un 
commerce de longue distance entre la population lo- 
cale et les Empkens. 

par  cult^^, 1913:33, V. Fernandes, 1805-1508:21; 

Cependant, I’histoire reste muette sur les tra- 
ditions matirielles de l’epoque subactuelle et sur les 
raisons de l’extension spatiale des styles ceramiques. 
C’est uniqucment l’application archdologique des 
donnks ethnoanheologiques am sites de cette &@on 
qui permet de defmir l’existence d’une tradition 
cexamique Halpulaar des cette W u e .  Par ailleurs 
les centres producteurs de cette tradition ainsi que 
les zones de consommation peuvent Btre identifier B 
la lumitrt des donnees ehoarchhlogiques. 

Existence d’une tradition cCramique 
haalpulaar de la moyenne vallCe du 
fleuve SCnCgal du xv’ au XXe sikles 

Pour dtfinir l’appartenance ethnolmguistique 
des poteries de la moyenne valk du fleuve Sendgal, 
les techniques de fabrication actuelles des 
Haalpulaar’en ont kttc comparks B celles actuelles 
des Soninke de la haute vallee et des Sereer du cen- 
tre-ouest du Senegal. A la suite de cette cornparaison, 
il a p p m i  ainsi qu’il existe une tradition cCramique 
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Figore 3: Locaiion des sites subactucls (XVl-XIXe si&le) dam la moyenae vallk du fleuve Shtgal. Les 
gros circles reprhntent les sites fouillb et Ies petits cercles les sites p r o m .  

(KEY for Figure 3): (1) Diama Alwali 2, (2) Diama Alwali 3, (3) Thithel (G1 et G2), (4) Gu6dd 5, (5)  Gutdt 3, (6) 
Gutdd 4, (7) Guddt chantiers, (8) Ndioum, (9) Titlao, (10) Pate Galo, (1 1) Dam Hal*, ( 12) Sassel, ( 13) W W t ,  
(14) Siourd, (1 5 )  S i o d  (3S), (16) Cascas, (17) Cascas, (1 8) Diouldt D S ,  (19) Souraya @2), (20) Ablala, (2 1) 
Barobt, (22) Savagandt, (23) Diabmgai, (24) Dioguel, (25) B e h a ,  (26) Longut Tomb6 (27) Diaba maoundt, 
(28) Ti&, (29) Kabilo, (30) Goudoubd Diawbd I, (3 1) GoudouM Diawbd II, (33) Dondou, (34) Tiali, (35) Tiei, 
(36) Diandioli, (37) Ouro-Sidi. 

25 



NYAME AKUMA No. 57 June ZOO2 

haalpulaar de la moyenne vallde du fleuve %gal. 
Dans la vallk du fleuve Shtgal  c o m e  dans le cen- 
tre mest du Senegal, les p o t i h  utiIisent, pour le 
&omage des rkipients, une argile d‘origine flwiale 
situte B proximitd de leur lieu de travail. L’argile est 
toujours &k, ddgraisde ct enfin lais& A matu- 
ration. L‘homoghtisation de la Me,  quelque soit le 
groupe ethnoliguistique w la zone gbgraphique, 
se fait par malaxage jusqu’i l’obtention de la 
consistance dtsirte. C’est dans la nature des 
degraissants qu’il est possible de dtgager des 
pratiques, propres B chaque tradition. Chez les 
Toucouleur de la moyenne vallte du fleuve S h t g a l ,  
les potihes utilisent M mtlange de chamotte et de 
degraissant organique d‘origine animale alors que les 
potitres Soninke ou Toucouleur de la haute valltie 
du fleuve Sendgal emploient un mtlange de cbmotte 
et de dtgraissant organique d’origine vtghle.  Les 
Sereer du centre-ouest du Sdntgal rtduisent la 
plasticitd de leur pate avec un dtgraissant unique 
constitue de calcaire (Sall 2001). S’il a p p m i  une 
certaine concordance entre identitt ethnique et la 
nature des degraissants utilists, il semble que 
I’oppormnitt gdographique joue aussi un rSle impor- 
tant dans le choix des degraissants. En effet, les 
Toucouleur du Bundu vivant B proximitt? des potibs 
Soninke du Ngalam partagent la m b e  tradition que 
celles-ci (Gelbert 2000). Les populations Twcouleur, 
Soninke ou Sereer n’utilisent pas le tour et hwnnent 
leurs recipients en trois temps. Mais c’est dans les 
etapes de faconnage qu’il est possible d’isoler des 

forme de ces colombins permettent, ntanmok, 
d‘opposer les traditions. Concernant le facormase de 
la partie supkieure et du bord, I1 y a donc une 
codation entre la technique et les ethnies’. Les 
traitements de surface distinguent bien les Soninke 
de la haute valltie du fleuve Sbdgal qui Utilisent un 
enduit vdgdtal des Toucouleur de la moyenne vallk 
du fleuve Sintgal qui emploient un engobe B I ’ m  
rouge. Les Sereer, quant A em, se limitent au lissage 
c o m e  traitetnent de mhce .  I1 existe donc bien une 
identit6 gCocul-Ue dans les traitements de surhce. 

On observe des diffthnces entre les p u p e s  
gdoculturels dans les outils utilists pour la 
decoration2. Ainsi les impressions par mulement de 
fibres de r6niertresseeS sont p r o p  aux Sereer alors 
que les impressions par mulement d’dpi de maB ou 
celles par estampage d‘un fragment de calebasse 
dentelk sont propres aux Soninke. Les incisions aux 
coquillage sont propres aux Toucouleur alors que les 
incisions au peigne B 4 ou cinq dents sont propres 
aux Sereer. Les techniques de cuisson A l’air libre et 
au contact dmct avec Ic combustible sont des tradi- 
tions propres aussi bien aux Toucouleur qu’aux 
Soninke. En revanche, les Semx emploient la cuisson 
dans des d6pmsions. La cuisson dpond plus B des 
opportunitds gtographiques que culturelles. En 
dtfmitive, il existe des rapports entre l’identitt 
ethnolinguistique et l’identitt techuiqus car il est 
possible de d i f fhc i e r  la technalogie des Soninke 
et des Toucouleur de celle des Sereer. 

traditions. Cependant, les relations entre l’identitd 

Les differences entre les traditions pour le 
fagonnage de la partie infdrieure correspondent plus 
a la position geographique qu’8 l’identitt 
ethnolinguistique dans la vallee du fleuve Senegal. 
Ainsi, les Toucouleur de la partie en aval de la 
moyenne vallee du Senegal (tradition 1) utilise le 
creusage et dtirement d’une motte avec un support 
rotatif. Les Soninke et les Toucouleur de la haute 
vallee fagonnent leurs rtcipients par moulage sur 
poterie retournee (tradition 2). En revanche, les Sereer 
du centre-ouest du Senegal, qui fagonnent leur base 
a w  colombins Ccrases sur la paume de la main (tra- 
dition 3), se distinguent bien des dew autres tradi- 
tions. 

Les populations Toucouleur, Soninke et Sereer 
fagonnent la panse et le bod a w  colombins. La po- 
sition des colombins, le gestuel et les outils utilids 
pour les operations d’amincissement et de mise en 

ethnolinguistique et l’identitd technique ne sont pas 
univoques concemant les Toucouleur et les Soninke. 
En effet, les exemples ethnographiques, d’une part 
des Toucouleur du Bundu (haute vallde du fleuve 
Senegal) qui ont adopt6 la tradition Soninke, et 
d’autre part des Toucouleur de la partie est du Fuuta 
Tooro, qui utilisent m e  tradition mixte (1  et 2), font 
ressortir twte 1’ambiguW des relations entre I’identitd 
ethnolinguistique et I’identitt technique‘. On 
s’apergoit qu’en faveur de contacts ghgraphiques, 
des populations ethnolinguistiquement differencides, 
c o m e  les Soninke et les Toucouleur de la partie est 
de la vallde du fleuve Shtgal,  pattagent la m h e  
tradition. La proximitt gtographique entre ces 
groupes d‘origines diffhntes, qui entretiennent, par 
ailleurs, des relations suivies, a beaucoup joue dans 
I’homogbdisation des techniques. Plus les groupes 
gtbculturels sont tloignds les uns des autres plus le 
risque d’emprunts est moindre. Ainsi la 
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diffhciation entre les Sereer et les dew autres 
groupes de la vallte du flewe Shdgal est beaucoup 
plus nette que ceux-ci entre eux. On ne peut alors 
attriiuerune origine S e m r B  la ccramique de la vallh 
du fleuve Shegal. 

k s  relations semblent plus univoques entre 
identitd technique et identitd knitonale. En effet, la 
distribution des traditions correspond bien avec 
l’opposition moyenne vailee du fleuve Sbdgal et 
Haute vallee du fleuve Sdndgal. Cette vallde du 
Stnigal se difWencie bien B son tour du centre-ouest 
du Senegal. Au regard de ces constats et si l’on tient 
compte du caracbke dcent de l’empnmt de la tech- 
nique Soninke par Ies Toucouleur de l’est de la vallb 
du fleuve Senegal (Gelbert 1997:14), on peut 
conclure qu’il existe traditionnellemcnt un ensemble 
ceramique de la moyenne vallk du flewe Stndgal, 
propre aux Toucouleur et Peul, Haalpulaar’en occu- 
pant cette unite tmitonale. Aujourd‘hui, cet ensem- 
ble cemique se limite B la partie ouest de la moyenne 
vallee du fleuve Senegal. Cette homogtnditt est 
menacte B long tenne d’altdration B cause des rela- 
tions frequentes qu’entretiennent les populations de 
la vallee du fleuve Shntgal. Les emprunts, observes 
des Soninke vers les Toucouleur de la haute vallb 
ou de la partie est de la moyenne vall6e du SCndgaI, 
montrent bien l’ampleur du phthomhe. 

Les attributs diagnostics de cette tradition 
ceramique Halpulaar actuelle ont Cte ensuite 
compares au materiel subactuel. Cette cornparaison 
permet la definition de la continuitd culturelle entre 
les periodes actuelle et subactuelle pour justifier 
I’application des &ultats arch6ologiques au matdriel 
archeologique. Les principaux traits caractdristiques 
de la cemique actuelle se retrouvent sur les poteries 
subactuelles: la nature des dbgraissants, les fonnes 
des panses et des l t m  et les techniques ddcoratives. 
Ainsi durant les deux periodes, les degraissants 
utilises sont la chamotte, le sable et le dcgraissant 
organique. Comme les poteries actuelles, la 
ceramique du XVI-XIXtme sitcles a des formes 
genedement spheriques ou ellipsofdales. Durant ces 
dew pt-iriodes, les potitres ont Wriqut des dcipients 
avec ou sans col B bords simples incurves ou 
anguleuses. Les ltvres sont arrondie, aplatie, rain& 
ou biseautee ainsi que des recipients B ltvre avec in- 
flexion. Les m&mes habitudes dtcoratives subsist- 
ent entre les dew epoques. L‘engobage, l’impression 
A la cordelette, I’incision, la peinture et les cordons 
rapportes sont presents partout. 

Quelques changemats dans les techniques 
d6coratives vont &re ccpendant, introduits durant la 
@ode actuelle. I1 s’agit de l’utilisation intensive de 
dicors rapport& tels que les anscs, les boutons et de 
l’adoption de la peinture B la chaw blanche ou bleue 
dam la dkoration des poteries actuelles. En paralkle, 
des techniques decoratives et de cuissOn vont se 
pcrdre. Ainsi la technique d’incision en cannelures, 
candristique de la phase subactuelle, est inconnue 
des poti- d’aujourd’hui. De meme, la cuisson 
volontairement rdductrice qui donnait m e  belle 
couleur b m e  aux poteries, a dtd abandonnk. 

Quelques changements sont observes sur le 
plan morphofonctionnel avec la diminution des 
rdcipients de cuisson, avec la disparition de rcCipients 
lids B la prdsentation et avec l’introduction de 
nouvelles techniques dans les decors. Ces 
changements sont dus B l’introduction des produits 
europeens manufactures qui ont grandement 
contribd B la disparition de certaines cat6gories 
fonctionnelles (Gu6ye 199 1,1998; Thiaw 1999). 
Dew; traditions de fabrication sont identifides sur les 
assemblages ceramiques du XVIe-XMe si6cle. La 
premike, la plus Mquente, utilisent les m h e s  tech- 
niques et mdthodes que celles des haalpulaar’en 
actuelles de la moyenne vailk; la seconde, la plus 
faible en quantit6, n’est aujourd‘hui pratiqwk que 
par les poti6res Soninke et haaIpulaar de la haute 
vallke. Now pouvons supposer qu’il existc une tra- 
dition haalpulaar pddominante et des importations 
de poteries Soninke au regard: ( I )  de la fk6quence 
des poteries de la tradition 1 qui est largement utilisk 
aujourd’hui, (2) du nombre limit6 des poteries de la 
tradition 2 qui ne sont repdsentdes que par des bols, 
et (3) cette tradition 2 est observk uniquement dans 
la partie en amont de la vallee. 

Malgri les quelques changements introduits 
dans la fabrication des poteries actuelles, on peut 
afirmer une origine locale et une continuitd de 
l’horizon culture1 ctramique haalpulaar de la 
moyenne vallQ du fleuve Senegal depuis le XVIe 
sitcle jusqu’ii la @node actuelle. Le style cet.amique 
observee aujourd’hui remonterait alors au X V I b e  
sitcle. L‘existence de cette tradition ctramique 
indique que les sites ant et6 habit& par une soci6td 
Haalpulaar. On ne put donc plus accepter une origine 
Sereer des poteries subactuelles comme le 
suggeraient Martin et Beck& et Chavane (1985). 
Cette continuitd de la culture haalpulaar permet 
d’interpdter le statut des sites et la distribution des 
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poteries subactuelles au regard des critbres 
ethnoarchdologiques de reconnaissance dcs 
mdcanismes de diffusion cCramique propns a w  
Haalpulaar’en actuels. 

Comprehension de la distribution 
homoghe des chmiques subactuelles 
en fonction des criths 
ethnoarchCologiques 

La diffusion homoghe de la tradition 
ceramique actuelle de la moyenne vallQ s’cxplique 
par des m&anismes complexes, lib B des facteurs 
ethnolinguistiques, socio&momiques etecOlogiques. 
En effet, il existe une stabilitd ethnoliinguistique dans 
la dgion. Le *me de production ccramique est, 
par ailleurs, ass& par des artisans Specialists. Ces 
derniers appartiennent B des castes endogames qui 
perpetuent leurs traditions par une transmission 
directe du savoir. C’est en outre un systbme 
hlogique oh les ddplacements saisonniers de popu- 

distriiution des potuies subactuelles, A partir des 
parambtres dCgagCs des rCsultats 
~Mologiques,lestahddessitesdelamoyenne 
vallCe h sinegal en tenne de centres productcurs 
ounonproducteurs apu &.re d&rmind. 

GCnhalement, les mhdologues accordent me 
grande attention a w  outils de production et la 
proximitc de sources d’argile c o m e  moyen de 
dctemriaationdesites~ppoductionNesnmoins,les 
rhltats ethnoerchcologiquesont permis d’identilier 
d’autres crit&es de dctermination des lieux de pro- 
duction Quatreparamhspcmetmt d‘identifier les ’ 

centres de production dans la Moyenne vallie du 
Stndgaf: la situation Ccologique, lc mode de vie, la 
pdsence de source d’argile, I’existence &artisans 
spCcialiscS ainsi que la prdsence d’assemblages 
chmiques homoghes. Lorsqu’on observe la carte 
de rCpattition des sites subactuels, on s’apercoit que 
ces dernins se loCalisent en majoritc dans la zone 
inondte, i proximitd des cuvettes de decantation. 
Mais peuten les qualifier de sites de production? 

Les centres de production sont des sites de 
moyennes ou de grandes dimensions. Ils se loCalisent 
B proximitd des sources d’argile. Sur ces sites de pro- 
duction, des traces d’activitt artisanale autres que la 
poterie sont attestCes Figure 4). L‘analyse du 
materiel archdologique montre que cinq sites 

lation dans Ie cadre de nomadisme pastoral, de @he 
entrainent une large diffusion des poteries. C’est 
dgalement un systkme de compltfmentaritd socio- 
konomique qui impose un m e  d‘khanges de 
produits entre les Merents groups composant la 
soci&d haalpulaar. 

Ces &changes s’effectuent sous formes: (1) 
paritaires B l’intdrieur des rCseaw de parent& et 
d’alliances des castes; (2) matrimonides avec la cir- 
culation des femmes dans le cadre du 
mariage.prestataires entre les potikres et les autres 
groupes socio4conomiquq fond& sur des relations 
d’ interdependances economiques et de clientdlisme 
(3) marchandes qui se sont ddvelopp6s B la suite du 
rellchement des liens sociaux et de la 
complementaritt tconomique. 

Des anributs matiriels permeaent de retrouver 
ces rnecanismes. Ainsi la presence d’artisans 
specialisb est observable au niveau du degrd de 
variabilite morpho-technique des poteries (Guhe 
2000). Les modes d’khanges se reconnaissent B 
travers le degre de complexit6 ou la structuration du 
decor. Enfin, la variabilite dimensionnelle et morpho- 
fonctionnelle des poteries pemxt d’identifier le mode 
de vie nomade ou sedentaire des population 
consommant ces produits. I1 est alors possible 
d‘interpdter en utilisant ces atbibas diagnostics le 
stafut des sites et de comprendre les mkanismes de 

remplissent ces conditions. En d‘autres tames, on 
peut identifier des cdramistes appartenant B des 
fhmilles forgerons et de rissemnds B Sowaye, S iod ,  
Ttehel, Cascas, Pate Galo. En revanche, B Gaol, B 
Tielao et B Dioulde Diabe, il ne subsiste que des ves- 
tiges d’activitd de forge. Les p o t i h  de castes de 
forgmns ont dfi hbriquer la Ccramique de ces sites. 
A I’opposi, les sites de Dam Halafbeet Diama Ahvali 
semblent n’avoir connu que le tissage, donc des 
fabricants tisserands. 

Au regard de cet bum&ation, il y a fr&s peu 
de sites non producteurs. Quatre sites semblent 
n’avoir dtd que des unitts de consommation. I1 s’agit 
de Diabungal, Lougue Sebbe, Goudoube Diawbe et 
de Tiel, situb dam la zone non inondde. I1 s’agit 
dgalement de Walalde qui se localise sur une dune 
ogolienne. Sur ces sites n’ont ctc observh aucune 
trace d’activitd artisanale. Ce sont ghhlement des 
sites de petites dimensions, ds dloignds des lieux 
d’approvisionnement en argile. A partir d’autres 
trim ethwarcheologiques, des inf-ces peuvent 
itre apporth sur le mode de vie. Ainsi, la grande 
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Figan 4: R@artition des activitcS artisanales comme le tissage et la forge. 
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variabilitt dimensionnelle et fonctionnelle des 
poteries qui caracterisent ces sites de production 
permet d’inftrer la presence d’une population 
scdcntaire. A I’opposd, les sites non pmducteurs se 
a u w h k n t  par me fsible variabW dimcnsiarmelle 
et fonctionnelle des poteries. On put alors penser B 
une population nomade ou semi-nomade vivant sur 
ces sites. Si I’on pousse l’analogie plus bin, on peu! 
affirmer les d s  de production Went  Mi par 
m e  population Toucouleur et dans les lmit ts non 
productrices une population Peule. 

A partir de la distn’bution des styles dCcorati& 
les m-smes de distribution des poteries ont pu 
etre appdhendts. Ainsi, des tchanges marchands et 
prestataires entre sites de production et sites non 
productem sont identifib B partir be la distriiution 
des poteries B dicors simples ou complexn;. La dis- 
tribution des variantes dtcomtives p r o p  aw castes 
met en tvidence des Cchanges paritaires entrc sites 
producteurs. Des tchanges de longue distance db au 
commerce atlantique sont attest& avec la p-ce 
de chmique torn& B p&e blanche. Ces dif€drcnts 
types d‘khanges observb permettent de supporn 
que les sites de la moyenne vall& ont dtd occupds 
par m e  sociitt composite et hi&archi&. cependans 
ces interprdtations ne rendent pas compte de 
l ’ e d m e  complexitt des mtcanismes d’khanges 
observes en situation ethnographique. 

En dtfinitive, plusieurs facteurs sont 
responsables de la circulation des poteries. Ainsi, la 
struauration de I’espace gcograPhique joue un r61e 
important dans les modes de diffusion. La 
communautt? ethnolinguistique ki l i te  beaucoup les 
echanges. L‘appartenance sociale, les rapports de 
parente, les alliances matrimoniales mcturent les 
modalites d’echanges. La distribution des pots est 
egalement adaptt?e aux activites productives et au 
mode dc vie des populations. En definitive, ce sont 
autant de mecanismes qui sont responsables de la dis- 
tribution des poteries mais qui rMuisent le champ 
d’application des regularit& observdes. Ce sont en 
effet des facteurs propres B la societd Halpulaar qui 
ne sont pas gentralisables. Ces propositions 
ethnoarcheologiques n’ont pu &re appliquees A 
I’interpktation du matiriel arcl115ologique subactuelle 
que parce qu’il y a eu une con t ind  historique et 
culturelle entre ces *nodes. 

Les donnees historiques montrent que le 
contexte archhlogique est relativement proche du 

contcxte cthnographique. On y rctmuve les m h e s .  
types de populations Pcul et Toucouleut vivant dans 
une socidtt hitrarchiste et ayant des rapports 
d’tchanges B tous 10s niveaux tcoaomiques. 
cependant, I’histoii rcste muette sur les traditions 
matdrielles de 1’ePOque subactuelle et sur les raisons 
de I’extension spatiaie des styles chmiques. C’est 
uniquement I’application archdologique des 
ethnoarcklogiques BW sites de cette dgion qui a 
permet de dtfinir l’existence d’une tradition 
cenrmique Halpulaar d& cette epoclue. Ainsi, les 
principaies caracttnstr . ‘quesdelactramique actuelle 
d’un point de w e  technique et morpho-fonctionnel 
ont 6t6 retrouvdes gtntralement sur les poteries 
subamelles. Par ailleras les centres producteurs de 
ceue tradition ainsi que les zones de consommation 
ont pu &re identifib B la lumibre des donndes 
ethnoarchdologiques. 

En outre, B la lumikt de ces m h e s  doan&, 
la distribution homoghe des poterics B partir du 
X V I e  sikle a pu &re expliqude par m e  Specialisation 
artisanale de caste de la production &ramique que 
sowtendent des &emx de parentc et d’allianccs 
entrainant des tchanges paritaires, des liens 
d’interdtpendance sociodconomiques et de 
clientdlisme qui imposent des Cchanges pmWaims. 
L‘existence d’tchanges marchands s’explique par le 
reltkbement des liens sociaw. Cette diffiion est 
tgalement tributah du m e  ecologique qui im- 
pose des diplacements saisonniers des populations 
pastern ou *hem de cette dgion. 

Notes ou bas de la page 
1. Ce sont des &apes du faconnage qui rdsistent le 

mitw au changement (Gelbert 1997: 10). 

2. D’autrcs auteurs (Gelbert 1997) ont tgalement 
nott que les outiles de faconnage sont 
giniralement propres B chaque tradition. 

3. Les relations entre I’identitd ethnique et I’identitd 
technique sont ddjB observtes dans d’autres 
exemples ethnographiques (Bamteacu et Delneuf 
1990; Delneuf 1991; Gallay et al.1991-92). Le 
faconnage constitue un bon marqueur culture1 
(Arnold 1985; Gallay et al. 1994). 

4. D’autres auteurs ( c o m e  Gosselain 1995:198, 
215) ont dtjja constat6 cette corrtlation dans 
d’autres rdgions de 1’Afique. 
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