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L'ART

NIONIOSI
PAR

A.-M. SCHWEEGER-HEFEL

INTRODUCTION
Au Yatenga (nord de la Haute-Volta) vivent les Kurumba (sg. Kurumdo) que les Mosi appellent Fulse. Ces Kurumba se disent Nioniosi
(sg. Nionioga) ; ajoutons toutefois que les Nioniosi ne sont
vraisemblablement pas tous des Kurumba. Nioniosi paraît être une
dénomination collective pour cette population qui fut rencontrée par les Mosi
au moment de leur implantation dans leurs lieux d'habitation actuels.
Le mot Nioniosi signifierait : « Implantés depuis très longtemps. »
Dans le nord, le territoire des Kurumba est limité par une ligne
- qui va d'Aribinda à Djibo (carte p. 252) et de là jusqu'à Yoro (Mali) ; à
l'ouest, il est limité par une ligne qui va jusqu'au sud de Thiou, puis
tourne brusquement, presque à angle droit, vers Gourci. De là, elle va
vers l'est jusqu'à Tikare, puis plus loin, vers le territoire d'Aribinda
situé au nord.
Dans le territoire de Mengao (l'ancienne chefîerie de Lurum,
aujourd'hui située sur la piste allant de Ouahigouya à Djibo), les villages
sont habités presque uniquement par des Kurumba. On y parle encore
le plus pur kurumfé (il fait partie du groupe des dialectes voltaïques),
au caractère archaïque prononcé. On trouve parmi les Kurumba de
Mengao, vivant cependant rigoureusement de leur côté, les Peul.
Loin dans le nord dans la partie la plus nord-est du territoire des
Kurumba, les Kurumba sont mélangés avec les Songhai. Le kurumfé
qu'on y parle est rempli de mots songhai, à tel point qu'un Kurumba
venant du sud éprouve une certaine difficulté à comprendre les gens
d'Aribinda et des environs. Si on va du nord vers la partie sud du
territoire des Kurumba délimité plus haut, l'élément mosi s'intensifie et
les villages kurumba sont de moins en moins nombreux. Là, dans
beaucoup de villages, des Kurumba vivent à côté des Mosi, dans des
quartiers séparés (saj a). Ces Kurumba parlent presque sans exception
\

252

SOCIETETDES AFRICANISTES

l'art nioniosi

253

more, et seuls quelques vieux comprennent encore le kurumfé. Ils
se disent la plupart Fulse ou, aussi fréquemment Nioniosi. Beaucoup
d'entre eux se déclarent descendants d'un aïeul ou d'un fondateur
de village, émigré du Lurum vers le sud 4
Outre cette tradition, transmise oralement jusqu'à nos jours, et qui
maintient fidèlement la relation avec le Lurum, on trouve également
les marques de cette dépendance dans les chants, les rythmes de
tambour et les danses. Ainsi avons-nous vu à Bougouré des danses
solennelles dont le rythme était celui des danses kurumba telles qu'elles
sont encore dansées à Mengao. Des chants entendus lors de la même
fête comprenaient un tel mélange de mots kurumfé et moré que le
texte était incompréhensible pour les chanteurs et les spectateurs, mais
non pour notre compagnon, un Kurumdo de Mengao. Lorsque des
éclaircissements furent demandés à ce sujet, les gens de Bougouré
expliquèrent qu'ils avaient reçu ces chants de leurs ancêtres et qu'ils
chantaient selon la tradition, mais bien entendu, sans en comprendre
le sens.
Au moment de leur invasion, les Mosi ont laissé les KurumbaNioniosi à l'endroit où ils les ont rencontrés et n'ont pas altéré leur
organisation religieuse. Parmi cette population sédentaire, on trouvait
et on trouve encore aujourd'hui les chefs de terre, i. e. a-sende-sa
(kurumfé), tengasoba (moré), qui s'occupent de la terre, des sacrifices
terrestres, et règlent les conditions de propriété et de distribution des
champs. Ce droit leur revient pour la raison suivante : bien avant les
Mosi, ils étaient déjà sur ces territoires, installés sur cette terre dont
ils étaient issus. Dans un grand nombre de ces villages, habités soit
exclusivement par des Nioniosi-Kurumba, soit par des Nioniosi-Kurumba vivant à côté des Mosi, nous avons trouvé trois phénomènes
seulement propres aux Nioniosi et qui doivent être l'objet de ce
travail ; ce sont :
1. Stèles tombales en pierre dont certaines en forme de fourche ;
2. Fourches de bois sculptées des hangars ;
3. Masques.
On trouve les stèles en pierre dans les cimetières des Chefs de terre,
ou de certains chefs importants des Kurumba. De même, les fourches
en bois des hangars ne se rencontrent que chez les chefs importants
ou chez les Chefs de terre. Les masques ne sont portés que dans des
familles de Nioniosi bien déterminées.
Là où nous trouvons un même style, par exemple des masques iden1. Izard, M. Traditions historiques... I. Recherches Voltaïques, I. Paris, 1965, p. 38, 75, 82, 89,
164, 171, 178, 179, 188.
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tiques dans d'autres populations, nous devons supposer, presque avec
certitude, qu'il existe dans celles-ci un substrat nioniosi г.
I. LE MATÉRIEL
Répartition des stèles, des fourches en bois, et des masques.
STÈLE

POTEAU FOURCHU

MASQUES

Bougouré

Bougouré

—

Gambo
Tikaré
Séguénéga
Taonsogo
Bourzanga
Mengao
—
Ouindigui
Sima,
Kagaré
—
Yoro
Zana
Namsiguia
Babé
Rounga ou Ronga
Ratenga
Sabce
Roango
Danembane

Gambo
—
Séguénéga
— (Zamzi)

Soussou
Gambo
Tikaré
Séguénéga
•DdUlIlUgU
tj о /■ i ti л rtn
Taonsogo
Bourzanga
Mengao
Daga (Bougué)
Ouindigui
Sima
Kagaré
Aribinda
Yoro

Bourzanga
Mengao
—
Ouindigui
—
Kagaré
Aribinda
Yoro
Zana
Namsiguia
Babé
Rounga ou Ronga
—
—
Hité
Koumna près de Roungo
Dombourré
Doubarrou
Tambonga
Béléhédé
Koundouba
Marologou

1. Les stèles.
On peut distinguer deux grands groupes de stèles. Le premier
comprend des plaques de pierres hautes, étroites et minces ; le deuxième,
des pierres basses de 50 à 80 cm de haut. Elles sont généralement
1. Cf. mon travail concernant « Kunst der Kurumba » dans Archiv fur Volkerkunde, Bd. XVIIXVIII-1962-63, p. 194. Toutefois, celui-ci, par suite de nouvelles investigations pendant mon séjour
en 1965 en territoire kurumba, a pu être étendu et complété.
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sculptées, de section carrée rectangulaire, ronde ou ovale. La forme
de la fourche est variable et beaucoup sont ornées de motifs linéaires
gravés. Les stèles du 1er groupe se trouvent à :
VILLAGE

POPULATION

DESTINÉES A

NOMBRE

Tikaré
Bourzanga
Mengao
Daga
Séguénéga

Nioniosi г et Mosi
Kurumba
Kurumba
9l
Nioniosi et Mosi

asendesa — tengasoba
chef de village
asendesa et vieux
tengasoba et Fulsé-naba 2

20-25
30

tombeau
commun
avec 13 stèles
Ouindigui
tengasoba 3 et Fulsé-naba
Nioniosi et Mosi
tombeau
commun
avec 13-14 stèles
Aribinda gens venus de Hombori
?
Taosogo
Nioniosi et Mosi
bogo, ressortissant
de la famille Zalé
Sima
Nioniosi et Mosi
Fulsé-naba
environ 30
Kagaré
Nioniosi et Mosi
Fulsé-naba
Son
Nioniosi et Mosi
tengasoba
25-30

Dans les endroits uniquement habités par des purs Kurumba, les
stèles sont érigées sur les tombes des chefs de village ; mais là où les
Nioniosi sont venus vivre avec des Mosi et ont livré des Chefs de terre,
les stèles sont érigées sur les tombes de ceux-ci.
A Séguénéga, Sima et Kagaré, les stèles sont érigées sur les tombes
des Fulsé-naba qui, non seulement sont les chefs de villages de toute
l'agglomération mosi-nioniosi, mais aussi les chefs de quartiers habités
par les Nioniosi.
Un cas particulier doit être cité : celui de Mengao où encore
aujourd'hui les stèles ne sont faites que pour les tombes des Tengasoba.
Toutefois, dans un grand cimetière situé au nord de l'actuel cimetière
de Mengao, on érigeait encore, il y a environ 70 ans, de telles stèles
pour tous les vieux.
Non loin de là, dans la brousse qui le recouvre déjà tout à fait, se
situe le cimetière de Daga attribué à des habitants inconnus. D'après
son état de conservation actuel il pourrait être beaucoup plus vieux
que l'ancien cimetière de Mengao.
1. Quoique les Kurumba et Nioniosi soient en principe identiques et que les Mosi appellent les
Kurumba, Fulsé.même si nous pouvons désigner cette population uniquement par l'un de ces (rois
noms, nous préférons conserver celui par lequel les habitants des différents villages se sont
présentés à nous.
2. Fulsé-naba, i. e. chef des Fulsé = Nioniosi = Kurumba.
3. More : tenga = la terre, soba = détenteurs : tengasoba improprement traduit par Chef de terre.
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A Aribinda également, un petit cimetière dans le voisinage
immédiat du plus vieux trou d'eau du village, est attribué aux gens d'Hombori г ; ceux-ci auraient habité le village avant les habitants actuels
d'Aribinda.
Les sépulcres des Tengasoba de Ouindigui et Séguénéga sont
différents car on enterrait tous les Tengasoba défunts dans une même
tombe et on érigeait sur la tombe une dalle de pierre pour chacun
d'eux. On trouve ainsi à Ouindigui 13 à 14 dalles, l'une à côté de
l'autre. Si on attribue une moyenne de 15 ans à la fonction d'un
Tengasoba, l'âge de ce sépulcre serait alors de 195 à 210 ans.
Ces stèles ont presque toutes une forme identique, même lorsqu'elles
sont de tailles différentes. Ce sont des dalles rectangulaires, sauf pour
les deux tombes communes de Ouindigui et Séguénéga où elles sont
en partie triangulaires ; le plus souvent les pointes du triangle sont
légèrement arrondies. A Son, on trouve trois stèles sur la tombe des
Tengasoba morts très vieux : une grande, qui se termine en pointe et
deux autres identiques mais toutefois plus petites. La plupart sont en
pierre jaunâtre. Sur la tombe des Tengasoba morts jeunes n'est érigée
qu'une seule pierre grossière, irrégulière, taillée à partir de pierres
prismatiques, et dont la partie supérieure est parfois légèrement
bombée. Pour les femmes des Tengasoba, on érige une pierre grise dont
le haut est arrondi. Ces stèles sont faites par les membres des familles
des Tengasoba qui ici sont des Sawadougou 2.
A Bourzanga, les très grandes stèles (plus de 2 m de haut) sont
situées sur le plateau d'une colline au sud du village, uniquement dans
un cercle légèrement ovalisé dont le centre est marqué par une grande
pierre particulière. Si on calcule une durée de fonction de seulement
10 ans par chef, cette sépulture aurait environ 300 ans.
La fabrication des stèles a lieu à Bourzanga et Mengao : non loin
des deux villages se trouvent des rochers massifs « feuilletés » ; ou bien
on en détache des plaques à l'aide de pierres (Mengao), ou bien
on allume un feu près du rocher, et par la chaleur dégagée, les
plaques se détachent d'elles-mêmes selon la forme souhaitée
(Bourzanga).
Les stèles sont façonnées à Bourzanga par les petits-enfants des
défunts 3 et dans les autres villages par un membre masculin de la
famille qui connaît le façonnage des stèles.
1. Situé au sud de la boucle du Niger, dans le Mali.
2. Ce nom est un nom de groupe très répandu chez les Nioniosi.
3. Cela rappelle le sacrifice du poulet qui, au moment de la fête apilan donda à Mengao, est fait
par chaque petit-fils pour l'âme de son grand-père défunt. Cf. A. Scitweegek-Hefel : Mort et
funérailles... Archive fur Vôlkerkunde, 1961, p. 173.
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Planche I.

Photo 1. — Stèle à Séguénéga (traces de sacrifices).

Photo 2. — Poteau sculpté à Zimtenga (Ratenga).

%r>
Photo 3. — Stèle à Gambo.

Photo 4. — Stèle à Gambo (traces de sacrifices).

Planche II.

Photo 1. — Hangar au Ratenga.

l* ' >

ïT*\.

Photo 2. — Hangar à Séguénéga.

<*-

Photo 3. — Poteau du hangar de Zana.
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Les stèles du 2e groupe se trouvent à :
VILLAGE

POPULATION

Bougouré
Nioniosi et Mosi
Soussou
Nioniosi et Mosi
Gambo
Kurumba et Mosi
Séguénéga
Nioniosi et Mosi
Badinogo
Nioniosi et Mosi
Aribinda Kurumba et Songhai
Yoro
Kurumba et Dogon

DESTINÉES AU

QUANTITÉ

tengasoba
tengasoba
tengasoba
Fulsé-naba et tengasoba
chef des forgerons
chef Maïga
chef des Kurumba

env. 20
ertv. 40
50-60
30-40
env. 12
plus que 100
?

Dans ce deuxième groupe, les stèles tombales de Badinogo et d'Aribinda se distinguent essentiellement des autres de ce groupe par leur
simplicité de forme. A Badinogo, les stèles sont érigées sur les tombes
des forgerons ; ces tombes sont disposées autour d'un arbre. Outre des
stèles planes dont le haut est arrondi, nous trouvons également des
stèles de pierre grossièrement taillée, cylindriques ou cubiques.
Les forgerons vivent dans un quartier du village qui leur est
entièrement réservé ; dans un autre quartier vivent les Mosi. Les forgerons
sont considérés comme Nioniosi.
A Aribinda se trouve aussi un très grand cimetière des chefs г du
village. Il est situé au nord du village, au pied de tumulus très importants
et très étendus. Nous y trouvons plus de cent stèles aux formes
excessivement variées. En général, il s'agit soit de hautes pierres en forme
de prisme dont la base devient parfois plus étroite, soit de pierres plus
basses en forme de trapèze. Elles sont toutes grossièrement taillées.
A Bougouré, les stèles ne sont érigées que sur les tombes des chefs
morts très vieux. On y dénombre plus de 20 stèles et ce cimetière
doit avoir environ 400 ans. Les stèles ont les formes les plus diverses ;
certaines hautes et cylindriques alternent avec d'autres prismatiques ;
la partie supérieure est entaillée ou présente une suite de bourrelets
comprimés les uns sur les autres (encore appelés « cordons »). Beaucoup
d'entre elles comportent des motifs linéaires gravés.
Dans le voisinage de Soussou, j'ai compté près de 40 stèles, en
parties tombées, appartenant à des tombes visiblement délaissées. Il ne
fut pas possible toutefois d'en acquérir une seule. On nous expliqua
que la stèle avait bien été érigée pour un mort, mais que par la suite,
celui-ci avait été oublié.
Les stèles présentent ici un aspect identique. Elles sont de forme
prismatique étroite, présentent un rétrécissement en forme de gorge
1. Les chefs portent le nom de Maïga (maïga (songhai)
Société des Africanistes.

prince), et se reconnaissent « Fulsé » .
17
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dans la partie supérieure et sont ainsi terminées par une sorte de
collerette. Quelques-unes d'entre elles sont ornées de motifs linéaires
gravés.
Elles sont érigées sur les tombes des tengasoba pour pouvoir les
distinguer des tombes des autres morts. Ces quelque 40 stèles permettent
de définir une origine du cimetière qui remonterait à environ 800 ans.
A côté des stèles sculptées, nous trouvons aussi d'autres stèles plus
simples qui sont faites de pierres planes oblongues ou triangulaires.
Il y a dans les grands cimetières de Gambo et Séguénéga, des stèles
aux formes artistiques les plus variées. Dans les deux cimetières nous
trouvons des stèles cylindriques ou prismatiques, quelques-unes faites
de pierres pointues ou légèrement arrondies, d'autres de pierres
angulaires, mais avant tout, richement sculptées et richement ornementées.
Dans les deux, se trouvent des stèles absolument nouvelles ayant la
forme de phallus ou de fourches de bois.
A Séguénéga, les stèles sont érigées sur les tombes des Fulsé-naba*
Là, les Nioniosi-Kurumba, appelés Fulsé par le Mosi, vivent dans un
quartier particulier du village qui est considéré comme mosi. Les Chefs
de terre sont naturellement choisis parmi les Nioniosi.
Les stèles sont faites par les membres masculins des familles des
défunts.
A Gambo, un cimetière d'au moins 50 à 60 stèles, entoure la ferme
des tengasoba à l'est et à l'ouest. Les stèles sont érigées sur les tombes
des tengasoba et les plus vieilles d'entre elles peuvent avoir près de
mille ans. Ce cimetière est établi sur un vieux sépulcre ; dans ce
dernier, situé sous un très grand tumulus légèrement bombé, ont été
ensevelies de nombreuses urnes funéraires (pithoï). La position et la
décoration des pithoïs, les nombreux pots et petits vases trouvés au
même endroit, correspondent à tout ce que nous avons trouvé et
constaté lors de nos fouilles à Mengao \
2. Les fourches de bois.
Dans tous les villages de la liste ci-contre, on trouve devant les
fermes des chefs ou des tengasoba, un hangar (le toit sert d'abri contre
le soleil) qui est aussi, en partie, un lieu de culte 2. Les hangars sont
tous orientés est-ouest et comportent, en règle générale, un nombre
impair de fourches de bois (3 fois 3 ou 5 fois 5). Il y a au centre des han1. Schweeger-Hefel, A.Frilhhistorische Funde...,Denkschriften der Akademie derWissenschaften,
Vienne, 1965, t. 87.
2. Une étude détaillée sur les hangars servant comme lieu de culte, est en préparation.
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VILLAGE

POPULATION

DESTINÉES A

Bougouré
Gambo •
Tikaré
Sabcé
Ratenga
Bourzanga
Zana
Namsiguia
Mengao
Babé
Roungo
Ouindigui
Kagaré
Sima
Séguénéga
Roanga
Danembane
Yoro

Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Mosi
Mosi
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Kurumba-Dogon

tengasoba
tengasoba
tengasoba
chef de canton
chef de canton
chef de village
chef de village
chef de village
chef de village
chef de Lurum
chef de village
chef de village
tengasoba
tengasoba
chef
Fulsé-naba
Fulsé-naba
Fulsé-naba
Fulsé-naba
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ÉTAT DU HANGAR
autel

О
О
О
О
?
?
О
О
о
о

complet incomplet
+
+
+
+
+
+
?
?
+
+
?
?

X
X
X
X
X
?
?
?
?

gars de Séguénéga, Tikare, Bourzanga, Zana, Mengao' et Roanga, un
socle d'argile qui porte généralement deux fourches de bois ne jouant
aucun rôle. Ce socle est un autel : on dépose sous cet autel des
amulettes et reliques provenant des villages d'origine (Roanga) ou des
chefs défunts (Bourzanga, Mengao); des sacrifices sont pratiqués sur
ces autels à des occasions bien déterminées \
Dans les villages où le hangar est un lieu de culte, ces autels sont
entourés de fourches de bois souvent très richement décorées.
Toutefois, ces autels situés au centre des hangars, manquent dans les deux
vieux villages nioniosi de Bougouré et Gambo, de même que dans le
magnifique hangar neuf du Mosi-naba du Ratenga 2. On m'a rapporté,
qu'à Sima et Kagaré, les Fulsé-naba avaient autrefois un hangar aux
poteaux sculptés. Par notre informateur de Yoro (Mali) 3 j'appris
l'existence, là-bas, d'un hangar muni au centre d'un socle-autel sur
lequel le seul chef du quartier kurumba est autorisé à s'asseoir. A
Danembane 4, j'ai pu acquérir pour le Musée d'Ethnologie de Vienne,
un pilier central provenant d'un socle-autel. Celui-ci est si typique,
1. Cf. Schweeger-Hefel, A. Zur Frage megalith. Elemente.
2. Cf. Schweeger-Hefel, A. * Kunst der Kurumba », dans : Archiv fur Vôlkerkunde, 1962-63,
p. 231.
3. П nous était impossible d'y aller.
4. Danembane est un village de forgerons nioniosi.
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que son existence me fait croire à l'existence d'un hangar de forme
traditionnelle à cet endroit.
A Namsiguia, Roungo, Ouindigui, Taonsoga, Babé et Sabcé, les
hangars présentent un aspect très complet, mais quelques fourches
de bois seulement sont sculptées ou ornées avec sobriété. Là, où on
ne trouve aucun autel au centre du hangar, il doit s'agir bien plus du
fait que le hangar n'est pas utilisé comme lieu de culte que d'un signe
d'appauvrissement.
Les fourches particulières dans leur représentation sculpturale
différente, seront examinées lors de la comparaison des styles. Il y aurait
ici beaucoup à dire. Je mentionne seulement qu'il y a des fourches de
section ronde, mais aussi d'autres qui sont équarries, au moins
partiellement, à la manière de planches. Sur beaucoup d'entre elles sont
représentés des seins de femme ou également des figures féminines et
cela en haut-relief. Beaucoup de formes qui paraissent au premier
abord abstraites, peuvent être, par comparaison, expliquées ou au
moins interprétées.
Ces hangars sont exclusivement construits pour les chefs des
villages habités par des Kurumba de pure race, tels que Bourzanga, Zana,
Namsiguia, Mengao et Babé, ou pour les tengasoba dans les villages où
vivent côte à côte Nioniosi et Mosi. Dans ces villages les tengasoba
sont en même temps chefs du quartier kurumba comme par exemple
à Bougouré, Gambo, Tikaré, Ouindigui, Kagaré, Sima, Taonsogo,
Séguénéga et Yoro.
Ces poteaux fourchus pour les hangars sont commandés par
différentes personnes au forgeron, pour être offerts comme cadeau au chef.
On veut par ce don l'honorer, et on attend en remerciement, par
exemple à Mengao, que Vayo г vous offre en retour une femme.
Les fabricants des poteaux sont des forgerons qui sont en général
aussi sculpteurs 2. Bien souvent ils ne les sculptent pas en secret, comme
pour les masques, mais dans le voisinage du hangar à cause de leur
grandeur relative et de leur poids considérable. Pour l'exécution de
son travail le forgeron reçoit un cadeau de ceux qui le lui ont
commandé.
3. Les masques.
Il est bon, en ce qui concerne les masques de distinguer tout d'abord,
grosso modo, deux groupes de formes différentes. Dans le premier
1. ago (a- = préfixe, до ~ chef (Kurumfé) est le titre du chef du Lurum, dont le siège est
Mengao ; cf. W. Staude, « La légende », p. 209.
2. Ce fait nous permet cependant de considérer le hangar du Naba du Ratenga, qui est un Mosi,
comme un travail kurumba car il est construit par des forgerons nioniosi.

L ART NIONIOSI

261

VILLAGE

POPULATION

NUMÉRO DU MASQUE

FAMILLE

Mengao

Kurumba
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Kurumba
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi
Nioniosi-Mosi

Zalé : 1, 2
Oueremi : 1, 2
Oueremi : 3
Bellem : 1
Gamsoré:l;Zalé:3-7
Oueremi : 4, 5
Tao : 0 ; Yonga : 1, 2
comme Dombourré
(non vu)
Sawadougou : 6, 7
Sawadougou : 2
Sawadougou : 3
Sawadougou : 1
Konfé : 4
Ouedraogo : 1

Zalé, Oueremi
Oueremi
Bellem
Gamsoré, Zalé
Oueremi
Tao, Yonga
?
Sawadougou
Sawadougou
Sawadougou
Sawadougou
Konfé
Ouedraogo

Sawadougou : 5
Tao : 2
Sawadougou : 4
Konfé
Dogon : 1

Sawadougou
Tao, Sawadougou
Konfé
?

Namsiguia
Babé
Hite
Ouindigui
Roungo (Ronga)
Koumna
Kagaré
Zamsi
près Séguénéga
Gambo
Dombouré
près Oulla
Koundouba
Marologou
Tambonga
Bourzanga
Kurumba
Béléhédé
Kurumba
Aribinda
Kurumba-Songhai
Yoro
Kurumba-Dogon
Doubarrou
Dogon
près Tiou

groupe, les masques ont la forme suivante : la partie « visage »
surmontée de cornes est une sorte de visière ; la partie « dessus de tête »
en forme de stèle, très élevée, peut présenter des aspects très
différents. Ce groupe comprend les masques Zalé : 1-7, Gamsoré : 1,
Oueremi : 1-5. Les masques Sawadougou : 1 (Koundouba), 2 (Gambo),
3 (Dombouré), et le masque Konfé : 4, constituent une variété
particulière de ce groupe 1.
Le couple de masques Yonga 1 et 2 marque une transition entre le
premier et le second groupe. Ici le dessus du masque en forme de stèle
est remplacé par deux cornes parallèles et verticales, situées dans un
même plan. Toutefois la partie « visage » est encore semblable à la
visière d'un casque, comme pour tous les masques précédents du
1er groupe. A ce même sous-groupe appartiennent les deux masques
Sawadougou 6 et 7 : le dessus en forme de stèle est constitué par une
longue gorge d'animal surmontée d'une tête d'antilope elle-même
pourvue de hautes cornes.
1. Ce masque Konfé, absolument d'une seule pièce, doit être porté à Yoro par la famille Konfé.
Comme il n'était pas possible d'aller jusqu'à Yoro, nous n'avons pu voir le masque. Cependant,
nos informateurs originaires de Yoro nous indiquèrent qu'ils possédaient des masques ressemblant
exactement à ceux qui leur furent montrés.
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Le premier masque du 2e groupe, Ouedraogo 1, présente bien encore
la partie inférieure en forme de visière comme les masques Oueremi ;
la partie stèle ressemble clairement à une gorge d'animal et se
termine par une tête d'antilope. Le masque Tao 1 est beaucoup plus
naturaliste ; mais la partie « visage » a toujours la forme de visière
des masques du 1er groupe.
Les masques Sawadougou 4 (Aribinda) et 5 (Béléhédé), par leur
présentation naturaliste, viennent tout de suite après le masque Tao 1,
mais la partie « visage » en forme de visière n'existe pas ; ils sont
directement posés sur la tête de ceux qui les portent et munis d'une sorte
de pagne retombant sur le visage. Le masque Tao 2 (Aribinda)
appartient à ce même groupe.
Trois masques constituent le 3e groupe dont la dépendance avec les
deux premiers m'apparaît très douteuse. J'ai vu un de ceux-ci à Babé.
C'est le masque Bellem 1, dont la partie «visage» a une forme de
visière mais dont la partie supérieure, type stèle, est constituée d'une
tête d'antilope (représentation naturaliste) et d'une figure féminine
toute sculptée.
Deux masques kurumba, d'origine inconnue, sont également du
même genre. Le premier comporte sur une tête en forme de casque,
un couple d'amoureux entièrement sculpté \ l'autre, un masque de
Bourzanga, une petite antilope 2.
De la liste des masques et de leur répartition, il ressort nettement
que les Kurumba n'ont pas les masques en propriété commune ; il
existe plutôt un rapport entre les masques et les familles, chaque famille
possédant un type de masque bien déterminé (pour autant que les
matériaux présentés jusqu'ici permettent cette conclusion).
Les masques de la famille Zalé 3 sont faits par un homme nommé
Horé Zalé, à Hité, en secret dans la brousse 4. La durée du travail
peut atteindre dix jours, car la recherche seule d'un morceau de bois
adéquat est pénible et longue. On utilise exclusivement pour les
masques, le bois des arbres lampurugu ou laporu (moré : woka,
probablement identique avec voaka = kapokier 5). Pendant la durée du
travail, on remet celui-ci, par intermittence, dans le sable chaud, pour
bien le sécher et pour éviter un éclatement ultérieur du bois.
Dans la nuit qui suit la fin du travail, le sculpteur apporte le masque
dans la case de l'autel de la ferme 6. Là, il est peint par certains
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Museum f. Vôlkerkunde, Wien, Inv. Nr. 143331.
Museum f. Vôlkerkunde, Wien, Inv. Nr. 143326.
Nous reproduisons ici les informations de Sinomé Zalé de Mengao.
Voir : Schweeger-Hefel, A. t Kunst der Kurumba », p. 198.
Сотр. R. P. Alexandre. « La langue moré », t, II, p. 421, Dakar, 1956.
La pratique cultuelle quant aux masques sera traitée plus loin (voir p. 311 sq.).
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hommes qui tiennent leur science des anciens. Cette science est
conservée dans le plus rigoureux secret. Cela prouve la valeur cultuelle de
cette peinture. Nous ne pouvons l'interpréter, aujourd'hui, que par
comparaison avec d'autres peintures ou plutôt signes symboliques.
Pour noircir les masques, on brûle le bois des arbres anokto (more :
sabinaku x) ; puis on frotte les masques à l'aide des doigts enduits d'une
poudre fine obtenue par écrasement du charbon de bois ainsi fabriqué.
La couleur blanche est obtenue à partir de terre de kaolin (kurumfé :
agoré ; moré : goré), et le rouge à partir de terre de latérite (kurumfé :
agiendé ; moré : zéka). Ces couleurs sont apparemment employées sans
aucun liant. Il est pourtant probable que — dans certains cas — une
sève de plante légèrement caoutchouteuse a été utilisée. Cela
résulterait d'une analyse de la peinture faite par W. P. Bauer 2.
D'après des renseignements, identiques . en 1962 et 1965, donnés
chaque fois par d'autres informateurs n'appartenant pas à la famille
Zalé, il ressort que le matériel de fabrication est le même pour tous
les masques et dans toutes les autres familles.
Même à Aribinda où la fabrication des masques atteint aujourd'hui
presque le stade de l'industrialisation, de tels usages sont encore
maintenus, et avant tout, la conservation du secret en question. Les
musulmans Ousmanen et Koudougou Tao confectionnent les masques tout
à fait en secret dans leur case. Selon des témoignages, ils travaillent
pour les familles, et spécialement quand, au bout de plusieurs années,
un masque doit être réparé parce qu'il est gravement endommagé et
inutilisable. On ne peut faire que des suppositions sur le fait de savoir
si le travail est effectué en vue d'une vente rémunératrice ou non. En
1962 les deux musulmans sculptèrent pour moi deux masques 3, mais
ceux-ci n'étaient pas terminés lors de mon départ. On me proposa de
les acheter en 1965. L'un est le masque Tao 2 ; j'ai cédé l'autre au
Musée IFAN à Ouagadougou. On doit conclure du fait que ces masques
aient été conservés qu'il n'y a aucun commerce organisé ; sinon les
deux hommes auraient sûrement vendu entre temps ces masques, ne
pouvant savoir si je reviendrais une nouvelle fois.
Ce maintien fidèle des coutumes traditionnelles réside encore dans
le fait suivant : bien que les fabricants de ces masques soient
musulmans, ils leur offrent un sacrifice, après leur achèvement, selon l'art
et la manière traditionnels, et enterrent également ce qui est
inutilisable dans leur case.
1. Cet arbre n'est pas encore identifié. A remarquer : sab, radical : noir ; nugu, au figuré :
possession, puissance. Voir R. P. Alexandre. « La langue moré », t. II.
2. W. P. Bauer et M. Koller. « Festigung loser Bemalung auf ethnographischen Holzobjekten »
dans : Der Pruparator, Zeitschrift fur Museumstechnik, 11-1965 : 4, p. 236.
3. Sans que je leur aie demandé.
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IL FORME ET STYLE

A. Forme.
1. Types.
a) Les stèles.
Les stèles du premier groupe peuvent être éliminées de cette étude
comparative car on ne peut trouver aucune différence de forme x.
Les stèles du deuxième groupe peuvent être réparties en 8 types
différents :
Type I (fig. 1).
Les stèles tombales, grossièrement taillées, des chefs Maïga à Aribinda et des chefs forgerons à Badinogo, constituent un groupe propre.
Leurs formes sont purement géométriques, légèrement coniques au
bout, prismes hauts et étroits (fig. 1 a) blocs trapézoïdale, soit très
élargis (fig. 1 b), soit très étirés vers le haut (fig. 1 c).

b
FlG. 1.
Type II (fig. 2).
Il y avait à Badinogo, parmi les stèles les plus simples, presque
toutes du premier groupe, une stèle qu'on doit placer dans le deuxième
groupe. Celui-ci comprend généralement des stèles cylindriques munies
dans la partie supérieure de rainures qui constituent ainsi un ou
plusieurs renflements (ou « coussins »). La forme la plus simple est
représentée par la stèle de Badinogo (fig. 2 a) ; une autre se différencie
légèrement de la première par une sorte d'étranglement dans la partie
supérieure du fût (stèle de Soussou, fig. 2 b); la troisième, de Gambo
(fig. 2 с), présente trois renflements d'un caractère très frappant.
1. Voir p. 255.
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Type III (fig. 3).
Les cinq stèles qui appartiennent à ce type ont comme élément
fondamental un bloc en forme de flèche ; ce bloc est très caractéristique
pour les raisons suivantes : il présente, dans le haut, un brusque palier
horizontal sur lequel se détache, en relief, une sorte d'abaque ; ce palier
ne fait pas toujours le tour de la stèle (fig. 3 a et b), mais c'est le cas
pour les stèles с et d. Il existe en plus, pour la stèle e, une
protubérance au-dessous de l'abaque. Le palier est ici moins prononcé que
pour les autres stèles de ce type.
£ —>

FlG. 3.
Type IV (fig. 4).
Deux stèles de Gambo (fig. 4 a, b) et une de Soussou (fig. 4 c)
enrichissant la construction du groupe précédent, par une superposition
d'abaques renflées sur les bords et séparées par des gorges ; dans le
cas de la figure 4 c, cette abaque devient une sorte de « poignée ».
Type V (fig. 5).
Les cinq stèles de ce groupe ont un très net caractère phallique qui
devient progressivement plus naturaliste (fig. 6 e). Les stèles repré-
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b
Fig. 4.
sentant avec évidence des formes masculines, on remarque en toute
logique que les renflements ne dépassent jamais le nombre de trois,
le gland formant toujours le troisième renflement. La limitation au
nombre de trois, nous montre que nous avons à faire ici à une
représentation très consciente de symboles masculins \
RAO

Fig. 5. •
Type VI (fig. 6).
De la stèle de forme rigoureusement prismatique, on passe, en ce
qui concerne les stèles de Gambo et Bougouré, à des formes variées,
d'un style mouvementé, dont les parties supérieures sont vivement
dentelées. Ces parties supérieures sont dans ce groupe remarquables ;
elles sont constituées d'une superposition d'étages et des entailles
délimitent différentes sections. Les deux stèles 6 a de Gambo et 6 b de
Bougouré, sont identiques dans leur conception : deux troncs de cône
renversés et superposés. Dans le cas de ces deux stèles les faces sont,
de haut en bas, unies et dépourvues d'entailles. Mais pour les stèles
6 c) et 6 d) de Gambo, les arêtes sont entaillées dans le tiers supérieur
de la stèle et subdivisent celle-ci en trois parties : une partie « tête »,
une partie intermédiaire et une partie inférieure entièrement unie. La
1. Dans une grande partie de l'Afrique occidentale et au Soudan le nombre trois symbolise la
masculinité, le nombre quatre l'élément féminin.

L ART NIONIOSI

267

partie « tête » est un étagement en pyramide, la partie intermédiaire
semble légèrement serrée par une « ceinture ».
La division du « corps » des stèles 6 e et 6 / de Bougouré apparaît
de façon encore plus nette et plus nombreuse, également dans la partie
inférieure. Des seins représentés dans la partie supérieure (à l'aide de
lignes gravées), permettent de reconnaître bien clairement dans ces
stèles, des formes humaines (féminines). La figure 7 montre la disposition
des différentes parties d'une stèle selon les différentes parties du corps
féminin. Les deux dernières stèles de ce groupe, 6 g et 6 h de
Bougouré, accentuent davantage les réalisations des deux stèles
précédentes : d'un côté, celles-ci sont plus compliquées et plus affinées
(surtout dans le contour mouvementé de la stèle 6 h), d'un autre côté,
elles sont réduites et stylisées (stèle 6 g : un grand sein au lieu de deux,
et en plus, un triangle pour représenter une vulve, dessinés sur la stèle
d'un seul trait).

w

Fig. 6.
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Type VII (fig. 8).
Parmi les nombreuses stèles existantes, trois stèles sont, dans la
partie supérieure, nettement et très clairement en forme de fourche.
On doit considérer comme typique, les stèles où apparaissent à la fois
la forme de fourche et des renflements, ce qui saute aux yeux, en
particulier, pour les stèles de Séguénéga. La stèle 8 с présente trois
renflements nettement séparés, montrant bien leur caractère « masculin » ;
la rareté de ces formes est liée sans aucun doute à la difficulté
technique de fabrication des stèles.

abc
Fig. 8.
Type VIII (fig. 9).
J'ai trouvé à Bougouré deux stèles très insolites. Les deux ont une
forme de trèfle d'ogive x.
Il est difficile de ne pas voir immédiatement dans la stèle 9 a, une
forme humaine, car non seulement le contour extérieur, mais aussi les
traits qui y sont gravés dessus, permettent de la considérer comme telle
(fig. 10).
tête
v— ^_
po i trine

a

Fig. 9.

b

Fig. 10.

Une interprétation en tant que forme humaine est d'autant plus
permise que les stèles du type VI, fig. 6 e, /, g représentent également
1. Ciseler une forme en pierre comme celle de la stèle b, est la preuve d'une technique
considérable.
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des formes
fondé
de cette
féminines.
analyseUne
1.
confirmation ultérieure prouvera le bienb) Les fourches de bois.
Les fourches de bois des hangars sont généralement sculptées et
ornées de motifs gravés ou en relief.
Comme pour les stèles, il se dégage aussi ici, différents types de
formes. Les types sont groupés en fonction de la forme extérieure et
de la sculpture des fourches. Seront seules groupées ensemble,
indépendamment du reste de leur forme, les fouches munies de figures en
relief ou de symboles de sexe féminin. Il y avait également ici
plusieurs possibilités de classification, mais l'ornementation sculptée
apparaît si éminente et essentielle, qu'elle mérite d'être considérée
comme critère principal.
Type I (fig. 11).
Beaucoup de fourches présentent ici plusieurs sortes de moulures
situées juste en dessous de la fourche même.
Ces moulures peuvent être : à peu près rondes (fig. 11 a-c), quelque
peu étirées dans le sens de la hauteur avec des angles saillants (fig. 1 1 d/), ou très aplaties en forme de disque (fig. 11 g-i). Dans le cas de ces
dernières, le diamètre est toujours plus grand que la section du poteau
lui-même ; elles débordent ainsi à l'extérieur du poteau. Toutes les
autres ont le même diamètre et sont échelonnées sur le poteau à partir
d'une entaille horizontale.

и

\J

e
FlG. 11.
1. Voir p. 308 sq.
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Type II (fig. 12).
Les fourches de bois rassemblées dans ce type sont caractérisées par
un système de plusieurs moulures intercalant entre elles un grand
tronçon du poteau, ou plutôt une longue moulure de forme cylindrique.
Les poteaux de Babé et Tikare (fig. 12) représentent une forme
intermédiaire entre le premier et le deuxième type : les moulures, plus
larges que le poteau, intercalent entre elles un tronçon du poteau,
droit, long et uni. Dans les autres fourches du deuxième type, ces
tronçons intermédiaires sont dominants car les moulures ne dépassent
\J

t s

1 Г
к
Fig. 12.
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pas maintenant la largeur du poteau. Tel est le cas aussi, lorsqu'une
série de moulures, de formes relativement compliquées, encadrent la
partie intermédiaire du poteau alors longue et prismatique : fig. 12 e :
une moitié de moulure et une double moulure ; fig. 12f,g: deux
moitiés de moulure côte à côte.
Cette mise en évidence d'une partie intermédiaire unie est encore
plus nette dans les deux cas suivants : ou bien celle-ci est très longue
et les moulures sont de section légèrement plus petite que cette partie
intermédiaire du poteau (fig. 12 h-j), ou bien elle présente une forme
de « gorge » très mince, toujours encadrée par les moulures (fig. 12 k).
De plus, cette partie centrale du poteau présente souvent une forme
plate, comme une planche ; c'est le cas, par exemple, à Bourzanga
(fig. 12 d), à Zana (fig. 12 /, g), ou à Tikare (fig. 12 k).
Type HI (fig. 13).
Ressemblant beaucoup à celles du groupe précédent, on trouve ici
des fourches de bois dont la partie centrale unie et sans
ornementation, est plus ou moins fortement arquée, et très fréquemment en forme
de planche. Toutefois lorsque cette partie est de section ronde (fig. 13 a,
b), elle se situe juste en dessous de la fourche même ; ou bien elle
manque totalement comme pour les poteaux de Gambo (fig. 13 a). Là,
le poteau a une forme de stèle, très prononcée. Certaines moulures
n'ont pas une section plus grosse que celle de cette partie
intermédiaire rétrécie (fig. 13 d, e). Elle perd ainsi tout caractère expressif.
D'autres moulures ont un caractère prédominant, soit qu'elles fassent
saillie en dehors de la partie rétrécie (fig. 13 /), soit qu'elles soient plus
étroites et que celle-ci (fig. 13 h), également aussi lorsqu'elles sont
pourvues de cannelures. Dans les deux cas (Tikaré, fig. 13 / et Sabcé,
fig. 13 /z), cette partie intermédiaire est en forme de planche.
Les quatre poteaux suivants représentent une autre variété. Les
parties intermédiaires, par ailleurs longues et rétrécies, sont ici
fortement raccourcies et par endroits extrêmement minces (fig. 13 к), et
la partie supérieure est couronnée de moulures aux formes insolites.
Pour le poteau de la fig. 13 i, la moulure supérieure est de section
à peu près carrée, pour celui de la fig. 13 j, semi-circulaire, pour celui
des fig. 13 к et 13 l, carrément en forme de vase. Nous trouvons
aussi plus loin des fourches présentant deux tronçons rétrécis, l'un
au-dessus de l'autre, séparés soit par une encoche étroite mais
profonde, soit par différents assortiments de moulures (fig. 13 m, л
et o).

и /

\

\

\u

/

\J

\J

A

m
Fig. 13.
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Type IV (fig. 14).
Il semble que pour toute une série de poteaux fourchus, la partie
rétrécie a été fractionnée horizontalement en deux tronçons ; on a
utilisé alors, non seulement le tronçon inférieur (fig. 14 a), mais aussi le
tronçon supérieur (fig. 14 Ъ-d), pour réaliser des motifs sculptés. Si
plusieurs combinaisons de moulures sont représentées, le thème
fondamental reste par contre toujours le même. De nouveau, on trouve
aussi des fourches de forme plate, comme par exemple à Gambo
(fig. 14 d).
Sans aucun doute, trois fourches de bois de Gambo et Zana (fig. 14 eg), traduisent encore ce mode de pensée. Ici plusieurs tronçons du
poteau, placés l'un au-dessus de l'autre (chaque tronçon est plus large
dans le haut que dans le bas), donnent au poteau une forme de prèle ;
ces tronçons servent de socle pour la partie supérieure du poteau,
parfois constituée de renflements (fig. 14 g1). A Gambo, cette fourche de
bois est de forme plate.

FiG. 14.
Type V (fig. 15).
Déjà sur l'une ou l'autre des fourches des précédents types, sont
réalisés des moitiés de moulures seules, comme motifs sculptés.
Toutefois elles sont d'un caractère si peu expressif, qu'il ne semblait pas
absolument nécessaire de les rassembler toutes en un groupe. Il s'agit
maintenant d'autre chose ; elles apparaissent ici comme un élément
Société des Africanistes.
18
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très essentiel de structure : deux moitiés de moulure (fig. 15 a) l'une
au-dessus de l'autre, ou des moulures en forme de cloche comme celles
des poteaux des fig. 15 b et 15 с La fourche de Ouindigui (fig. 15 d)
présente toute une succession très vivante de moulures, les unes sur
les autres, certaines en forme de cloche, intercalées entre d'autres en
forme de tulipes.

Fig. 15.
Type VI (fig. 16).
Le groupe rassemblé sous le type VI se compose de fourches
comparativement plus simples, sommairement taillées. Ce qui frappe tout
d'abord, c'est le nombre limité de moulures, qui sont de forme
grossière, simple et également sommairement sculptées (fig. 16 a, b). De
\J

Û
Fig. 16.
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plus, il y a ici une alternance curieuse de moulures larges, hautes,
cylindriques aux arêtes saillantes, avec, soit des moulures très étroites,
presque en forme de disque (fig. 16 с, d), ou soit des combinaisons de
moitiés de moulure (fig. 16 /) avec des moulures cylindriques.
Type VII (fig. 17).
Dans ce groupe, on rencontre pour la première fois une
ornementation naturaliste : des seins de femme. Il s'agit généralement de seins
pleins, légèrements pendants (seins de femme ayant déjà eu des
enfants). Ces seins sont situés sur la partie supérieure des fourches, juste
en dessous des moulures dont le nombre est le plus souvent de deux
(comme moitié de quatre). Uniquement à Babé (fig. 17 a) et à Tikaré
(fig. 17 g) les poteaux sont sculptés avec trois moulures ; de plus, celui
de Tikaré représente, dans la partie inférieure, deux petits triangles
en relief indiquant un vagin, comme c'est le cas pour une fourche de
Ratenga (fig. 17 /). Je crois qu'une telle imprécision résulterait d'un
oubli du « système », d'autant plus que ces « erreurs » sont
relativement rares. Par ailleurs, des informateurs m'indiquèrent que la «
représentation n'était pas tout à fait exacte, parce que le sculpteur ne
s'en souvenait plus ».
La fourche de Tikaré (fig. 17 /), est une représentation si évidente
d'une forme féminine, avec tête, seins et sexe, que nous considérons
à juste titre, qu'il s'agit également pour d'autres fourches avec des
seins, de représentations de femmes.
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Type VIII (fig. 18).
Toute une série de fourches de ce groupe, dont la partie centrale
porte une figure féminine en relief, sont caractérisées par une forme
plane, type planche, de cette partie centrale (fig. 18 a, b, d, e, f, i). Le
poteau rond, est aplani sur un côté, pour donner précisément cette
allure de planche. La partie centrale plane est entourée de moulures
aux formes variées. Une moulure au moins, est toujours sculptée dans
la partie supérieure (fig. 18 a) ; on en trouve aussi parfois trois
(fig. 18 b) ; il y en a aussi, presque toujours, une en dessous de la figure
représentée (fig. 18 c, d, g et i).
Les moulures supérieures ont des formes très différentes : larges et
tassées, avec des arêtes saillantes (fig. 18 b, c, e), en « carré » (fig. 18 d),
ou juxtaposées à un disque horizontal (fig. 18 e), à une boule de forme
allongée fortement rétrécie (fig. 18 /, g), ou de nouveau en forme de
cloche ou de tulipe comme pour les dernières fourches de ce type.
La réalisation des figures elles-mêmes, est très différente et présente
des formes étirées, cylindriques, relativement réalistes (fig. 18 a, c, f) ;
les jambes sont très courtes et la courbure des genoux fortement
marquée ; les têtes sont stylisées (fig. 18 b, d) et semblent presque
uniquement constituées de moulures (fig. 18 e). L'une a été décomposée au
point d'en devenir un ornement (fig. 18 g) 1.

1. Cf. A. Schweeger-Hefel. « Kunst der Kurumba », A, f. Vk. p. 254.
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Type IX (fig. 19).
Les cinq fourches de ce groupe réunissent deux réalisations très
différentes l'une de l'autre ; elles représentent les figures féminines du
groupe précédent ainsi qu'un motif en forme de sandale. La partie de
la fourche qui porte l'ornementation en relief, est pour toutes, sauf
pour la fig. 19 a, façonnée en forme de planche.
Le nombre des moulures semble dans ce cas, être choisi de manière
très systématique :
fig.
fig.
fig.
fig.

19 a et b : trois
19 с
: quatre
19 d
: trois petites et deux grandes
19 e
: trois grandes et deux petites

Nous avons également ici une indication très nette d'une relation
entre le masculin et le féminin.
Pour les deux dernières fourches de ce groupe, la représentation des
figures féminines est réduite aux seins ; ceux-ci, encore relativement
réalistes pour Zana I (fig. 19 d), sont de nouveau symbolisés pour
Zana II (fig. 19 c), uniquement par deux profondes entailles en biais.
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Type X (fig. 20).
Ce type comporte deux fourches tout à fait atypiques, bien qu'elles
soient constituées d'éléments connus. A ma connaissance la fourche
de Gambo (fig. 20 a) est unique : elle représente un masque sculpté
en relief, mais se caractérise en même temps comme forme féminine
par deux traits obliques. La fourche Ratenga 19 (fig. 20 b) m'est
incompréhensible ; je suppose toutefois, qu'il s'agit, d'une figure humaine
extrêmement géométrisée.
\j

•ri

Fig. 20.
On peut finalement illustrer dans un tableau, le nombre des types
existant dans les villages et en même temps, le nombre de villages
ayant le même type (voir tableaux p. 279 et 280).
Les villages comportant les plus grandes variétés de fourches sont :
Ratenga, Mengao, Babé, Gambo, Zana et Tikaré. Le type le plus
répandu est le type III (grandes moulures rétrécies en forme de «
manchettes »), suivi par le type I (diverses sortes de moulures de forme
simple) et le type VII (représentation de seins) ; le type VIII
(représentation de femmes) est à la dernière place de cette classification des
formes marquantes.
Si nous comparons les villages aux plus grandes variétés de fourches
avec ceux au plus grand nombre de types identiques, nous constatons
que Zimtenga (Ratenga), Bougouré, Ouahigouya se présentent avec
quatre types bien déterminés, puis Mengao, Gambo, Babé avec trois,
Zana, Roanga et Bourzanga avec deux (voir tableau p. 281).
Il se dégage de ceci, que les plus importants villages nioniosi :
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Bougouré, Mengao, Gambo, Zana, Roanga et Bourzanga possèdent
les plus grandes richesses de forme.
L'importance de Ratenga réside bien dans son lien politique avec
Lurum, et dans le fait qu'ici, les forgerons kurumba, rivalisant
probablement pour des motifs de prestige, ont sculpté, en particulier pour
le Naba de Ratenga, de belles fourches de bois pour son hangar 1.
c) Les masques.
Comme pour les stèles et les fourches, on peut distinguer également
pour les masques, différents types de formes extérieures.
La classification suivante est exclusivement établie d'après des types
de formes extérieures, et non d'après une différenciation d'un type
par rapport à l'autre.
Type I (fig. 21).

.

Les caractéristiques de ce groupe de masques sont les suivantes : la
partie « visage » en forme de visière comprend deux trous ronds pour
les yeux. La partie « tête » se compose sur le devant, de cornes
verticales, et sur l'arrière d'une « planche » pouvant avoir une hauteur de
1,30 m.
Ce dessus du masque en forme de stèle est, soit muni d'arêtes unies
(fig. 21 a), soit légèrement arquées (fig. 21 b), soit pourvu d'entailles
comme pour les masques Zalé 1 et 2 (fig. 21 с et d). Les masque Yonga 1
et 2 (fig. 21 e et /), sont particulièrement développés : les arêtes de la
partie inférieure de la « planche » sont entaillées, mais la partie
supérieure se subdivise en une tige médiane, terminée par une tête humaine,
et en deux cornes (?) verticales de chaque côté. Ces différentes sections,
que ce soit la partie inférieure ou que ce soit le reste de F« édifice »,
se trouvent dans le même plan.
Par suite de cette forme, ils appartiennent bien au même groupe
que les autres masques du type « planche 2 ». Pour le masque Ouedraogo 1 (fig. 21 g), cetteforme de stèle est nettement visible. Bien que
nous ayons affaire ici à une représentation naturaliste d'un animal
(antilope), la gorge est en forme de planche, verticale (également munie
d'arêtes entaillées) et terminée par une tête avec cornes (de nouveau
dans la continuation du plan imaginaire précédemment décrit).
Les masques suivants (fig. 21 h-k), mettent moins en évidence cette
représentation en forme de planche ; mais malgré les têtes d'animaux
différentes (fig. 21 h : gazelle, oryx, fig. 21 к : antilope, élan), les cornes
1. Cf. W. Staude et A. Schweeger-Hefel. « Strukturverànderungen », Bustan, 1965-IV, p. 4.
2. En ce qui concerne le fond, voir p. 305 sq..
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font quand même penser à la « planche » (fig. 21 h-j). Tous ces masques
comportent d'ailleurs la partie « visage » en forme de visière (sauf pour
le masque Tao 2 (fig. 21 /c)). Il en est de même pour les masque Sawadougou 6 et 7 (fig. 21 i,j) où la gorge, très longue, se dresse
verticalement à partir de la visière et traduit le même désir de représentation :
dessus de masque en forme de stèle.
Une grande partie de ces masques sont peints. Ceux dont le dessus
est constitué des parties précédemment décrites, et qui sont
légèrement peints (fig. 21 a-d), proviennent d'Hité (et vraisemblablement
de Mengao) \ et appartiennent aux familles Zalé. Les masques de la
fig. 21 e et / des familles Yonga, proviennent de Koumna ; les masques
d'animaux, fortement peints, en forme de stèle (fig. 21 g) de la famille
Ouedraogo de Tambonga 2 ; les autres masques d'animaux (fig. 21 h-k)
des familles Tao et Sawadougou, proviennent de différents villages.
Type II (fig. 22).
Les deux masques de ce type se rapprochent étroitement par leur
conception des masques Zalé (fig. 21 a-d). Le dessus en forme de stèle
du masque (fig. 22 a) comporte cependant des arêtes horizontales très
nettes, mais il se termine en haut et en bas par un rhomboïde suivi
d'un triangle. La partie « visage » est façonnée de la même manière
que celle du groupe précédent.
Le deuxième masque de ce type (fig. 22 b) est le masque Oueremi 4
(de Ouindigui) ou plutôt la partie postérieure de la stèle. Elle se
compose de deux grandes parties intermédiaires, séparées l'une de l'autre
par deux losanges très aplatis. Ce masque est couronné par une fourche
de forme compliquée.
Type III (fig. 23).
Pour les quatre masques de ce groupe, le dessus en forme de stèle du
type I, aux arêtes unies et sans entailles, s'élève jusqu'à une hauteur
de 1,50 m.
L'arête horizontale inférieure de la « planche » se détache très
nettement au-dessus du masque, sauf pour la figure 23 c, où elle est reliée
à celui-ci par une sorte de trapèze. Les hautes « planches » en forme
de stèle sont terminées par deux triangles (la pointe en bas), légère1. On me vendit en 1962 une série de masques (aujourd'hui au Museum fur Vôlkerkunde Wien (cf.
« Kunst der Kurumba », Arch. f. Vôlkerkunde, 1. c.) dont je n'ai pu savoir à ce moment-là, d'où
ils provenaient. J'ai éclairci cela, après coup, en 1965, par des informations supplémentaires.
2. L'information selon laquelle ce masque appartenait à la famille Ouedraogo — une famille
mosï — de Tambonga, est sûrement exacte. Mais il s'agit tout de même d'un masque Kurumba
typique, de style Oueremi. Il est à peu près certain que ce masque a été fait par un forgeron nioniosi à Tambonga, pour la famille Ouedraogo. La famille mosi a ainsi adopté un masque Kurumba.
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ment englobés l'un dans l'autre ; celui du dessus est toujours un peu
plus petit que celui de dessous. Les « planches » elles-mêmes, sont en
partie ornées, soit de sculptures en relief à jour, soit de peintures.
La partie « visage » des masques est toujours en forme de visière ;
mais elle n'est pas toutefois, comme celle des autres masques, unie et
sans ornementation ; au contraire elle présente des figures d'animaux (?)
stylisées, complétées par des cornes sculptées. Ces cornes, la plupart
du temps, dépassent à peine la largeur de la « planche ».
Pour le masque Konfé 4 (fig. 23 d), une fourche de bois est sculptée
au sommet de la « planche ». Je n'ai pas vu le masque de Dakaré ;
mais des informateurs m'indiquèrent qu'il connaissaient un masque
de Dakaré et choisirent parmi une série de modèles, celui qui s'en
rapprochait le plus. Il correspond aux masques du type III et doit
être inclus dans ce type pour des raisons topographiques. Des masques
semblables doivent se trouver à Yoro.
Type IV (fig. 24).
Ce groupe de masques a les caractéristiques suivantes : la « planche »,
relativement plus élevée, de forme rectangulaire est entaillée sur les
deux grands côtés d'une manière bien précise. Le masque Sawadougou-Béléhédé (fig. 24 a) représente la forme la plus pure de ce type :
la « planche » est sculptée en forme de croix de Malte ; celle-ci est ra-

И
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massée et ses pointes sont effilées. La figure 24 b montre une forme
semblable mais simplifiée : les entailles séparant les branches inférieures
de la croix font défaut. Le masque Gamsoré 1 (fig. 24 c) par contre,
complique et enrichit le thème fondamental de ce type ; avant tout
par une forme de fourche qui termine la partie supérieure de la stèle.
Le masque de Doubarrou (Doubarrou 1, fig. 24 d) double le motif
fondamental mais simplifie par contre la forme de fourche qui termine
la partie supérieure ; pour le masque Zalé 7 (fig. 24 e) la particularité
intéressante réside dans le fait que la forme fondamentale est
simplifiée ; de plus, les cornes, par leur tracé particulier, font partie
intégrante de la composition de cette forme.
Type V (fig. 25).
Les cinq masques de ce type sont constitués de trois éléments
principaux identiques. Abstraction faite de la partie visière, le dessus du
masque est une planche composée :
a) d'une partie ovale (fig. 25 a, b, c, d) ;
b) d'une partie circulaire ou semi-circulaire (fig. 25 a-d) ;
c) d'une partie en forme de trapèze ; la largeur de celui-ci peut être
très rétrécie (fig. 25 c) ou bien les côtés peuvent être très allongés, la
petite base étant en bas (fig. 25 b, d et e).
Le masque Oueremi 5 (vu de derrière) intercale entre ces diverses
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parties, des pièces richement dentelées, et se termine à la partie
supérieure par une fourche large et proéminente. La tête de la figure
disposée devant la « planche 1 », dépasse la dépression de la fourche et
reproduit ainsi, comme pour les autres masques, l'élément terminal en
forme de disque (fig. 25 é).
La peinture des masques est extrêmement riche et luxueuse. Tous
proviennent de familles Oueremi, soit de Ouindigui (fig. 25 e), soit
probablement de Mengao même 2 (fig. 25 с et d).
Type VI (fig. 26).
Les masques Zalé 4 et 5 correspondent tout à fait, dans leur
construction fondamentale, aux masques Zalé du type I (fig. 21), mais les
contours sont relativement arqués comme pour un des masques du
type V. Pour le masque Zalé 4 (fig. 26 a) les arêtes de la partie
supérieure de la « planche » comportent trois entailles ; il y en a
seulement deux pour la partie inférieure. L'autre masque (fig. 26 ft),
d'arêtes unies, présente une forme encore plus arquée que celle des
autres masques de ce type.
Une décoration faite de seins pendants, en haut-relief, est la carac-

o

о

Fig. 26.
1. Voir fig. 27 a.
2. Ci. remarque 1, p. 284.
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téristique principale de ces deux masques. Le masque Zalé 4 comporte
deux seins l'un à côté de l'autre, mais le masque Zalé 5, un seul. Par
contre, un visage, juste en dessous des cornes, est clairement reconnaissable sur ce dernier masque.
Ces deux masques n'ont pas beaucoup de peintures et appartiennent
à la famille Zalé de Hité.
Type VII (fig. 27).
Pour deux masques Oueremi (Oueremi 4 et 5) de Ouindigui, pour
lesquels la partie stèle ne présente pas un caractère aussi fondamental
que pour les masques précédents 1 (bien que le style soit mouvementé),
une figure sculptée est disposée debout, devant la « planche ». Pour le
masque Oueremi 5 (fig. 27 a) cette figure est clairement reconnaissable, mais elle l'est à peine pour le masque Oueremi 4 (fig. 27 b) parce
que très réduite et stylisée. Pour le masque Oueremi 5, cette figure est
entièrement sculptée et disposée devant la partie stèle ; seule une
étroite ligne se fond sur l'arrière dans la stèle. Pour le masque
Oueremi 4, cette figure ne fait pratiquement qu'un avec la stèle, c'est-àdire que la stèle représente une figure stylisée.

a

h
Fig. 27.

On reconnaît parfaitement les jambes ; le « tronc » est constitué par
une surface rectangulaire et les « épaules » arrondies ; un carré posé sur
la pointe figure la tête complétée par une « coiffure » très stylisée ; les
bras manquent totalement. Il s'agit en réalité pour ce masque d'une
forme stylisée d'un homme. Cela est confirmé à mon avis, par la pré1. Le masque Oueremi 5, vu de derrière, a déjà été étudié dans le type V.
Société des Africanistes.
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sence derrière cette figure, d'une deuxième « planche » ; celle-ci
également verticale, est totalement séparée de la première. La forme de
ce masque est différente de celle du masque Oueremi 5 г, mais la
fonction reste la même. Les quatre entailles (2 fois 2) des arêtes du masque
Oueremi 5, traduisent indiscutablement son caractère féminin.
Type VIII (fig. 28).
Les deux masques suivants, Bellem 1 et Zana ont des formes tout
à fait distinctes des précédentes. Ou la partie « planche » manque, ou
bien elle est réduite au minimum pour le masque Bellem 1 (fig. 28 a)
(un carré posé sur la pointe, se détache sur la partie « tête » du masque
et se prolonge par une sorte de bouclier ajouré). Sur ce bouclier, est
érigée une figure féminine complètement sculptée et très droite, la
sculpture, par la position des bras, se développe dans la troisième
dimension.
Le masque Zana (fig. 28 b) est différent des types examinés jusqu'ici.
On trouve, sur la partie « tête » en forme de coiffe, un couple d'amou-

Fm. 28.
1. Cela a été étudié, en particulier, au type II b ; voir fig. 222.
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reux librement sculpté. Ces deux figures, décalées de 90° l'une par
rapport à l'autre, montrent non seulement une action mais aussi
l'existence de la troisième dimension.
Les deux masques prouvent que la sculpture des Kurumba atteint
encore d'autres possibilités et d'autres forces d'expression. Toutefois
ce sujet ne sera pas traité dans cette étude К
Type IX (fig. 29).
Les masques d'antilopes, richement peints et extrêmement
naturalistes, des familles Sawadougou de Béléhédé (fig. 29 a) et Sawadougou 5 d'Aribinda (fig. 29 b), ont été analysés très en détail, dans mon
travail « Kunst der Kurumba 2 ».

Fig. 29.
On trouve dans le même type, un masque de forme identique, mais
toutefois plus grossier, de la famille Tao 3 d'Aribinda.
Ces trois masques sont mentionnés comme les précédents masques
du type VIII, pour compléter la documentation ; toutefois l'étude n'en
sera pas plus poussée dans ce travail.
1. On trouvera une plus ample analyse de ce sujet, dans le chapitre sur l'art, dans une
monographie en préparation par l'auteur et W. Staude, concernant les Kurumba du Lurum.
2. Loc. cit., p. 238.
3. Propriété privée de l'auteur, actuellement exposé au Museum fur Vôlkerkunde, Vienne.
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Sans aucun doute, ce type X est homogène et cela nous semble
évident depuis que nous avons ajouté le masque Tao, augmentant
ainsi non seulement le nombre de masques appartenant à ce type,
mais également le nombre de familles possédant semblables masques.
Ce masque Tao est sans doute d'un caractère naturaliste très poussé,
mais nous permet une comparaison avec le masque Tao 1 de Koumna
(type I, fig. 21 h) : le principe de la stèle se manifeste dans les deux.
Toutefois, son caractère naturaliste et le développement dans la
troisième dimension, permettent de conclure à d'autres influences très
essentielles de style et de signification (fond) qui se sont exercées lors
de la création du masque Tao d'Aribinda.
d) Les tatouages (fig. 30).
J'ai trouvé, chez toutes les femmes kurumba (que ce soit à Mengao,
ou que ce soit dans les villages où les Kurumba vivent à côté des Mosi
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Fig. 30.
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en tant que Nioniosi), le même tatouage en relief sur le buste. Il existe
quelques variantes mais non essentielles.
Il s'agit, comme le montre la figure 30, d'une large bande médiale
tatouée qui commence entre les seins et se prolonge jusqu'au nombril.
Au-dessus des seins, cette bande médiale se divise en deux branches.
La forme de la bifurcation varie sensiblement : elle peut être soit en
pointe (fig. 30 a et Ъ, soit largement évasée, fig. 30 c, /, g), ou encore,
la bande verticale se termine par une branche en T horizontale
(fig. 30 e).
Le tatouage autour du nombril se compose d'un carré dont les côtés
sont rentrés vers le nombril. Ces rétrécissements (lignes brisée) peuvent
se présenter sur les quatre côtés (fig. 30 Ь, с, e), ou seulement sur les
deux côtés horizontaux (fig. 30 d, e).
Nous pouvons aussi considérer comme critère principal du tatouage
la forme de la bifurcation et aussi la forme en aile du rectangle (carré)
autour du nombril. Le tatouage (fig. 30 /) en montre seulement une
variation.
Les deux derniers tatouages se différencient de ceux examinés
jusqu'ici. Dans la figure 30 g, le motif de fourche est double et le motif
en aile est transformé en une croix grecque. La forme du tatouage,
utilisé à Aribinda (fig. 30 h) est totalement différente de celle des autres
tatouages qui sont tous d'un type homogène x ; la fourche manque et
on trouve à sa place, une sorte de « colonne » intermédiaire verticale
(analogie de forme avec la « planche ») terminée aux deux extrémités
par trois traits verticaux. Il y a de même à droite et à gauche du
nombril, une branche large et horizontale, terminée par trois traits
verticaux.
2. Comparaison des types.
Un examen superficiel des types des stèles, fourches et masques,
permet déjà de reconnaître, dans la forme extérieure un rapport
certain entre les trois phénomènes.
Avant de se tourner vers une comparaison détaillée, deux points
très essentiels doivent être dégagés.
1. Un certain nombre de stèles de sépultures en pierre, ont une
forme de fourche prononcée ; elles n'ont aucune fonction mais
traduisent simplement une volonté formelle particulière.
2. Il y a un nombre relativement élevé de fourches de bois, de forme
plane (telles des planches), tout au moins sur une certaine partie de
1. Différence de forme mais non de fond.
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leur longueur. Cette forme de planche n'a également pas de fonction ;
au contraire elle est antifonctionnelle.
Parmi les 77 fourches de bois examinées dans ce travail, 38 sont,
au moins en partie, en forme de planche ; ceci représente un peu moins
de la moitié. Il ressort du tableau ci-contre, que dans ces 38 fourches,
en partie en forme de planche, cette forme a une fonction seulement
pour 7 d'entre elles : ce sont les fourches présentant des figures de
femme en haut-relief. Cette sculpture d'une figure, en relief, fait
ressortir, sur le poteau, Г arrière-plan. En outre, du point de vue
technique, il était suffisant d'aplanir la moitié du poteau sur laquelle doit
se détacher la figure ; la partie postérieure pouvant rester ronde. Cette
partie postérieure, lorsqu'elle est également aplanie (toute la partie
centrale du poteau est ainsi en forme de planche) traduit bien un
dessein et une volonté déterminée. Cette forme de planche est encore plus
nette là où, n'ayant pas de fonction, on a voulu de toute manière la
réaliser ; c'est le cas par exemple, des parties intermédiaires grandes
et planes, ou des parties intermédiaires rectangulaires, planes et
longues, rétrécies dans leur milieu (« manchettes »). Cette
représentation traduit une volonté bien précise d'expression. Il en est de même
pour les masques et les stèles. Pour connaître le fond une
comparaison de forme et de style est nécessaire.
La figure 31, montre deux stèles en forme de fourche (A et B), qui
comme les fourches de bois a et b présentent plusieurs moulures de
formes semblables. La forme compacte et peu saillante des moulures
des stèles, est sûrement due à la difficulté de taille du matériau.
La forme compliquée des fourches de bois composées d'étages
successifs (fig. 31 c, d) se retrouve exactement de la même manière dans
les stèles de Gambo (fig. 31 C, D). De même, la terminaison en étages
des masques de Gambo, Koundouba et Dombouré (fig. 31 e), est
identique à celle d'une stèle de Bougouré (fig. 31 E), où une
édification en paliers termine le fût de la stèle.
On trouve une analogie encore plus extraordinaire, à la fois dans
la forme et les traits gravés, entre la stèle de Bougouré (fig. 32 A et B)
et les fourches de bois a, b et с de Tikaré et Zana I. Les deux stèles
(A et B) montrent clairement : l'une, des seins sculptés et des tatouages ;
l'autre (la stèle B) une représentation symbolique de vagin, ayant la
forme de deux triangles opposés par le sommet. De plus, un entaillement des arêtes partage la stèle en « tête », « tronc » et partie inférieure.
Nous trouvons une correspondance absolue de cela, dans une fourche
de bois de Tikaré (fig. 32 a) : division en trois parties, seins, tronc,
ventre, ainsi que le triangle symbolisant le vagin. Il en est encore ainsi
pour une fourche de bois de Ratenga (fig. 32 b). La stèle С de Bou-
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Fig. 31.
gouré montre une stylisation et une simplification des seins au moyen
de traits obliques et, par son tracé évasé et d'un style mouvementé,
une analogie certaine avec le corps humain. La partie supérieure en
étages de la stèle, pourrait être une représentation de tête. La fourche
de Zana (fig. 32 c) montre la concordance avec les caractéristiques de
la stèle С : deux lignes obliques symbolisent les seins ; mais, à la place
de l'édification en étages, on trouve trois moulures superposées, et in-
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tercalées entre elles des petites moulures intermédiaires ; ces moulures
ont des arêtes saillantes rappelant les différents étages de la partie
supérieure de la stèle.

AXX
w

В

О
О
Fig. 32.
La même stèle permet encore une comparaison typologique plus
poussée. Elle est reproduite de nouveau sur la figure 33. La forme
évasée de la stèle se retrouve dans une série de fourches de bois
(Gambo : av Tikare : a2) ; évidemment ne sont-elles incurvées que sur
la moitié de la hauteur, mais elles présentent toutefois, le même étage
terminal ou, comme précédemment, trois moulures saillantes (fig. 33 a г
et a2). Ce même type est d'un caractère plus expressif dans la «planche»
postérieure du masque Ouérémi 4 (fig. 33 a3) où on trouve une
incurvation de la partie intermédiaire de cette « planche », terminée aussi
par plusieurs étages.
Le masque Zalé 4 (fig. 33 a4), montre encore plus clairement le même
type et reproduit à peu près point par point la forme de la stèle A ;
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Fig, 33.
nous avons ici : une double incurvation de la « planche », dans sa
partie supérieure et sans sa partie inférieure, les trois créneaux des étages
successifs, et (bien entendu en haut-relief) les seins de femmes placés
au même endroit que les traits obliques sur la stèle.
La deuxième stèle qui est très exactement transposée, en fourche
et en masque, est redonnée à la figure 34 A. Les entailles typiques sur
les bords de la stèle la divisent en tête, tronc et abdomen, le grand
triangle gravé représentant le vagin. Nous retrouvons les mêmes
entailles sur une fourche de Zana (fig. 34 аг) mais celles-ci sont
cependant si profondes, qu'elles donnent à la fourche une forme d'aile. La
fourche a 2 de Gambo est extrêmement simple mais appartient
sûrement à ce type : les extrémités inférieures et supérieures de la fourche
sont taillées de manière si nette que la fourche présente une sorte de
rectangle dont les grands côtés sont très allongés et incurvés,
rappelant la partie intermédiaire de la fourche de Zana (a^.
Les masque Zalé 1, 6 et 7 (fig. 34 as-a5) montrent une variation
remarquable des arêtes entaillées de la stèle A. Le masque Zalé 1 (a3)
présente les mêmes arêtes entaillées que la stèle A, mais ces entailles
sont plus profondes et réduites à deux pour le masque Zalé 6 (a4) ; en
revanche la « planche » du masque se détache très nettement au-dessus
de la partie visière, si bien que sa forme est à peu près identique à celle
de la fourche de Zana (a^ ; le masque Zalé 7 (a5) représente en quelque
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sorte le négatif de notre forme. Les masques de Béléhédé, Aribinda et
Yoro présentés sur la figure 34 (a6) par un seul exemple se rapprochent
beaucoup de ces derniers masques ; la « planche » du masque (a6) n'est
autre qu'un rectangle où de fortes entailles sont faites vers le centre.
On trouve une forme légèrement semblable dans la stèle A et le masque
Zalé 1 (a3) ; cette même forme est présente sur un poteau fourchu de
Ratenga (fig. 34 a7). La forme féminine de la fourche est en même
temps clairement reconnaissable x.
Les tatouages de femme présentent des formes absolument
identiques (fig. 34 a8-a10).
La stèle de la figure 35 A est une sculpture visiblement phallique,
mais les signes en bas-relief représentent des seins de femme. Le masque
Oueremi (Paris, fig. 35 a) correspond à cette dernière stèle ; ce masquestèle est composé de plusieurs éléments déjà connus par l'examen des
.types précédents. On trouve d'abord le trapèze très allongé, s'évasant
vers le haut (fig. 31 d), puis la partie intermédiaire légèrement
courbée (fig. 33 a 4) et enfin la partie terminale phallique de la stèle, de la
figure 35.

Fm. 35.
La comparaison des types précédents a donné les résultats suivants :
sur 7 types de stèle différents, 5 sont du même type que les fourches
et 3 du même type que certains masques ; deux des trois stèles
comparables des masques ont également une analogie typologique avec
les fourches. On trouve aussi parmi les différents types de fourches,
des formes en rapport typologique étroit avec celles des masques.
Deux fourches de forme identique sont représentées sur la fi1. Cf. A. Schweeger-Hefel. « Die Kunst der Kurumba », loc. cit., p. 254.
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gure 36 A et В (A : Séguénéga, В : Zana) : il s'agit d'une forme arquée,
avec des seins en relief pour la figure A et des entailles pour la figure B.
On retrouve la même identité d'éléments dans le masque Zalé 5
(fig. 36 a, b) : forme arquée de la « planche », sein en haut-relief, fourchure des cornes sculptées, juste en dessous du sommet de la stèle.
La fourche figure 37 A de Gambo correspond à un masque de la famille
Oueremi (Oueremi 5, fig. 37 a). La « planche » de ce masque est
extrêmement semblable à la fourche, la figure disposée devant la « planche »
faisant partie intégrante de la composition.

V

о
a

Fm. 36.

о
ď
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Une autre fourche de Gambo trouve son analogie de forme (fig. 37 B)
dans deux masques Oueremi (fig. 37 b ± et 62), mais la fourche, qui
existe réellement pour un masque, est seulement évoquée pour l'autre.
Pour les deux masques, la partie intermédiaire incurvée et la partie
supérieure ovale de la « planche » ont une forme semblable à celle de
la fourche de bois.
L'élément commun de la fourche A de la figure 38 et du masque 38 a,
est la disposition des moulures (celles-ci sont des ornements disposés
aux deux extrémités de la stèle du masque) : dans les deux cas, des
losanges et des triangles sont utilisés, et la partie intermédiaire droite
et non arquée est identique pour les deux.
La fourche de Namsiguia (fig. 38 B) ne concorde pas totalement dans
le détail avec la forme de stèle du masque de Doubarrou (fig. 38 b) ;
il y a cependant dans la composition de la fourche (le façonnage
grossier est frappant), et dans la division en trois parties de la stèle, une
analogie certaine : conforme par exemple, pour les deux, la partie
intermédiaire et la partie inférieure ; la différence réside seulement
dans les dimensions.
Si nous considérons les stèles du point de vue de leur dépendance
du matériau (la pierre) qui les constitue, nous devons constater que
leur forme correspond bien à ce matériau. Elles sont en général
taillées à partir d'un bloc de pierre cylindrique, et dépourvues de
proéminences saillantes : les moulures et les dentelures ne dépassent jamais
le diamètre de la stèle ; les formes sont relativement atténuées et
arrondies (fig. 3 d, e ; fig. 4 с ; fig. 5 a-e ; fig. 6 / ; fig. 8 a-c ; fig. 9 a, b).
Ceci est encore plus frappant pour les stèles fourchues et les stèles
phalliques (fig. 8 et 5).
Nous faisons une différence entre la stèle phallique (fig. 5) au
contour très atténué, reproduisant en partie la forme naturelle, et les stèles
aux arêtes nettes, le plus souvent plates et taillées à la manière d'une
planche (fig. 3 a; fig. 6 b, g, h). Les stèles plates présentent toujours,
soit dans la forme extérieure, soit dans les dessins gravés des angles
et des arêtes plus d'accentuation que les autres stèles. On trouve assez
souvent sous forme de triangles gravés, des symboles féminins, seins
et vagin (fig. 6 b, g, h), uniquement reconnaissables par comparaison.
Il y a, en outre, quelques représentations relativement naturelles
(fig. 6 /). Deux stèles de Bougouré, représentent une exception
intéressante (fig. 9 a, b). Nous avons pu, au préalable, en reconnaître une
comme de forme féminine grâce aux dessins gravés г ; la comparaison
1. Voir p. 268.
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Fig. 38.
avec une figure de pierre de Daga * près de Bougué nous le confirma ;
d'autre part la comparaison de style laisse présumer comme
vraisemblable sa concordance temporelle avec, l'autre stèle. Les deux stèles
1. Bien qu'elle ne présente aucun signe caractéristique du- sexe féminin, elle doit être, tout de
même, une figure féminine, car elle est un objet de culte pour les femmes stériles.
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(fig. 9 a, b) sont des figures plates, sans jambes, avec des bras
irréguliers et une tête déformée ; la taille est gauche ; le façonnage est peu
marqué et inégal.
Une troisième forme de stèle est représentée par la figure 4 с A vrai
dire s'agit-il d'une forme mixte. Il est curieux de constater comment
une stèle en forme de planche, aux arêtes nettes et munie de symboles
féminins montre un sommet arrondi, peu façonné évoquant un
élément phallique. Ici la forme extérieure exprime bien la signification
de la représentation, c'est-à-dire la synthèse du masculin et du
féminin. Il s'agit par conséquent d'une figuration bisexuelle.
La dernière forme est particulièrement intéressante parce qu'elle
n'est conditionnée par aucune fonction ; il s'agit de la stèle fourchue.
Elle marque une parenté très proche par sa forme atténuée avec les
fourches de bois dont la fourche même, presque toujours, présente une
courbure faible et peu prononcée. Les poteaux des hangars se
composent de la fourche et d'une « colonne » grâce à laquelle une grande
stabilité est garantie. Ainsi le poteau peut soutenir un certain poids.
Les diverses variétés de sculptures et le passage de la forme de
colonne à celle de planche, qui statiquement est moins favorable, peuvent
être jugées comme la manifestation d'une volonté de réaliser une forme
« artistique » bien déterminée.
La synthèse de ces fourches de bois, plates, en forme de planches,
avec des figures féminines en haut-relief (fig. 18) ou des symboles du
sexe féminin (traits à la place des seins, fig. 19 e), ou encore
entièrement sculptées comme figure féminine avec seins, vagin, etc. (fig. 17 /),
nous oblige à les ranger dans le voisinage immédiat des stèles du même
genre. Les légères différences de forme, par exemple des figures en
relief, sont à peine appréciables : on retrouve toujours dans les villages
de pure souche kurumba, le corps droit, cylindrique, aux jambes courtes,
et dont les genoux sont nettement saillants. Une coiffure stylisée en
forme de peigne, surmontant un visage très étroit est typique. Il y a
en outre, de nombreuses figures peu prononcées et très allongées.
Les parties plates des fourches, en forme d'ailes, présentent un
intérêt particulier (fig. 18 i) ; ces fourches sont reconnaissables comme
étant « féminines » par leurs traits obliques (parfois aussi par leurs
petites figures en relief) et trouvent leur analogie directe dans les
masques.
Lorsque la fourche conserve son allure de colonne, ou la forme est
atténuée, ou elle présente des arêtes nettes. Car le bois offre des
possibilités de façonnage plus multiples que la pierre. L'ornementation y
est pleine de fantaisie. Dans tous les cas où le sculpteur a donné libre
cours à une réalisation extrêmement libre et pleine de fantaisie, la
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comparaison des types prouve que pour toutes ces figures,
appartenant à un ensemble de formes bien déterminé, le fond spirituel a
conditionné la forme. Les analogies sont souvent si poussées qu'on doit
penser à l'existence de lois très précises liant certaines formes à
l'expression de ce fond.
La volonté de réaliser dans les masques une forme de stèle est très
impressionnante. Elle est LA forme qui se présente évidemment de
façon très variée. Cette volonté si nettement exprimée dans les
poteaux fourchus, l'est d'une manière aussi forte dans les masques.
Lorsque par exemple, un animal doit être représenté sous une forme
plus ou moins naturaliste 1 : la tête de l'animal avec gorge et cornes,
est érigée verticalement à la manière d'une planche. Le plus souvent,
les cornes représentent une planche imaginaire, afin de rapprocher une
grande partie de ces masques des masques-stèles simples. Surtout la
paire de masques de la famille Yonga appartient à ce type.
La forme du masque-stèle correspond dans le détail, aussi bien à
celle de la fourche de bois qu'à celle de la stèle de pierre. La
concordance directe de forme existe depuis les petites entailles des arêtes
jusqu'aux masques « ailés ». On y reconnaît des représentations de figures
humaines féminines.
On ne doit pas négliger le fait que la forme dépend jusqu'à un
certain degré, du matériau utilisé : un bois qui casse ou qui éclate,
permet seulement de façonner une « planche » de masque avec des arêtes
nettes, saillantes, et entaillées (masque Zalé, fig. 21). Le bois dur et
qui n'éclate pas, des masques Oueremi (fig. 25 c, d), permet par contre
des formes atténuées et arrondies, telle que les réalisations phalliques
(fig. 25 a et d). Comme pour la stèle et la fourche de bois, le fond a
également conditionné, pour le masque stèle, une forme bien
déterminée, masculine ou féminine. Pour la réaliser on utilise très habilement
les différentes sortes de bois, la nature du matériau rendant possible
ou non un façonnage déterminé.
Nous pouvons établir en même temps, une relation entre les
différents styles, formes et matériaux et certaines familles bien précises.
La forme extérieure sculptée est toujours l'expression d'une volonté
de forme pour le masque : les entailles sur la « planche » des masques
Zalé, sont des reproductions extrêmement réduites du corps humain,
dont on retrouve la trace jusque dans la forme en ailes de la fourche
1. Les masques représentent les animaux suivants : masques Oueremi 1, 2 et Sawadougou 2 : bouc
des bois (Tragelaphus scriptus) ; Sawadougou 5 : gazelle oryx ; Tao 2 : antilope-élan (Taurotragus
Oryx) ; Sawadougou 1 : antilope bubale (Kobus defassa) ; Tao 1 : antilope gazelle ou algazelle ;
Ouedraogo 1 : antilope lyre ou gazelle dorcas (damaliscus dorcas).
Le Dr Bauer du Musée d'Histoire naturelle de Wien, section zoologique, fut très aimable de
m'apporter ces précisions. Je le remercie ici, bien vivement, de son travail.
Société des Africanistes.
20
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de Ratenga (fig. 18 g) et des masques de Béléhédé, Aribinda et Yoro
(fig. 34 a 6). La très haute « planche-stèle » des masques Gamsoré, Konfé
et Ouedraogo est particulièrement affinée. La forme d'un homme n'est
reconnaissable que par un examen détaillé de l'ornementation 1.
Les masques Yonga marquent une transition vers un symbolisme
subtil : les phalli clairement reconnaissables du masque masculin
(fig. 21 é), qui se dressent tels des cornes, formant ainsi un plan
imaginaire ; les cavités ovales et les entailles circulaires de l'autre masque
(fig. 21 /), se trouvent à la place de la poitrine et du vagin.
Les masques-stèles d'un style mouvementé de la famille Oueremi
sont, l'un par sa forme phallique et l'autre par sa forme féminine
symbolique 2, des répliques des masques à double stèle pour lesquels
une des stèles représente une figure féminine (fig. 25 a et b) ; ces deux
masques marquent une légère atténuation des transitions du contour
et se rattachent aux autres masques Oueremi.
Quoique d'un style identique, les masque de mêmes familles mais
habitant des villages différents, présentent des variations sensibles
de forme. Les masques aux animaux naturalistes des familles Tao et
Sawadougou s'écartent d'une représentation abstraite ; mais même pour
ces masques on peut remarquer des différences locales. Les masques
de Béléhédé, Aribinda et Yoro se distinguent des autres par de petites
différences de proportions, tandis que les masques de Roungo (Tao) et
Zamzi (Sawadougou), très raffinés grâce à leur peinture toute
symbolique, sont caractéristiques pour la périphérie de l'aire kurumba.
On peut résumer succinctement ce qui précède :
1. Le style de la forme humaine (féminine et plus rarement
masculine) est un des caractères les plus marquants des trois phénomènes
(stèle, fourche, masque). Ce style peut aller d'une forme naturaliste
clairement reconnaissable, jusqu'à une forme stylisée, toute abstraite
et symbolique, pouvant être reconnue seulement par des séries de
comparaison de formes et de types.
2. La forme de fourche se présente, même lorsqu'elle n'a pas de
fonction (cas par exemple, de la stèle tombale, de la fourche de bois
située sur l'autel au centre des hangars et qui ne porte rien, et de
beaucoup de masques), qu'elle doit être considérée comme un critère
de fond et de forme.
3. A une famille déterminée correspond un masque déterminé
possédant une forme, un type et un style déterminés, même lorsque ces
familles vivent dans des villages différents
1. Voir : A. Schweeger-Hefel. Kunst der Kurumba, p. 248.
2. Sur le symbolisme du dessin, voir p. 316 sq..
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a) Style des masques des familles Zalé et Yonga.
Masques du type stèle, au tracé nettement dessiné ; peu de
peinture ; cercles rouges et blancs et lignes sur fond noir. Tracé arqué et
grossier de certains masques isolés, associé le plus souvent à des
représentations de seins en haut relief. La silhouette humaine, à la base
de l'édification de la stèle, est difficilement reconnaissable (fig. 9, 10,
15).
b) Style des masque des familles Oueremi.
Masques stèles comme pour les masques Zalé ; ceux-ci sont
cependant plus développés aussi bien par un tracé mouvementé que par
une peinture vivante et riche. Des formes légèrement arrondies et
variées permettent de mieux reconnaître la figure humaine immanente
du masque ; les parties stèles du masque se présentent parfois sous
forme de figures humaines stylisées en haut-relief, ou sont disposées
en double stèle (fig. 16, 17, 18).
c) Style des masques Sawadougou et Tao.
Dans le sud, les masques-stèles des familles Sawadougou, comparés
à ceux du centre (Lurum), sont plus affmés et particulièrement
surélevés. Les sculptures en relief linéaires ainsi que les peintures présentent
une grande exactitude technique. La partie stèle du masque, abstraite,
est associée ici à un motif représentant une tête d'animal relativement
naturaliste (antilope) ; celle-ci est intégrée à la partie « visage » du
masque ou sculptée juste au-dessus. Cette tendance au naturalisme
trouve son expression la plus pure dans les masques des familles
Sawadougou et Tao, dans le nord du territoire. Le masque est ici la
reproduction parfaitement reconnaissable d'une espèce d'antilope bien
déterminée. Bien entendu la forme absolument naturelle, clairement
reconnaissable, est toujours réalisée de manière à mettre en évidence
l'idée de stèle (grâce aux cornes). La peinture très vivante, recouvrant
entièrement le masque, est toutefois abstraite (fig. 12, 20, 24).
d) Style des masques des familles Bellem.
Le dessus du masque fait place ici à une figure humaine
extrêmement naturaliste qui, en dépit de sa sculpture, indique encore, par la
position du plan frontal, la forme de planche.
4. Les plus grande variétés de stèles, fourches et masques-stèles se
rencontrent au centre du domaine des Kurumba (chefïerie Lurum) et
dans les villages principaux des Nioniosi-Kurumba (Gambo, Bougouré,

308

SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES

Koundouba). Dans les villages du sud (Gambo, Koundouba), ces
masques-stèles sont excessivement hauts et raffinés ; dans le domaine
limitrophe du nord (Aribinda, Béléhédé, Yoro) les masques stèles
disparaissent et on trouve à leur place des masques d'antilopes très
naturalistes. Bien entendu, une analyse détaillée de la forme et du type
permet de retrouver la forme de stèle.
5. Les éléments rencontrés jusqu'ici ne permettent pas d'attribuer
des stèles et fourches de bois de formes déterminées à des villages
déterminés et de reconnaître une identité de formes et de compositions
entre ceux des stèles et fourches de bois rencontrés et ceux rencontrés
dans d'autres villages. Des identités de types peuvent être constatés à
travers toute l'aire et également quand on compare masques, poteaux
de bois et masques entre eux. Après avoir étudié la situation dans
des villages possédant des hangars très importants et riches, mais
également les cimetières aux stèles particulièrement nombreuses qui y
voisinent j'ai remarqué l'absence d'analogies spécifiques et exclusives.
Je peux dire que j'ai fait entrer dans cette étude tous les éléments
existants. Cela me fait croire — tenant en considération les trois
phénomènes, stèles, fourches de bois et masques — que l'identité des
détails et compositions résulte de l'existence d'un fond spirituel commun
et de l'utilisation identique des objets. Il s'agirait de manifestations
de caractère archetypal.
III. SENS ET FOND
Dans tous les endroits où nous avons trouvé des cimetières de stèles,
on nous a signalé que les stèles étaient érigées sur les tombes des
glorieux chefs ou des Chefs de terre morts très vieux. La perte ou la
destruction d'une stèle aurait comme conséquence, l'oubli du mort
en question. Pour cette raison, on me refusa, par exemple à Son, l'achat
d'une stèle renversée et déjà fortement endommagée par le temps.
Même à l'état d'abandon, elle remplissait encore sa fonction.
L'érection d'une stèle par la famille du mort indique d'une part,
le désir de rehausser, post mortem, le prestige du mort, et d'autre
part d'empêcher le souvenir de s'éteindre et par conséquent la mort
spirituelle de survenir avec l'oubli.
Ceci va de pair avec l'idée que l'« ombre » du mort est présente, du
moins par intermittence, à l'intérieur ou au-dessous de la stèle. Bien
que cela soit discuté, la réalité nous prouve qu'on offre des sacrifices
sur certaines stèles et à Gambo sur presque toutes. De larges traces
de bouillie de mil sont visibles jusqu'au bas de la stèle, et celles pré-
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sentant une forme phallique, semblent être, tout particulièrement,
l'objet de sacrifice. Elles servent donc aussi d'autels sur lesquels on
« nourrit » l'âme du mort.
On en conclut que la stèle possède un triple caractère :
1. Rehaussement du prestige (ou accent tout particulier sur le
prestige existant déjà durant la vie).
2. Empêchement de la mort spirituelle due à l'oubli.
3. Conséquence naturelle évidente : la stèle devient autel.
L'analyse de sa forme extérieure est un deuxième moyen de percer
le sens de la stèle. Parmi les différentes formes de stèles, quelques-unes,
à Bougouré, représentent clairement des figures humaines féminines.
Les stèles des figures 6 e, f, g, montrent non seulement une nette
subdivision tête-poitrine-ventre-sexe, mais aussi des seins naturalistes ou
fortement abstraits représentés par des bas-reliefs ou des lignes
profondément gravées. En outre il y a également des stèles de type
masculin en forme de phallus (fig. 5). Par endroits, on rencontre des stèles
dont le caractère dualiste, voir même bisexuel est très vraisemblable
(fig. 4 с).
Cette dernière stèle est particulièrement intéressante car elle se
trouve au cimetière de Soussou qui doit être très vieux. Le grand
nombre de stèles nous font penser qu'elles peuvent dater de quelques
siècles. Nous entrevoyons que la stèle en question est une
manifestation de la pensée dualiste-bisexuelle très ancienne.
Nous connaissons dans la même région, des représentations bisexuelles sculptées isolées \ dont certaines remonteraient à des époques
aussi anciennes 2. Remarquons que chez les Kurumba existe un
dualisme très prononcé : social et religieux 3.
Seuls les grands chefs, que se soit un chef « politique » important
comme par exemple, Vayo du Lurum, le chef de Zana 4,- ou un grand
Chef de terre comme par exemple à Gambo, Tikaré, Bougouré, Séguénéga, se voient érigés, après leur élection, un hangar, avec des fourches
de bois ornées.
Le hangar est par conséquent un signe d'honneur contribuant au
rehaussement du prestige. Les fourches, sculptées par les forgerons
sont des cadeaux offerts au chef par les divers hommes. Ceux-ci
reçoivent, comme par exemple à Mengao, un cadeau en retour dont la
valeur par rapport au premier est largement supérieure. Ainsi Yayo,
1. Dogon (cf. « Chefs-d'œuvre du musée de l'Homme », Paris, 1965, p. 47, fig. 4).
2. Cf. la figure bisexuelle en argile, que j'ai trouvée en 1965 dans la terre, dans la région de
Mengao (A. Schweeger-Hefel. Fruhhistorische Bodenfunde..., loc. cit., p. 68-69).
3. W. Staude. La structure..., roc. cit., p. 777.
4. W. Staude. La légende... loc. cit., p. 250-251.
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lorsqu'il reçoit une fourche, doit offrir une femme. Cette surenchère
de cadeaux réciproques, signifie une augmentation du prestige de celui
qui a fait le cadeau (ainsi donc de Yayo, de l'asendesa).
L'interdiction de changer un hangar après la mort de son
propriétaire, l'obligation toutefois de le rénover lorsqu'il est délabré, mais
l'impossibilité au successeur de l'utiliser, prouve, de la même manière
que les soins et l'entretien des stèles, le sens commémoratif de ce
hangar pour une personnalité bien définie. Nous trouvons par exemple à
Mengao, deux hangars : le premier est celui de Yayo Ouobogou,
entretenu à présent par son neveu Saidou Konfé ; l'autre, celui de l'actuel
ayo Zinda, qui se dresse sur l'emplacement du
hangar de son prédécesseur Yayo Tanga, a été
toutefois complètement rénové г.
с ou
A Roanga, Séguénéga, Mengao et Zana, toutes
les affirmations des Chefs de terre, des chefs
— с о r ps
kurumba, et des vieux concordent : les fourches
de hangar sont des figures humaines. Leurs
formes nous furent expliquées à l'aide de fourches
~Д--8ехе
toutes simples, abstraites ; la fourche même
représente la tête, la première moulure du cou,
la partie intermédiaire, le corps, et la moulure
inférieure le sexe (fig. 39). Ceci est d'autant plus
fig. 39.
valable qu'on se servit de poteaux abstraits pour
nous l'expliquer ; on reconnaît l'enracinement
profond de la pensée qui se passe d'une représentation naturaliste
évidente, pour être exprimée de manière vivante. Ainsi, toutes ces
fourches représentent des hommes, qui se dressent autour d'un poteau
central. Quelle est donc la signification de ce dernier ?
Dans toute une série de villages 2, on trouve sur le socle d'argile au
milieu du hangar, une ou deux fourches ne jouant aucun rôle
fonctionnel (elles ne supportent pas la toiture). Ce socle recouvre un autel
qui provient du lieu d'origine des habitants de ce village, ou bien des
objets magiques dans lesquels les âmes des chefs défunts se posent de
temps à autre (Mengao). Le chef vivant possède sa place dans le
voisinage immédiat de ce lieu de sacrifice (sur la pierre de l'âme) 3 et se
trouve donc adossé au socle, en contact immédiat avec ses
prédécesseurs, ou, au milieu du hangar, comme substitut du fondateur du
1. Nous voyons ici nettement la fin du patrimoine culturel : bien qu'à Mengao la connaissance
théorique des traditions et mœurs soient encore conservée, la réalité est tout autre. Pour des
raisons de commodité, le vieil hangar a été rénové, transformé... et réutilisé.
2. Roanga, Séguénéga, Mengao, Zana, Tikaré, Bourzanga, Danembane, Yoro.
3. Voir : Schweeger-Hefel. « Zur Frage... », p. 268 sq.
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village. Nos informateurs nous indiquèrent qu'à Mengao et Zana, ces
fourches sur le socle de l'autel, représentaient des figures masculines et
féminines. Leur représentation plastique le confirme. La grande fourche,
au milieu du socle-autel de Mengao, considéré par nos informateurs
comme figuration féminine, était une représentation de Yayo, les deux
masculines plus petites, de chaque côté, celle du kesu et falao *. Par
contre, cette grande fourche concordait en vérité avec l'idée que l'on
se faisait de Yayo, qui en tant qu'individu parfait se devait d'être en
même temps homme et femme. La fourche représente par conséquent
une forme masculino-féminine (bisexuelle) ; outre une figure féminine,
on y trouve un motif de sandale, dont la signification (symbole
masculin) ne peut être reconnue que grâce à ce fond spirituel (fig. 19).
Si on y ajoute les conclusions résultant de la comparaison des types
et des formes, il en découle ce qui suit :
Dans le hangar érigé en l'honneur d'un chef bien défini, ce dernier
est toujours représenté par la fourche centrale (sur l'autel). Son
souvenir vivant se maintient grâce à cette fourche comme dans les stèles
tombales. Il est entouré d'un certain nombre de « personnes » (sous
forme de fourches), qui lui furent attribuées pour rehausser son pres. tige.
On est tenté de voir dans ces fourches entourant la fourche centrale
(hommes et femmes), des substituts d'hommes vivants qui jadis, en
rapport avec le chef et en vue de rehausser son prestige, pour la
conservation de son immortalité ont été sacrifiés d'une manière ou d'une
autre. On se souvient encore, à Mengao, du sacrifice d'un petit garçon,
lors de la mort d'un âyo, mais on le situe toutefois dans une période
depuis longtemps révolue.
Par comparaison des types et des formes, nous sommes arrivés à
la conclusion que le masque-stèle ne représentait à l'origine qu'une
figure humaine, ainsi que la fourche de hangar ou la stèle tombale,
évidemment, transposé de trois à deux dimensions. La simplification
et le caractère abstraits sont souvent si poussés qu'on ne la reconnaît
presque plus comme telle 2. Ces conclusions résultant de la comparaison
des types et des formes, nécessitaient des explications complémentaires
de la part des Kurumba, sur le sens et l'utilisation des masques. Je
les ai obtenues dans les nombreux villages que nous avons visités en
1965 3.
1. Cf. W. Staude, p. 293.
2. Cf. à ce sujet une analyse détaillée de la forme, dans A. Schweeger-Hefel. « Kunst der
Kurumba », loc. cit., p. 248.
3. Mengao, Hité, Namsiguia, Marologou, Babé, Aribinda, Gambo.
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En particulier celles de Sinomé Zalé, de Mengao, furent les plus
détaillées et les plus cohérentes. Ces déclarations concordaient toutes
sur les points essentiels.
Une fois le masque achevé, le sculpteur (toujours un membre de la
famille du mort) offre un poulet en sacrifice sur les lieux mêmes de son
travail (dans la brousse). Le masque enveloppé de chiffons est apporté
dans la nuit à la ferme dont tous les habitants se sont cachés pour ne
pas le voir à ce moment-là. Dans la maison de sacrifice de la famille,
ce masque est alors peint devant l'autel par un homme bien défini.
La science concernant les signes de la peinture est secrète ; elle est
transmise, au sein d'une certaine famille, de père en fils. Cette
maintenance du secret témoigne du caractère magico-symbolique de ces
signes. Il nous était impossible d'obtenir le moindre renseignement à
son sujet. La réponse, maintes fois répétée, prétendant qu'il s'agit là
d'une reproduction des peintures du corps faites à l'occasion des
cérémonies mortuaires, de la famille en question, ne serait qu'à moitié
vraie *. Cependant nous pouvons obtenir une indication sur la
peinture de ces masques par comparaison avec d'autres signes symboliques
qui nous sont connus 2.
On ne peut sculpter un masque dans la brousse à n'importe quel
moment ; le seul qui s'y prête se situe entre le décès et les cérémonies
de funérailles. On ne sculpte des masques que pour des chefs de famille
morts à un âge avancé. On attribue à chaque défunt, un masque qui
lui sera propre, et ceux-ci enroulés de chiffons sont déposés ensemble
dans la maison de sacrifice de la famille 3.
Le sens spirituel du masque nous apparaît déjà ici. Limité au chef
de la famille, il en accentue le prestige qu'il possédait de son vivant ;
il le rehausse de même après sa mort, sa famille lui attribuant par là,
un autre individu (indépendant), ainsi que nous le verrons plus loin.
Une fois le masque peint, le nouveau chef de famille sacrifie, sept
jours avant le début des funérailles, un poulet au-dessus du masque
et lui donne un nom ; il s'adresse au masque en ces termes : « Tu nous
appartiens, je te donne tel et tel nom. » Sinomé Zalé nous déclara
textuellement : « Le nom du masque n'est pas le nom du mort pour
lequel il a été fait ; mais on sait toujours à quel mort correspond tel
masque. » II s'ensuit que le masque n'est pas identique au mort, mais
sert essentiellement à son souvenir ; il représente en même temps, un
être en soi, associé au mort. Cette idée que l'on s'en fait s'avère d'ail1. Pendant notre séjour de 10 mois à Mengao, pas un seul des membres d'une famille porteuse
de masques ne décéda.
2. Cf. p. 315.
3. Nous avons pu nous en rendre compte nous-mêmes à Aribinda, Béléhédé et Babé.
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leurs exacte, puisque lors de chaque fête apilan donda, i. e. fête du
mois doux (fête de la moisson et de la fin de l'année), on lui sacrifie
un poulet et on lui « donne à boire ». Le masque vit et mène une vie
individuelle.
Achetant en 1961 un masque à Béhélédé, je dus payer en sus du
prix d'achat un poulet dont on avait besoin pour un sacrifice. Comme
pour les cérémonies mortuaires chez les hommes, le masque était
enveloppé, ficelé et enroulé dans une natte ; il va de soi, qu'à la « mort »
du masque, c'est-à-dire à sa vente, un poulet est sacrifié de la même
manière que pour l'enterrement d'un homme. C'est pour cela que tout
masque, vieux, fragile et endommagé, est enterré comme un homme
avec le plus grand chef, dans la même tombe. A Aribinda et à Marologou par contre, les masques sont enterrés dans pareil cas,
séparément dans la « maison des masques ».
Toutes ces déclarations et ces pratiques dont j'ai été témoin, laissent
apparaître la deuxième signification spirituelle du masque : chaque
masque est un individu vivant. A cela correspond sa forme extérieure :
qu'elle soit relativement réaliste ou déformée jusqu'à l'abstrait, elle
évoque toujours l'apparence humaine.
De même que la fourche transpose parfois dans la forme
fonctionnelle nécessaire, la silhouette humaine, de même le masque transpose
celle-ci dans deux dimensions. Cette transposition me semble déjà être
une indication sur le troisième sens spirituel. Par sa rigoureuse forme
de stèle, il rejoint non seulement la forme mais également le fond
spirituel de la stèle tombale : maintenance du souvenir d'un mort et
l'empêchement de la mort spirituelle du disparu grâce à la durée
matérielle « éternelle ». Le bois ayant une durée de vie limitée, le masque
délabré, enterré avec un chef, est remplacé. Le nouveau masque est
sculpté en même temps que celui du chef qui vient de décéder. Ce
masque pareil en forme et en style au (masque) « mort » reprend le
nom et les fonctions de celui-ci. Sinomé Zalé insista tout
particulièrement : « On sculpte des masques afin que l'homme ne tombe pas dans
l'oubli. »
Ainsi qu'on offre des sacrifices sur les stèles, on en offre également
sur l'autel du hangar où se dresse la fourche du chef (le chef même).
Sachant par de nombreuses déclarations que les « ombres » des morts
y sont présentes, nous sommes en droit de supposer que dans le masque,
bien qu'il ait une individualité qui lui est propre, l'ombre du mort s'y
trouve aussi, du moins par intermittence. Cette déclaration logique
est confirmée par Sinomé Zalé ; il nous expliqua de façon claire et
indiscutable, que l'ombre du mort y habite. La déclaration des vieux
à Hité est identique : « Quand un homme meurt, on sculpte un masque
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et on dit : c'est le mari de la veuve X, si c'est sa femme qui meurt, on
dit : c'est la femme du mari Y К »
En conclusion, nous pouvons résumer :
Le masque possède ainsi que la stèle et la fourche, différents fonds
spirituels. Forme et style leurs sont adéquates. Le sens du masque est :
1. rehaussement du prestige du mort ;
2. individualité vivante et humaine ;
3. souvenir éternel du mort et par là même empêchement de sa
mort spirituelle par l'oubli ;
. 4. lieu de séjour de l'ombre du mort.
La sculpture de cornes sur les masques ne pourrait, à ma
connaissance, n'avoir qu'une seule raison : il est possible d'échanger l'âme
gravement malade et lasse de vivre d'un moribond, avec l'âme saine
(l'ombre) d'un animal bien portant. Si on accomplit cet acte, l'homme
revit mais l'animal meurt. Ceci veut dire qu'une des âmes de l'homme
est une âme d'animal, et que l'homme continue de vivre avec cette
dernière.
L'analyse de la forme des cornes et des réalisations naturalistes du
visage des masques 2, donne une différenciation des animaux
représentés.
Il s'agit bien en règle générale d'antilopes, toutefois de diverses
espèces ; on pourrait aussi penser qu'on a choisi la forme de l'animal
dont l'âme habitait le corps du mort de son vivant.
Je n'ai reçu aucune confirmation de cette supposition. On
m'expliqua de façon répétée, que l'on ignorait pourquoi les masques portaient
des cornes. Par contre, il est certain que les masques (malgré les cornes)
sont traités et caractérisés comme êtres humains. Les masques
d'animaux naturalistes d'Aribinda, Béléhédé et Yoro par contre, indiquent
très clairement des animaux bien déterminés : antilope, hyène,
crocodile, singe, etc., qui provoquent d'ailleurs parfois chez les enfants
un sentiment de crainte (par exemple le masque du singe).
Un moyen de pénétrer encore plus profondément la nature du
masque, serait l'analyse de ses dessins et la connaissance de leur valeur
symbolique. Il a été impossible d'obtenir de la part des informateurs,
un renseignement à ce sujet, soit à la suite d'une ignorance véritable,
soit en raison de règles de silence, très rigoureuses, empêchant les vieux
de donner des renseignements, de peur des malédictions. La restriction
de la connaissance des signes à un vieux, qui transmet cette science à
son fils, témoigne de son importance particulière, soit que la science
1. Le masque de la femme ne se différencie pas quant à la forme, de celui de l'homme. On le
distingue grâce à un petit tablier de fibres accroché au-dessous des cornes.
2. Cf. remarque p. 305, n. 1.
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du sens des signes existe encore, soit qu'il ne s'agisse plus que d'une
simple reproduction d'après modèle.
Des signes symboliques sont également gravés sur les peaux des
tambours de l'ayo à Mengao. J'ai réussi à pénétrer leur sens en les
comparant à des signes identiques des Dogon. Leur valeur symbolique
correspond exactement au sens et à l'importance des tambours de
Yayo \ nous pouvons nous permettre d'établir ici une relation entre
les deux. Cette supposition est renforcée par le fait qu'en 1962 à Bourzanga, et à Kourao en 1965, j'avais vu des tambours de chefs, dont les
peaux étaient peintes avec les mêmes signes. Je crois que ce fait nous
donne le droit de comparer les signes des masques avec des signes
dogon, et d'ajouter à notre travail, au moins comme hypothèse
complémentaire, les conclusion qui en résultent.
La décoration graphique sur les masques des familles Sawadougou
et Tao, est relativement claire et traite un nombre de motifs restreint.
Il est à noter que les trois ornements principaux du tableau ci-après
(1, 2 et 3) peuvent être trouvés aussi bien sur les masques
d'antilopes naturalistes d'Aribinda et Béléhédé, que sur les masques-stèles
des familles Sawadougou habitant plus au sud. Leur signification
symbolique est d'autant plus claire que nous pouvons déclarer avec
certitude, que ces dessins n'ont aucun rapport avec le dessin de la peau
d'une espèce quelconque d'antilope.
Les ornements essentiels et les signes utilisés par les Dogon, sont
donnés à titre de comparaison dans le tableau, page suivante 2.
L'importance symbolique des signes des Dogon transposés sur les
masque Sawadougou et Tao, signifierait que des événements essentiels
du mythe étiologique 3 sont représentés par la peinture des masques :
venue sur terre de l'arche avec le sauveur (Vayo), qui y rencontre des
hommes (Sawadugu) ; il s'explique avec ceux-ci et obtient leur alliance.
Je crois qu'effectivement, la signification de ces signes reflètent de
façon parfaite le mythe étiologique des Sawadougou et des Konfé, ces
derniers ayant donné jusqu'à nos jours des chefs à Lurum. Sawadougou
et Konfé étaient effectivement les deux piliers de cet état dont
l'existence était sans doute éphémère et qui sont encore aujourd'hui alliées
par de multiples liens matrimoniaux. Malgré l'absence de
renseignements il nous semble certain que les signes sur les masques d'une
famille déterminée parlent de rapports de cette famille avec une autre
qui n'est pas moins importante et puissante.
1. Voir : A. Schweeger-Hefel, R. Les insignes... », p. 180-281.
2. M. Griaulb et G. Dieterlen. с Signes graphiques... *, Paris, 1951 ; les citations dans la
rubrique « Signification chez les Dogon » se rapportent à ce travail.
3. Cf. W. Staude. « La légende... », ioc. ciť., p. 213.
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des Nioniosi

Masques
de la famille
Sawadougou
ET TAU

Aribinda, Béléhédé

1.

Aribinda, Béléhédé, Gambo

■

li
■ ■ ■
■ il

4.

Ornements
des Dogon

Significations
chez les Dogon

L'arche du monde
lors de sa
descente...
p. 24, fig. 44 В
... paroles
prononcées par le
moniteur après la
descente de
rarche...
p. 25, fig. 46

Gambo, Koundouba

. . . différenciation
des hommes et
des choses après
la descente de
l'arche
p. 25, flg. 45

Aribinda, Béléhëdé

... alliés...
p. 24, flg. 44 В

Sur les masques des familles Oueremi et Zalé sont appliqués des
signes qui se distinguent fondamentalement des signes qui «
appartiennent » aux Sawadougou et Tao.
Le tableau ci-contre réunit les signes les plus importants des
Oueremi et des Zalé, pour permettre une comparaison et les signes
correspondants des Dogon et la signification de ces derniers \
La signification des signes identifiables indique, en toute logique,
que nous nous trouvons en présence de dessins représentant des
éléments d'une cosmogonie. A rencontre des masques Sawadugu, où le
1. M. Griaule et G. Dieterlen. « Signes graphiques... », Paris, 1951 ; les citations dans la
rubrique « Signification chez les Dogon » se rapportent à ce travail.
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Ornements
des
NlONIOSI

Masque
DE LA
FAMILLE

Village

v

Oueremi

Ouindigui

2.

Oueremi

Mengao

... le monde...
p. 19, flg. 33 В et p. 20, fig. 34

3.

Zalé

Mengao

... l'arche conduite par le Moniteur,
p. 22, flg. 40 В

4. К

Significations
CHEZ
LES DOGON

Ornements
DES
DOGON

Dieu
p.
22,après
flg. 41qu'il eut créé le monde,

Oueremi Namsiguia

... siège des prêtres,
p. 26, fig. 51 В

Oueremi

... ancêtre...
p. 30, flg. 69

Ouindigui

Ж

Ж
Zalé

Hité

7. Y

Zalé

Mengao

s. v.vy

Zalé

Hité

... ciel, nuages, vent, pluie,
p. 16-17, fig. 19 В

Zalé

Hité

nuages...
p. 16, flg. 18

Zalé

Hité

10.

1

... l'homme vivant,
p. 77, flg. 19
... la polaire,
p. 13, flg. 9

T

... la sécheresse.,
p. 28. flg. 60

Tableau comparatif des signes des Nioniosi et des Dogon
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thème principal des signes représente le dualisms Sawadougou (Chef de
terre)-Konfé (famille des chefs de Lurum), l'accent est porté ici sur le
dualisme « Dieu-homme ». Un signe symbolise Dieu après la création,
un autre le monde créé, d'autres encore, l'arche du Sauveur et chef
descendant du ciel, dont le royaume sera la terre. Deux autres signes
signifient : les ancêtres (intermédiaires entre Dieu et les hommes) et
l'homme vivant (qui peuple actuellement la terre).
Un deuxième thème complémentaire du premier, symbolise les
phénomènes terrestres visibles les plus essentiels et les plus importants :
étoiles \ ciel, nuage, vent et pluie, et enfin la sécheresse destructrice
de toute vie.
Je crois que nous pouvons encore trouver dans les masques une
autre signification. A part le prestige et le souvenir du mort
(empêchement de sa mort spirituelle), à part le siège par intermittence de
l'ombre du mort (et par conséquent : autel), et le fait d'être un
individu humain vivant et indépendant, il semble que le masque
représente, grâce à ses signes symboliques, l'organisation du monde ainsi
que nous le retrouvons dans le mythe étiologique. On est tenté de
supposer qu'il s'agit de signes mnémotechniques, par lesquels les vieux
enseignent aux jeunes le mythe d'origine et la cosmogonie.

RÉSUMÉ
La stèle, la fourche et le masque se rencontrent dans la région très
délimitée, des Nioniosi-Kurumba et représentent aussi bien quant à
la forme, au style et au fond, une unité. Il est frappant de voir, en
particulier, que le style et la forme correspondent et sont congruents,
dans leurs moindres détails, au sens spirituel. La seule analyse du
style et de la forme, nous permit de connaître le fond, confirmé par les
déclarations orales des informateurs.
Les stèles, les fourches et les masques sont en étroite relation avec
le Chef de terre et le chef politique important.
Leur sens est le suivant :
1. rehaussement du prestige du mort (stèle et masque) et du vivant
(fourche) ;
2. commémoration relative à un mort important (stèle, fourche et
masque) ;
3. empêchement de la mort spirituelle par l'oubli grâce à la « durée
1. Les étoiles sont en rapport étroit avec, par exemple, les semailles et le début des moissons.
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éternelle » de leur constitution (pierre de la stèle, renouvellement des
fourches et des masques en bois) ;
4. siège intermittent de l'âme (ombre) du mort (stèle, fourche,
masque) et par conséquent : autel ;
5. être individuel, vivant et humain (fourche et masque).
Les signes graphiques des masques représentent sans doute le
déroulement dramatique des événements relatés dans le mythe étiologique. Le fait que le sens de ces signes est commun aux masques
appartenant aux familles différentes — eux-mêmes différents les uns
des autres par la forme et le style — prouve d'une identité d'idée qui
est à la base de ces créations. A cause de cela — malgré des différences
extrêmes dans les détails — la forme fondamentale du masque est
toujours la même : c'est la stèle de pierre transposée dans le bois et
représente comme celle-ci, et d'ailleurs aussi la fourche,- rien d'autre
que l'homme vivant.
La conclusion . selon laquelle les masques représentent une figure
humaine, nous éclaire également sur le sens des tatouages sur les corps
des femmes.
La forme extérieure des tatouages correspond étroitement à des
formes de masques bien définies, reconnaissables clairement comme
représentation humaine. La femme porte par conséquent sur son
ventre le tatouage stylisé d'un être humain. Le moment auquel elle
reçoit ce tatouage, immédiatement avant le mariage, témoigne de son
caractère masculin. Il y a ici une analogie avec la mèche frontale, qui
après le mariage, disparaît du front, pour aller se perdre dans le cou,
signes extérieurs prouvant que la fille, mariée, est devenue femme.
Nous avons vu également, que des types de masques bien
déterminés (différents les uns des autres) doivent être attribués aux diverses
familles ; nous ne sommes donc pas en droit de parler de façon
générale d'un art kurumba. Nous devons parler de masques des familles
Oueremi, Zalé, Sawadougou, Tao, etc.
Le trait d'union spirituel influant le style et la forme des stèles, des
fourches et des masques, est dû à l'appartenance de ces familles aux
couches ethniques kurumba-nioniosi rencontrées dans la région que
nous avons explorée.
LE HANGAR
L'examen détaillé du style, de la forme, et du type des fourches de
bois des hangars, complété par les témoignages d'informateurs de
villages très variés, a permis les conclusions suivantes :
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Les fourches de bois sont érigées :
1. pour rehausser le prestige du chef vivant ;
2. comme monument commémoratif d'un mort (fourche de bois de
l'autel) et pour empêcher sa mort spirituelle par un renouvellement
perpétuel ;
3. comme siège intermittent de l'ombre de l'âme du mort (cette
fourche constitue par conséquent un autel) ;
Mais cette fourche de bois possède également une individualité
humaine, vivante et indépendante.
Cette analyse nous a éclairé sur le sens et l'importance du hangar.
Toutefois le fait de considérer le hangar comme un tout, en dépendance
étroite avec son entourage immédiat, nous permet d'envisager encore
d'autres perspectives :
Parmi les 23 hangars examinés, 7 comportent en leur centre, un
autel ; dans une certaine mesure, ceci est l'indication d'un lieu de
culte.
On rencontre de tels hangars (servant comme lieu de culte)
seulement dans les purs villages kurumba du centre (Lurum), et il est vrai,
dans des villages qui ont à leur tête des chefs importants (Mengao,
Zana, Bourzanga, Namsiguia, Roanga). Là, des amulettes et reliques
de chefs défunts sont déposés sous les autels et les chefs actuels
s'assoient sur les pierres de Г« âme » devant l'autel. Toutes les « ombres »
des âmes des chefs défunts, y sont dans certaines occasions présentes,
et on leur offre en sacrifice les premiers fruits des nouvelles récoltes.
Dans aucun autre hangar (voir tableau 1), excepté à Tikaré, on ne
peut trouver ni autel, ni pierre de l'« âme ». Il se peut qu'il existe aussi
un tel autel à Gambo. Toutefois, nous y fûmes reçus par les vieux
déjà assis de telle sorte qu'il fut impossible d'examiner librement le
sol du hangar. L'ordre des personnages assis était cependant si
traditionnel — le chef selon l'ordre hiérarchique, près du poteau central de
la première rangée et regardant vers l'ouest — qu'on peut supposer
avec juste raison qu'il était assis sur la place lui revenant de droit
(peut-être sur une pierre).
Les villages où cet autel central du hangar fait défaut ne sont jamais
des résidences de grands chefs kurumba. Ces hangars appartiennent
aux chefs des quartiers kurumba dans les villages mosi. Ces chefs sont
en même temps Chef de terre (asendesa).
Dans les trois villages (Ouahigouya, Sabcé-Riciam, Zimtenga-Ratenga) où résident des importants Naba mosi et où il existe également
des hangars importants, il devait s'agir d'une acceptation d'un
attribut adjoint aux chefs nioniosi (kurumba).
La justesse de la forme extérieure de ces hangars est due toutefois
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au fait que les sculpteurs des fourches sont des forgerons kurumba.
Ils sculptent les poteaux selon des principes qui leur sont propres. Un
examen approfondi de la forme extérieure (composition) de l'autel
permet une explication de la signification du fond symbolique (tableau 2).
Tableau 2.
L'autel.
VILLAGES

FOURCHE GAUCHE

PIERRE
DES AMES

Roanga
Zana
Mengao O.
Mengao T.
Mengao Z.
Bourzanga
Namsiguia
Tikaré

4 moulures-seins
3 moulures-seins
1 moulure
2 moulures
3 moulures, 2 m.
3 moulures
pas ornée
3 moulures

?
pierre
pierre
pierre
pierre
pierre
pierre
trône

FOURCHE DROITE
2
2
2
2
3
4
3

moulures
moulures
moulures
moulures
moulures
moulures
?
moulures

SEXE
DES
FOURCHES
?

?

à?

?

Le plus souvent, deux fourches de bois sans fonction — elles ne
supportent rien — se trouvent sur le socle d'argile des autels ; leur
caractère masculin ou féminin est en général déterminé par le nombre
des moulures (trois = masculin, quatre = féminin). Là, où les fourches
supportent les poutres du toit, elles ont également un caractère
masculin et féminin. Dans la plupart des cas, elles sont disposées dans
l'ordre suivant : sur la partie gauche de l'autel, le poteau masculin est
à droite du poteau féminin, ceci correspondant à l'attribution
traditionnelle des places de l'homme et de la femme. Juste au milieu et au pied
de ces deux poteaux, se trouve le siège du chef, dont le caractère
dualiste accentue la signification symbolique de ces poteaux. Ce dualisme
est particulièrement évident à Zana III, à Bourzanga et à Mengao III
(hangar de Yayo Zinda), où la fourche de bois masculin se révèle au
fond comme bisexuelle, par suite de l'adjonction d'une figure féminine
en relief et d'une représentation de sandale masculine. A Mengao III,
cette fourche de bois au caractère dualiste se trouve même au milieu
de deux fourches masculines sur l'autel, directement au-dessus du
siège de Yayo ; d'après les informateurs elle serait formellement
désignée comme « Yayo ». Si ce poteau est à la fois féminin et bisexuel, les
deux autres sont de caractère masculin. Ceux-ci représenteraient le
kesu et le falao, c'est-à-dire les deux adjoints de Yayo : le sacrificateur
d'un côté et sa « bouche », son complément de l'autre.
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Ce dualisme est bien marqué par le redoublement de toutes les
fourches placées auprès du centre, dans les deux rangées derrière et
devant l'autel central. Nous avons constaté cela à Mengao, Zana,
Bourzanga et Namsiguia.
A Roanga et Namsiguia, ainsi que dans des villages où vivent en
cohabitation des Nioniosi-Kurumba et des Mosi, nous avons rencontré
comme poteau central une fourche de caractère féminin, et
immédiatement devant, dans la première rangée, une fourche de caractère
masculin. D'après les témoignages des vieux de Roanga, cette disposition
est traditionnelle et conforme à la règle. Dans sept sur dix des cas
examinés, elle est encore aujourd'hui réalisée (tableau 3).
Tableau 3.
Sexe des fourches des rangées 1 ou 3 (ou 2).
VILLAGE
Mengao I
Mengao II
Mengao III
Zana III
Bougouré
Babé
Tikaré
Roanga
Zimtenga
Séguénéga

1er RANG

2e RANG

$

9
<?

<?°.a

?
<?
$
$
$
$

S
<?
а

i *
<Sс?$ 9if
$ S
cîê ?$
$

D'après ce tableau, établi aussi bien grâce aux témoignages que
grâce à nos observations, il semble vraisemblable, que toutes, ou au
moins une partie des fourches du hangar, sont placées dans un ordre
bien déterminé. Rien n'est dû à la seule volonté de leurs sculpteurs.
Chaque fourche de bois se trouve à une place bien déterminée, pour
assumer une fonction très précise. Nous fournirons, ultérieurement,
des schemes de hangars pour donner une idée générale de la
répartition des fourches de caractère masculin et féminin. Une comparaison
de ces schemes permettra la constatation que tous les hangars sont
construits selon un même scheme.
Le hangar de Yayo Tanga (f 1958) à Mengao photographié par moi
en 1961 et en 1962, devait correspondre au scheme traditionnel,
cependant encore plus développé (fig. 1 a). La fourche féminine est placée
au centre et, dans la rangée la précédant, à droite et à gauche du
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poteau central, sont placées une fourche de bois masculine et une
féminine. Un poteau au caractère bisexuel est disposé au milieu des
premières rangées. Sa composition bisexuelle ainsi que sa place dans la
rangée où Yayo s'asseoit, montre sans aucun doute son rapport avec
le caractère dualiste de Yayo.
Ce caractère propre à Yayo semble également symbolisé
immédiatement derrière l'autel et le siège de celui-ci, où un poteau masculin et
un poteau féminin sont adjoints à une autre fourche caractérisée
comme bisexuelle.
Il est frappant de constater que la 4e rangée au milieu de laquelle
se trouve la fourche de bois au caractère bisexuel, de façon
complètement détachée des autres se compose de bois fourchus unis et non
sculptés. Ces poteaux supportent les traverses du toit et n'ont aucune
autre fonction.
La comparaison de ce hangar construit pour Yayo Tanga avec le
hangar nouvellement érigé au même endroit (en 1964) pour Yayo Sinda,
apporte une confirmation qu'il s'agit réellement d'un scheme fixe ; il
est vrai qu'une connaissance consciente d'une tradition enracinée a
fait place à une copie automatique des anciennes formes et
dispositions. Mais cela garantit une survivance du scheme.
En dépit d'une grande uniformité des formes quant à la
décoration artistique et quant à la diversité des fourches, le poteau central
est caractérisé comme étant bisexuel (fig. 1 b) ; à sa droite et à sa
gauche on trouve de nouveau un poteau fourchu masculin et un
féminin. Une fourche de bois masculine est placée au milieu de la
première rangée. La fourche de bois immédiatement derrière le poteau
central dans la partie ouest du hangar, présente un caractère masculin ;
tout le reste de la rangée est vide. Il est vrai qu'on n'y trouve pas la
deuxième paire de « gardes », côté ouest, dans la dernière rangée du
hangar. La paire, côté est, par contre, existe exactement à sa place
normale. L'application de principes semblables se retrouvent à Zana
(fig. 1 c, d).
La règle de la répartition des fourches qui découle de ce qui précède,
est représentée sur la figure 1 a, page 326).
Le renseignement que nous avons obtenu à Roanga est ici confirmé :
une fourche féminine doit se trouver au-dessus de l'autel situé au
centre du hangar ; par contre, elle est de type masculin au milieu de
la première rangée.
Mais ce scheme de la disposition des fourches ne se rencontre pas
seulement dans ces deux grands hangars de Mengao, village principal
des Kurumba de Lurum. Nous le trouvons également dans les
hangars présentant un aspect beaucoup plus riche et plus varié, quoiqu'ils
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homme

1 er rang
Femme 2e rang

homme

bisexuel

3 e rang

Femme 4e rang

homme
homme

5e rang

0
Fig. la.
soient plus petits. Nous citons ici comme exemple les hangars des deux
plus importants villages kurumba-nioniosi : Bougouré et Gambo
(fig. 1 e, /). Ces hangars sont constitués d'au moins neuf fourches de
bois ; pour les deux villages, le poteau central est du type féminin et
il lui est adjoint à l'est un poteau masculin. Ce poteau masculin est
flanqué à Bougouré d'un poteau féminin et d'un masculin. Comme le
hangar ne se compose que de trois rangées, ces deux fourches de bois
doivent se placer dans la même rangée que la fourche de bois centrale
de caractère masculin ; nous sommes en présence ici d'une disposition
simplifiée : la fourche de bois masculine à l'origine dans la première
rangée, est déplacée dans la deuxième rangée, entre le couple de
« gardes ».
Nous retrouvons les traces de ce chème fondamental dans les
hangars de Tikaré (fig. 1 g) et de Séguénéga (fig. 1 h).
A Tikaré, ce scheme est encore assez reconnaissable ; toutefois la
fourche de bois au-dessus de l'autel est de caractère masculin. Dans
la rangée précédente, on retrouve une nouvelle fois la fourche
masculine, flanquée d'une fourche masculine et d'une féminine (bisexuelle) ;
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fourche centrale
une fourche féminine se trouve sur un côté de la rangée derrière l'autel ;
elle manque hélas sur le côté gauche. Il y a dans la dernière rangée
ouest, au milieu, une fourche bisexuelle (au lieu d'une fourche
masculine).
A Séguénéga, ce scheme est à peine reconnaissable car beaucoup de
poteaux n'existent plus. En plus de la fourche centrale féminine, une
fourche féminine est encore conservée au coin nord-est ainsi qu'un
poteau de caractère bisexuel au coin sud-ouest. Personne ne pouvait
nous dire comment étaient sculptés les poteaux fourchus manquants.
Le même scheme fondamental est également reconnaissable dans le
hangar de Zimtenga (Ratenga). Celui-ci avec ses 25 fourches
richement décorées, représente le hangar le plus difficile à examiner (fig. 1 i).
On constate en outre, comme à Tikaré, une substitution du poteau
fourchu central normalement féminin par un poteau masculin. Dans
la rangée précédant la fourche centrale et dans celle de derrière, une
fourche de bois masculine et une féminine sont placées à droite et à
gauche du poteau central x. La fourche située au milieu de la première
rangée a cependant un caractère masculin.
Je crois toutefois pouvoir expliquer cette singulière substitution du
féminin par le masculin : aussi bien le hangar de Tikaré que celui de
Zimtenga ont été érigés par des forgerons kurumba pour des chefs
mosi ; mais ces chefs mosi n'ont absolument aucun caractère dualiste,
comme Yayo du Lurum. La composante dualiste ou, selon le cas,
féminine de chaque chef kurumba est particulièrement accentuée et
dégagée justement par cette substitution frappante. Le caractère du poteau
1. La fourche féminine est remplacée une fois par une fourche bisexuelle ; une fourche masculine
manque.
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central est formé en fonction de la personne à qui le hangar est attribué.
Le hangar possède toutefois un poteau central féminin également dans
les villages où les Kurumba vivent aujourd'hui en tant que Nioniosi
et livrent des Chefs de terre (Bougouré, Gambo, etc.). Nous rencontrons
le même phénomène également là, où le chef kurumba n'assume cette
fonction que dans le quartier habité par des Kurumba (Séguénéga),
le reste du village étant habité par des Mosi et éventuellement d'autres.
Le fait que ce scheme fondamental dans la disposition des poteaux
fourchus, soit également conservé dans les hangars des villages kurumba-nioniosi comme Bougouré et Gambo, nous amène à une autre
particularité : la position des hangars.
L'orientation est-ouest des hangars et en relation avec celle-ci,
l'orientation du siège des chefs dépendent de la personnalité du chef
même. De plus, on remarque à Mengao (pour les trois hangars), Zana,
Gambo, Bougouré, mais également à Tikaré et Ouahigouya, que les
hangars sont placés en fonction de conditions locales bien déterminées,
et par rapport à d'autres bâtiments, lieux de culte.
Les hangars sont toujours érigés devant et à l'ouest du vestibule du
chef, le plus souvent devant le coin nord-ouest de celui-ci. Ces
vestibules sont toujours strictement orientés est-ouest. A Gambo (fig. 2),
la maison des masques se trouve juste à côté du coin sud-est du
vestibule ; elle est reliée à lui par un mur ; de là, des pierres qui sont les
sièges des vieux, sont disposées en arc de cercle jusqu'à une place de
sacrifice, etc. Un lieu sacré est ainsi constitué. Le hangar en est une
partie intégrante.
Nous retrouvons, à Mengao, cette même disposition mais sous une
forme incomplète et plus relâchée : la maison de sacrifice est située plus
au sud et il manque l'arc de cercle de pierres ainsi la place de sacrifice.
A Zana, le hangar est également disposé à l'ouest et devant le
vestibule attribué au chef actuel et au précédent chef. Mais la case de sacrifice
est plus au nord. Cette position de la maison de sacrifice est peut-être
due à ce que les deux vieux hangars du village sont situés beaucoup
plus au nord que l'actuel vestibule ; la case de sacrifice a été placée
en rapport avec celle-ci selon les conditions « normales ».
Des traces de cette disposition traditionnelle semblent encore
présentes également à Bougouré ainsi qu'à Tikaré et Ouahigouya, où les
hangars sont exactement à l'ouest du vestibule.
La disposition devant la ferme de Yasendesa à Marologou, me paraît
présenter un intérêt particulier quoique un hangar y manque. Le reste
correspond exactement au scheme rencontré à Gambo.
Ce lieu sacré n'est rien d'autre qu'une illustration de tout l'ordre
social traditionnel : les morts (ancêtres) et les vivants y ont leur place
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dans l'ordre hiérarchique, au centre du village. Dans le lieu sacré de
Gambo, ce scheme se présente ainsi qu'il est indiqué par la figure
suivante :
Chef
cheFaďuel chef mor)r

I

iTN,^.^

\

masques
ancêtres import-ants

auhel de la terre
La présence d'un semblable lieu sacré, qui représente toute la
structure sociale, montre qu'il s'agit d'un patrimoine culturel immanent,
aussi bien des Kurumba de l'aire centrale que des régions
périphériques où ils sont considérés comme Nioniosi.
Le scheme du hangar avec son poteau central féminin, qui par sa
position sur l'autel et au-dessus du siège du chef vivant, est attribué
à ce chef et à tous les chefs morts, est particulier aux Kurumba-Nioniosi.
En même temps, cette fourche de bois féminine indique un trait
significatif de la nature du chef : elle met en relief son être humain
dualiste car elle est localement en étroite relation avec lui ; en même
temps elle est un complément dont la présence garantie ce dualisme.
A Mengao, où l'on trouve la plus nette expression du dualisme du
chef (ayo), mais également à Zana, fondé par un chef de Mengao et à
Bourzanga, village particulièrement important, cette fourche de bois
plantée dans l'autel revêt la même forme dualiste bisexuelle en tant
qu'expression d'une caractéristique essentielle du chef. A tous ces
endroits le dédoublement des poteaux placés au milieu de toutes les
rangées, renforce encore ce trait particulier.
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On rencontre dans la rangée précédant le poteau de Yayo, à droite
et à gauche du poteau du milieu une fourche masculine et une autre
qui est féminine. On les trouve dans tous les hangars des KurumbaNioniosi. Ceci fait partie du scheme de hangar qui lui est propre. Je
crois maintenant, qu'on ne doit pas voir dans ces deux poteaux
uniquement une représentation symbolique du' dualisme de Yayo, mais
plutôt l'image d'un couple d'enfants; ceux-ci joueraient un rôle dans
certaines cérémonies présidées par Yayo. W. Staude, dans son étude
traitant des trois lances sacrées de Lurum, a montré l'importance de
la jeune fille qui, pendant la fête apila donda (fête de la fin de la récolte
et du début d'une nouvelle année) est assise sur la peau de Yayo,
devant lui, mais plus à droite de celui-ci. Staude attribue également
à un petit garçon la même importance, malgré le fait que ce garçon
n'était accroupi devant le chef que par intermittence. Des
informateurs nous ont rapporté qu' « il y a longtemps », un enfant était
enterré à la mort de Yayo avec lui. Par suite il n'y a pas loin de penser
que ces fourches de bois, disposées d'une manière si régulière, à la place
des enfants vivants, sont des substituts des enfants autrefois sacrifiés
ou des monuments commémoratifs. Après une étude approfondie des
significations symboliques des stèles, masques et poteaux fourchus, un
semblable rapport entre une coutume supprimée depuis longtemps et
la représentation symbolique des victimes nous semble possible. Mais
les vieillards de Mengao qui auraient pu renforcer cette hypothèse par
leurs témoignages sont morts depuis notre première enquête.
Le scheme, si rigidement arrêté, permet sans doute une extension
quant à son interprétation : le fait que certaines fourches de bois
symbolisent des personnalités « historiques » bien déterminées et que
chaque hangar forme un « tout » incorporé dans un lieu sacré fait
penser que nous avons affaire à une image et une expression d'une
pensée fondamentalement hiérarchique et idéologique.
Museum fur Vôlkerkunde VIENNE
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