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Esquisse d' une concession 
Yo dioni n gulmonce 

ye ne won· 1 . gl gu monced· legu. 



La même concession pendant la saison sèche et pendant la saison des pluies. 

Ya nannanli n ye ne wangi gulmancediegu li fali leni gu siagu. 



Préface 

La présente publication décrit différentes techniques artisanales des Gulmance. 
Elle documente la créativité artistique et technique des artisans gulmance face 
à leur environnement naturel. Le materiel et les moyens utilisés pour la produc
tion des objets sont - à quelques exceptions près - fournis entièrement par 
la nature environnante. 

L'introduction décrit l'habitat et les conditions de vie extérieures. Les docu
ments photographiques accompagnés de textes explicatifs permettent de se faire 
une idée des différentes étapes de production . Les textes sont courts et faciles, 
si bien que la presente brochure se prête à une utilisation dans le cadre d'une 
campagne d'alphabétisation. Chaque chapitre est précédé d'un texte intro
ductif, qui renseigne sur les matériaux utilisés, les activités préliminaires et le 
rang social des artisans . 

Je voudrais remercier ici tous les artisans, sans la patience desquels la pré
sente publication n'aurait pas été possible. J'espère que leurs talents sera com
muniqué aux jeunes génération, et ne perdront rien de leurs pouvoirs créateur. 

Mes remerciements vont également à Alhasan Lonpo, un catéchiste très en
gagé et très actif dans l'alphabétisation en gulmancema ainsi qu'a Jean-Claude 
Naba, linguiste à l'université de Bayreuth en Allemagne Fédérale. 

On a remplacé dans les textes gulmance la lettre IJ par N. 
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Mi makpiama 

Ya tili n ye na bua ki waani bi gulmanceba maasuagu tuonbuoli, ki go waani 
bi gulmanceba yanfuoma leni bi banma bi tuonli n ni. Bi tuontiari tie gu muagu 
leni i kuani n puuni ba yaala. 

Ya tili n ye ne cilma ba waani bi gulmanceba n ye naani Nanduna leni bi 
dogu n ni, gi go waani bi yema n tie maama. A nannana leni i diani ba taani 
gi waani i tuonbuoli n yen tuuni maama Nali gi ban gbeni . 1 dia ni koabi, yii 
pa mOi lanwani, bi ba firi gi ta ya tili n ye ne gi soani mi gulmancema cogu 
bangma tuonli. 

Dianboagrma kuli Nua ya dia ni n yen waani bi tuonsoanba n yen ta ya tiari 
gi soani, ban da yen ba baani-baani maama gi yuandi gi soani, gi go waani 
bi niba n nua bi tuonsoanba yeni maama, mi yema n ni. 

N jaandi bi tuonsoanba kuli. Bi juunli n tori ke ya tili n ye na nani. N daani 
ke bi banma leni bi yanfuoma kan bia, a '9ulmancebila n bangi 100 tUOP1a, an 
da bori. 

N jaandi Alhasan Lonpo, yua tie u tienu sanu leni mi gulmancema banma 
cogbila-canba, gi ye Nungu. N jaandi Jean-Claude Naaba, yua cogi ' mi 
maama cogma banma, gi ye Bayreuth, Allemagne Fédérale. 

Mi gulmancema tili n ni bi ta ~ lebdi N. 
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1 ntroduction 

Les Gulmance habitent l'est du Burkina Faso. Le nord du Togo et du Benin, 
ainsi que l'ouest du Niger. Le majeure partie du territoire gulmance se situe dans 
la République du Burkina Faso, sur une superficie d'environ 50 .000 km 2

, soit 
18% du territoire national. Le territoire gulmance s'étend de 1 ° 30' à 10° de lon
gitude est et de 30° 30' à 11 ° de latitude nord. Il est situé dans la bande aride 
du Sahel sud-soudanien et présente toutes les caractéristiques typiques du pay
sage soudanien: une vaste plaine légèrement vallonnée avec des sols latériti
ques d'où émergent quelques affleurements isolés de quartz et de granit. La 
savane épineuse du nord avec des arbres rabougris fait place à une savane 
arborée au sud. Le Gulma est, de par sa tradition, un pays d'agriculteurs, où 
les champs sont cultivés à la houe après un défrichage au feu selon le principe 
d'alternance des cultures. Le sorgho est la principale plante de culture; le pen
nisetum résistant à la sécheresse est cultivé en général sur les terrains fatigués. 
Toutes les autres plantes de culture occupent un rang secondaire par rapport 
à ces deux céréales. Les paysans pratiquent en outre un élevage complémen
taire de petit bétail (chèvres, moutons) et de volaille; les bovins sont confiés 
"aux Peulhs dans le cadre d'un contrat d'élevage. Jusqu'au début du siècle, les 
bénéfices de la chasse occupaient une place de choix dans la fourniture de 
proteines . Aujourd'hui, les réserves cynergétiques ont été décimées par l' agran
dissement des surfaces cultivées, par la déforestation rapide causée par la coupe 
de bois de chauffe, ainsi que par le braconnage, tant et si bien que l'impor
tance économique, de la chasse n'est plus ce qu'elle était jadis. 

La nature et l'agricult re fournissent aux artisans le matériel nécessaire: l'herbe, 
les fibres et le bois pour le tressage, l'argile pour la poterie, le coton pour le 
tissage, le cuir et la corne qui sont travaillés par les cordonniers et les musi
ciens. C'est seulement dans le domaine de la forge que l'influence européenne 
a introduit un changement révolutionnaire: l'extraction du minerai de fer exi
stant sur place a été abandonnée au profit de l'utilisation de fer usé d'importa
tion, que l'on trouve en abondance . 

Aucun des artisans ne peut vivre uniquement de son métier. Il est par conse
quent d'abord paysa . Seuls les hommes pratiquent le métier d'artisan dans 
le Gulma. Très souvent, ils ne produisent que pour les habitants de leur con
cession, souvent aussi sur commande, et rarement en tant qu' »entrepreneurs 
libres« pour le marché. Seuls les forgerons gulmance travaillent comme arti
sans itinérants, offrant pendant la saison sèche leurs services dans un rayon 
de 300 km . 

10 



Mi cilma 

U gulmancedogu taani gi ye Burkina Faso dogu n ni, dapuoli po, Binin diema, 
nujienu po, leni Nome diema, nintuali po. Ya gulmancedoboagrma n ye Bur
kina Faso n yabi gi cie, ·gi pundi Nali 50.000 kdj2, lani n tie Burkina diema 18% 
boagrma. 

U gulmancedogu ye ban yi yaala mi fanpien kuomi n ni. 
U gulmancedogu tie hali yogunnl kpakpaaba dogu yo. Bi gulmanceba da 

yen juu ku muage, gi nani i kuani fanma, gi yuandi gi ko leni li kuuli. Bi yen lebri 
li bonbulkaala i kuani n ni. 1 di yo ke bi ko boncianla. 1 dipieni n paani mi ninlu
omo ya po, bi yen ko yi i koakpelinne. Ya bonbulkaala n sieni kuli gi ko gi pundi 
i di ba. Bi kpakpaaba go yen pia ti yanbiri (i Nuabi leni i pel, i kokoli leni i 
kpaani. Bi ya pia i ne, bi yen dagri leni a fola yo, gi piani ba. Hali li binkobli 
ne cilma, bi gulmanceba bi tie u fuagoaru hali boncianla, gi ba ba ti nandi . 
Die dinla, i kuani fanma n yabri, ke bi niba go pe li fuali tiiri hali gi kandi, ti 
moyandi wari ya warma ke u fuagoaru naa go pia wun bi pia ya fuoma kpiama 
yeni ba . 

Ku muagu, deni le ni i kuani tuona n puuni bi tuonsonba ban bua ya tiari gi 
soani: ti muari, ti toandi leni ti daari ti baabuori, ti kaari leni ti goangoandi luma 
po; gu yoagu !i bobmaali po, ti kunkundi ti kpati luma po; a jabra leni ti baan
tiari yen Nanbi ti gbandi leni a yina. Ku maagu tuonli n ni bebe yo ke a bon
piena cuama lebri mi yema hali boncianla: u yogu n ni, bi gulmanceba den 
nandi ti kuri boni bi ba a tana n ni; moa/a, bi Na 100 tuonli, gi taani ya kuri 
n nani u bonpiendogu, gi tuuni. 

Tuonsoanlo kuli kan firi gi ya baari 0 jiema leni 0 tuonli bebe. lani ya po, 
tuonsoanlo kuli da yen tie kpakpaalo yo . Bi jaba bebe n tie tuonsoanba u gulmu 
n ni. Bi yen tagi ti tiari bi dotieba po yo, a datiama mo bi niba yen cua gi mia 
ban soani bi po yo. A datiama mo, bi li yen tagi gi ba kuari gi daaganne, omo 
100 tagma buolu gi yabi ba. 

Bi gulmancemaaba bebe n yen goari u dogu n ni gi ya tuuni bi dotieba po . 
Bi yen ba firi gi foagri gi pundi hali kdj 300 . 
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1. Le métier de forgeron 

Parmi les différents métiers de l'artisana, celui de forgeron jouit du plus grand 
privilège. Les objets produits par le forgeron sont indispensables à la vie quoti
dienne, les bijoux qu'il fabrique protègent des esprits et de la magie néfaste. 
Le métier de forgeron est celui qui procure la meilleure souree économique. Mais 
le forgeron et le fondeur en laiton sont aussi des personnages que l'on craint. ! 
On dit des forgerons qu'ils ont toujours vécu au Gulma, alors que les fondeurs 
en laiton y seraient arrivés comme artisans itinérants . Hormis les activités pure
ment artisanales, les forgerons, à qui l'on atttribue des pouvoirs magiques, rem
plissent nombre de fonctions médicales. Ce sont eux qui épointent les dents et 
font les sacrifications ornementales. L'eau de l'écuelle dans laquelle les objets 
forgés sont refroidis, ainsi que les tuyères en argile des soufflets, réduits en pou
dre, constituent, avec de la farine de mil et du miel, les ingrédients utilisées pour 
la préparation d'un médicament. 

Autrefois, on payait les forgerons en nature, les gens pauvres payaient avec 
leur force de travail, en travaillant sur les champs du forgeron. Des objets aux
quels on attribué des pouvoirs magiques sont vendus plus 'chers que des objets 
profanes. Les forgerons n'étaient pas ni tenus de payer un tribut au roi, ni de 
livrer un impôt de ceréales, ni de travailler sur les champs du roi. Toutefois, cha
que année, ils livraient volontairement un fer de houe au roi. Ces fers de houe 
étaient utilisés pour les travaux collectifs dans les champs du roi. 

Chez lui, le forgeron travaille dans un atelier, certes disposé à l'écart, mais 
quand même à proximité de sa concession. Il s'agit soit d'un simple hangar ou 
d'une case cylindrique, bien aérée. Le coeur de l'atelier est composé d'un foyer 
ouvert avec soufflets, enclume, marteau, burins, poinçons et pierre à sacrifices. 
Le foyer est un trou peu profond que l'on remplit de charbon, de bouse séchée 
et de branchages. Pour la fabrication de charbon de bois destiné à la forge , 
on utilise de préférence le bois sec de: 

li sirguarli Terminalia avicennoides 
sanjani Cassio sieberiana 
bu kogbu Khaya senegalensis 
li kpanli ? 
bu tonbu Pterocarpus lucens 
bu kpanbu Pilostigma thonningii 

L'enclume est un cône de fer dont la pointe est er'lfoncée dans le sol ou dans 
un morceau de bois. Le marteau utilisé à l'origine dans le Gulma a la même 
forme. Aujourd'hui, les forgerons travaillent en général avec un marteau d'ori
gine européenne. Les pinces de forge sont également técentes au Gulma. Le 
forgeron fabrique lui-même burins et poinçons, selon ses besoins. 

Les forgerons utilisent des soufflets en cuir ou en argile. Les forgerons itiné
rants utilisent de préférence les soufflets en cuir parce qu'ils sont plus faciles 
à transporter. Les soufflets en arg ile, quant à eux, sont destinés à produire des 
temperatures plus élevées. La documentation illustrati.on-texte présente une sé
ance de travail avec soufflet d'argile. 

l On trouve également dans beaucoup d'autres sociétés de l'Afrique de l'Ouest une atti
tude ambivalente à l'égard des forgerons . 
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1 . 0 maano tuonli 

1 tuonsoanbuoli kuli n ni, 0 maano tuonli n pia li yeli gi cie. 0 maano yen 
tagi bi niba n pia ya tiari gi tuuni daali kuli, gi go yen tagi ya biana leni ya 
fioagma n tie fioagri. 0 maano tuonli n tie ya tuonli n ba firi gi di ni 0 tuonsoanlo, 
won go ba Nalmani mo. Die 0 maano leni 0 kupienmaano tie ya niba ke bi 
yen jie. 1 Bi tua ke bi niba kuli cua gi sua bi kuboanmaaba wani ka u gulmunne, 
gi sua ke bi kupienmaaba wani yuandi gi cua yo. Bi maaba gi tie tuonsoanba 
bebe ba: bi go tie fioagdanba, gi go tie logtola. Bani n yen sondi a fiina, gi 
go yen pari a tanpala. Bi yen tuoni i maapebi, gi taani leni mi diyoma leni ti 
siari, gi Nandi leni 0 maano n yen tuuni won maa ya tiari ya fiima n ni tin kuugi 
yeni, gi tieni u fioagu. U yogu n ni, bi ya den ba pa 0 maano, bi den yen teni 
o nani ti tiari, bi i di, bi ti yandi; a luora den yen geri gi ban soani 0 maano 
kuanu n ni, gi pa won maa bi po ya tiari. Bi yen pa ya tiari n yen tie fioagbo- . 
anla gi cie maatiafandi. Maano kan den pa 0 baro lubli ba kuli, 0 kan den geri 
gi ban soani 0 baro kuani n ni mo. Die, binli kuli, bi maaba den yen teni 0 baro 
li kunli. Bi den yen ta 100 kuuna yo gi ban soani 0 baro kuani n ni . 

o maano deni 0 yen fuari gi tii 0 tuonsoankaanu, die waa yen tari gi foagri 
leni 0 diegu ba. Gu maagu yen tie janfanli, bi diecencenli ke gi ma mi fawaama 
n ya kua lieni Nama. U fanu leni ti jugrgbandi, 0 fiinbaro, u fiingbiamu, mu celmu, 
leni li jing li yen ye gu maagu siiga n ni. 0 maafanu yen tie buogu yaagu n kaa 
fioa yo, ke bi yen gbieni lenï a kuana ti nabinkuondi leni ti dabiri. Bi ya bua 
gi tieni gu maagu kuana yeni, bi yen ta ya tiiri n tie ne ya dakuonde: 

li sirguarli Termina/ia avicennoides 
sanjani Cassio siebe'riana 
bu kogbu Khaya senega/ensis 
li kpanli ? 
bu tonbu Pterocarpus /ucens 
bu kpanbu Pi/ostigma thonningii 

o fiinbaro yen tie kujengbengle, gi ban fiili poyendu. 0 maano yen caani 
naankani n fiili yeni gi tinga n ni, bi dajenli n ni . Bi gulmancemaaba n den tuuni 
u yogu n ni leni ya fiingbiamu den naani 0 tagma n ni nani 0 fiinbaro, die gi 
wa gi cie. Dinla, bi maaba tuun i leni bonpientoatoale. 1 maababi moko cua 
u gulmu n ni 100 waagi . 0 maano yen maa wani oba won bua ya ce lmu buoli 
kuli. 

Bi maaba yen tuuni leni ti jugrgbandi, Ion ya ka, leni a jugrsana. Ya maaba 
n yen goari gi tuuni, yen pia ti jugrgbande, kelma ti faali. Bi ya yen bua gi jugi 
hali Ion tongi boncianla yeni, bi yen jugi leni a jugrsana yo . Ya nannana leni 
ya diani n Nua ne wangi ban tuuni maama leni a jugrsana. 

Afriki nintuali dogi n ni, ya nibuoli n Nua bi maaba nani bi gulmanceba n nua ba maama 
yeni yabi. 
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Fabrication d'une pincette 
(La série a été réalisée à Fada N 'Gourma.) 

o maano ma gi babga 
(Ya nannana n ye na ta Nunge .) 

- 1-

Un jeune garçon manie alternativement les 
deux soufflets et active le feu. 

Gi bonjaga jugi 0 ganu leni 0 jienu kuli, la ne 
mi fantama n tangi boncianla. 

- 2 -

Avec des pinces, le forgeron met la pièce 
à forger dans les braises incandescentes. 

o maano ya ba luoni ti kuri mi fantama nni, 
o yen ta ti kuri yeni leni gu maababu yo. 

Le forgeron pose la pièce à forger sur l'enclume et la martèle. Ce processus est répété plu
sieurs fois. 

Ti kuri yeni ya moandi, 0 go yen ta u maababu yo, gi londi ti mi fantama nni, gi maani 0 

ninbaro po, gi ta ningbiamu gi ya pua. 
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- 3 -

Le forgeron raccourcit la pièce à forger avec un burin. 

o ya sua ti kuri yeni foagi ki cie wan bua maama, 0 yen ta gi celga, gi jia ki wari. 

- 4 -

Le forgeron plie la pièce à forger de façon à obtenir deux parties reposant l'une sur l' autre . 

o maano r'iani ti kuri yeni mi fantama nni, gi poali ti gi lebni. 

15 



Entre deux phases de travail, le forgeron ajoute du charbon dans le feu. Le garçon entretient 
le feu durant toute la séance de travail. 

o maano ya ma ya yognu, 0 yen pugri a kuana, ke 0 gbanjuglo mo li juge. 0 yen londi 
ti kuri, gi ma-ma, gi goa gi luoni mi fantama nni, likuli yeni, 0 gbanjuglo li yen juge. 

-5-

Le forgeron écarte en les martelant les deux parties reposant l'unisé sur l'autre, afin de former 
le »ventre« de la pincette. 

Moala, 0 da di yaari won bi lebni ya kuri yeni gi ba goa gi gobni Ion di tua gi babga »tugu« . 

-6-

A l'aide d'une baguette de métal, le forgeron donne à la partie' inférieure de la pincette une 
forme arrondie. 

o ya pua gi golni a fioana, 0 yen ta kudabitoali, gi tuuni naani n goli yeni, gi pua-pua, gi 
Nanbi gi tieni li bonli. 
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- 7 -

Le forgeron aplatit et amincit à présent les extrémités . 

Moala, 0 pabi ti kuri l'ioana, gi go goa gi sondi Na. 

-8-

Avec une grosse barre de fer ronde, le forgeron donne une forme arrondie à la partie supér
ieure de la pincette. 

o go yen ta ya kuri n gbengi, gi tuuni won poali ya l'ioana yeni kani, gi pua-pua Ion gobri 
gi dagri won bua maama . 
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-9-

Les extrémités de la pincette sont aiguisées à la lime. Puis elles sont travaillées de façon à 
ce qu'elles se toue ent. 

o yen ta li duli, gi duuni a lÏoana yeni lan Nanbi gi dagri maama ke li ba tuo gi babni . 

- 11 -

Le forgeron essaie la pin
cette sur son pied. 

o ya gbeni, 0 yen ta gi 
biigi 0 tao/i, gi le li ya ba 
tuo gi cuo bon Nanla. 

18 

- 10-

Le »finishing« de la pin
cette est fait au marteau. 

o ya biigi, ke laa dagri 
o po, 0 go yen ta li duli, 
gi duuni lan dagri. 



Coulage d'un bracelet 
(Les photos ont été réalisées à T ambaaga.) 

o maano ba ma li biali 
(Ya nannana n ye na ta Tangbaage.) 

- 12-

Le forgeron apprête un couteau pour tra
vailler la cire. 

Bi yen Nanbi gi juga gi ta li gi soani ti sindi 
tuonli. 

- 13 -

r .\ 
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- 14 -
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La cire est piquée sur la pointe du couteau et mise à chauffer. 

Bi yen tongi ti sindi leni ti kuri . 
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- 15 -

Le forgeron roule un morceau de cire . 

o maano bili ti sindi. 

- 16-

Puis il lui donne la forme d'un bracelet. 

o tagi li biali nannanli. 
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- 17-

Avec la pointe du couteau, il égalise la forme en cire . 

o koalini ti sindi leni gi juga. 

- 18 -

Le bracelet de cire est prêt. 

li sinbiali Nanbi gi gbeni. 
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- 19-

Le bracelet de cire avec la pointe correspondant au conduit de coulage. 

Li sinbia li leni li sin job li ya sanu ke mi kufiima ba tagni gi kua. 

~.: 

- 20 -

Le forgeron prépare l'argile pour le revêtement. 

o maano Nanbri gu yoagu gi ba poali ti sindi. 

L'argile est ensuite mélangée à de la bouse de vache et de la pail le hachée. 

o kali gi taani leni ti naabindi. 
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- 21 -

Le mélange est prêt. 

o kakali gi gbeni. 

- 22 -

Le forgeron commence à recouvrir d' argile le bracelet de cire. 

o maano ta ti tandi gi poabndi li sinbiali. 
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- 23 -

Le bracelet de cire est entièrement recouvert d'argile. 

o bogni li sinbiali leni ti tandi gi gbeni. 

- 24 -

Le forgeron prépare le creuset dans lequel le métal sera fondu. 

o maano yen tieni li nanli, gi tieni ti kuri lieni gi luoni mi fantaminni ti kuri n nandi. 
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- 25 -

Le moule et le creuset rempli de métal. 

Une tie li nanli, ke ti kuri ye lieni. 

- 26 -

Le forgeron chauffe le métal et le moule. 

o maano tongri ti kuri leni li nannanli. 

., . ~. " . . ~--. . 
.., ," , 
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- 27 -

Le tisonnier sert à entasser les braises tout autour du creuset. 

Gu kupabgu yaagu n tigni a kuana . 

Le forgeron verse ensuite la cire liquide dans une calebasse remplie d'eau. Puis il f ixe le moule 
dans un tas de te rre, comme le montre la photo. 

Nakanba waani, ke bi tongi li nannanli, ke ti sindi nandi, ke bi kuori gi yieginni, ke mi nima 
ye lienni. Bi ya kuori yeni, bi di yen caani li nannanli tiipo . 

- 28 -

Le moule est fixé dans un tas 
de terre, avec l'ouverture 
vers le haut . 

o pi ini li bial i nannanli tin
ginni, gi Na bu noabu tan
poli . 
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- 29-

Le forgeron verse le métal li
quide dans le moule. Puis il re
tire ce dernier du tas de terre. 
Le métal en trop est versé dans 
un autre récipient. 

o kuori mi kunima li nannanlinni. 
o bugri li nannanli tinginni. 0 
ya duari li biali ke ya kunima n 
sieni, 0 yen tieni tiatoagunni. 

- 30 -

Le forgeron ôte le revêtement 
d'argile. 

o maano ji muri ti tandi gi ba 
noni li biali . 

- ~. ' .. 

.. 
~ ..... -

Le'forgeron refroidit le brocelet en le plongeant dans de l'eau. 

o maano yen luoni li biali mi ni ma nn i lin kuugi. 
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- 31 -

Le forgeron apprête pour le »fi
nishing« un morceau de cuir et 
divers instruments . Pour l'embel
lissement du braçelet, il le main
tient avec les pieds. /1 travaille 
le bracelet à la lime afin de le 
rendre brillant. 

o maano yen Nanbi gu gban
gu leni maatiatoari gi nan Nan
bi li biali. 0 yen teli li biali leni 
a taana gi Nanbi lin ya Nani. 
Oyen duuni lin ya Fiuti. 

- 32-
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2. Cordonnerie 

Le métier de cordonnier jouit - par rapport à d'autres activités telles que 
celles de forgeron, de potier et de sculpteur - de peu de prestige. Ceci peut 
s'expliquer d'une part par le fait que le travail du cuir n'est pas un facteur éco
nomique important dans le Gulma, d'autre part par le fait qu'à l'origine, on 
ne connaissait que le travail de la peau brute, peu prisé; maroquinerie, et tra
vaux fins sont le résultat d'influences étrangères. 2 Les cordonniers gulmance 
produisent presque tous les objets simples d'utilité primaire. Tous les travaux 
de gravure, d'écorchage et d'application sur cuir sont réalisés par des Hausa. 
Les objets en cuir du roi, tels que coussins, sacoches, bottes et harnachements 
de cheval viennent de Partiaga dans le Sud-Gulma, le centre-même des cor
donniers hausa. Les objets produits par les Hausa se distinguent tant par la tech
nique de décoration que par la coloration. Un ton brun remplace le rouge-violet 
dominant chez les Gulmance. 

Comme matériel de base, on se sert de peaux de chèvre et de mouton, les 
peaux de gazelle et d'antilope sont utilisées pour la fabrication de cordes d'arcs 
et de peaux de tambours. Pour recouvrir les instruments de musique à cordes, 
on emploie la peau d'âne, d'iguane et de grenouille. Les membranes d'ailes 
de chauve-souris sont quelquefois utilisées dans le confection des tambours. 

Afin que la peau acquière une nudité permettant de la travailler, on la trempe 
dans un récipient rempli à parts égales d'eau et de potasse. L'épilation est en
core plus facile si l'on trempe la peau dans un mélange de 3 parts d'eau pour 
1 part de »gbannoala« (»noix de peau«) écrasés. Il s'agit d'une cucurbitacée 
acide. On tend ensuite la peau essorée sur un poteau de bois, et l'on gratte 
les poils avec un grattoir convexe à double lame et double poignée. Le tan 
utilisé pour la tannerie se prépare de la façon suivante : On écrase les fruits de 
l'Acacia nilotica, var. adansonii et on les mélange avec de l'eau. Pour être sûr 
que le tan pénètre bien la peau, on la pétrit et la frotte plusieurs fois, et on la 
laisse tremper une journée. Puis on la rince abondamment, et le cuir est mis à 
sécher sur une corde. On commence le corroyage pendant que le cuir est en
core humide. Le corroyage est effectué par traction et foulage. Dès que le cuir 
est sec, on l'enduit plusieurs fois de beurre de karité et d'huile d'arachide. Ce 
n'est qu'à ce stade qu'on peut la teindre. On a trois couleurs de cuir: noir, rouge 
et blanc. La couleur noire est obtenue par désagrégation de sels et d'oxydes 
de fer: on trempe des scories ou du minerai de fer écrasé dans une solution 
aigre de farine de mil, on y ajoute une petite quantité de miel et on fait bouillir 
le mélange. Pour obtenir une couleur concentrée, on y ajoute occasionnelle
ment des peaux de banane ou du zeste de citron. La couleur rouge est obtenue 
grâce à l'utilisation des feuilles externes du »mil du teinturier«, un genre de sorgho 
cultivé uniquement à cause de ses facultés coloratives. Les feuilles de mil sont 
écrasées et mélangées avec de l'eau et de la potasse. Le cuir blanc est très 
apprécié et très rare. On obtient sa coloration sans utilisation aucune de colo
rant, en l'étirant, et l'on l'emploie seulement pour la décoration. 

Le découpage du cuir se fait avec un couteau à cuir constitué d'une lame 

2 De par le monde, le métier de cordonnier appartient aux activités socialement moins valo
risées. Ceci vaut surtout dans les regions de l'Afrique de l'ouest influencées par l'Islam. 
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courte enfoncée dans un manche en bois gros et long. La couture s'effectue 
avec des alènes qui sont aussi utilisée pour coudre des tissus. Un bois de polis
sage sert surtout à amincir et à coller le cuir. Le collage est la méthode d'as
semblage la plus répandue. Avec le bois de polissage, on presse fortement les 
bords des morceaux de cuir,. enduits de colle de mil, puis on les lisse. Pour la 
fabrication du bois de polissage, on utilise de préférence du bois de Tamarin
dus indica et de Diospyros mespiliformis. Le bois de polissage a une longeur 
de 12 cm, un gros manche cylindrique qui se termine par un bout plat au bord 
arrondi. 

Le cordonnier utilise des poinçons émoussés en métal et en corne. Les poin
çons métalliques correspondent, tant dans leur construction que dans leurs dé
nominations, aux poinçons .employés en métallurgie. Le poinçon utilisé de pré
férence es ' la corne d'une petite antilope: le poinçon en corne permet d'éviter 
les fines déchirures qui, dans le cas de l'utilisation d'un poinçon se créent au
tour du point de contact. Les cornes utilisées comme poinçons sont coupées dans 
leur extrémité supérieure, et décorées avec du cuir rouge. 
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2. 0 jabro tuonli 

Bi gulmanceba nua ke 0 jabro tuonli fuoma gi pundi ya tuontoana n ye, nani 
o maano, 0 tanmaalo bi 0 kpiero tuonli. Lan tie maama yeni,' daalinba kelma 
mi gbanjabrma gi tari gi fu u gui mu n ni, gi go pugni ke 0 yogu n ni, bi gulman
ceba gi den boni gi Nanbi ti gbandi ba. Ti gbandi Nanbma tie ya banma n 
nani dotoge. 2 A gui mance job ra n yen tagi bi niba n pia ya tiari gi tuuni daal
kuli. Ti gbiangbiari (Hawusanba) n yen ce gi go yen (?) ti gbandi. 0 baro n 
pia ya gbantiari (a yukula, a boaga, ti tancacaari leni ti tantiari) yeni kuli nani 
Kparcage . Kparcage ke a hawusajabra ka gi yabi. A hawusajabra n yen tagi 
ya tiari gi yen ta leni a gui mance job ra tiari ba: a hausajabra tiari yen boani 
gi cie, ke a gui mance job ra tiari mo yen moani gi cie. 

A jabra yen tuuni boncianla leni ti Noagbandi leni ti pegbande. Ti kablgbandi 
leni ti piamoangbandi yen ta gi tieni i dabanbaabi leni ti gangagbandi. Ti Nung
bondi, ti yuagbandi leni ti poandburluugbandi mo yen ta gi Nanbi a kogrda
jena. A datiama mo, bi yen ta i janjanfiab'i gi tieni mu naabenbelinmu. 
o jabro ya bua ki nani u gbangu kobri kuli, ki ji ba gi soani yeni, 0 da yen 

biigi mi nima leni mi jiama Ion ya de liyale, gi pagni u gbangu lienni. 0 ya bua 
ti kobri n suori tontoni yeni, 0 yen ba biigi nani rïinyebuomu ta gi taani ban tuoni 
ya gbannoala yeboyenga, gi pagni u gbangu. Lan ya puoli, 0 ba sandi gu 
gbangu, gi tandi gu gu daagu po, gi di koari ti kobri leni gu gbankoargu . 0 
jabro ya bua gu gbangu n dingi, 0 yen ba gi konboanga ya bi yo, gi tuoni 
yi, gi taani leni mi nima, gi di pagni gu gbangu lienni, gi yen nugi bonNanla, 
Ion Nanbi gi kua, gi ceri Ion ya se damunli. Lan ya puoli, 0 ba Nanbi gi sandi 
gu gbangu, gi ji deni gu u baabu po, gun kuori. 0 jabri go yen ba firl gi yen 
da-dari gu gbangu, ke gu dao kuori. Gu ya kuori, 0 ji ba so-sogi gu leni mi 
sankpama leni mi tiinkpama. Ldn ya puole ko ji ba boandi gu gbangu, Ion ya 
ka won moandi gu. 0 jabro ya bua gi boandi gu gbangu, 0 yen ba li kulinjag
bele, gi tuoni, gi taani leni ya rïinpiema n milgi, gi go pugni ti siari waamu, gi 
Naani. 0 go yen ba firi gi lu banani leni lenbulpoagri lienni, yeni Ion boandi 
bonNanla, gi ji pagni gu gbangu lienni. 0 jabro ya bua gi moandi gu gbangu, 
oyen ba gu moandgu faari yo, gi yori ti gi taani leni mi Fiima leni mi jiama, 
gi pagni gu gbangu. Gu gbanpiengu gi baadi faala, ke li tienma mo pa . 0 
jabro yen da-dari gu gbangu yo, Nali Ion rïilgi, gi ya pieni . 0 yen jiari 100 gban
pienge, gi yen tieni mi kuonma. 
o jabro yen jiari gu gbangu leni gi gbanjuge. Laa juga yen tie jubima yaama 

n koabe, gi ca ya dajubaali n ni, yaali n koabi, gi go gbengi. 0 jabro yen Nali 
gu gbangu leni ya pieni ke bi yen ta gi Nali a caba moko. 0 jabro yen pia 
li gbandule, gi yen ba duli gu gbangu gu rïilgi. 0 ya ba taani gbancaba lie, 
oyen tabni a yo: 0 yen ba mi sinma, gi duuni a gbancaba yene, gi ji taani 
won duuni ya kaani yeni, gi rïii leni li gbanduli, Ion ya pa, gi yuandi gi duli . 
Bi yen kpie li gbanduli bu pugbu (Tamarindus indica) leni bu gaabu (Diospyros 
mespi/iformis) daagu nne. li gbanduli foagnu pundi nani nubaryendu, ke li baali 
koabi gi gbengi, ke li muli ban pabi . 
o jabro n pia ya celmu gi tuuni yen tie kuri bi vina yO. Mu kucelmu li naani 

2 Nanduna kuli n ni, 0 jabro tuonli ta gi ye leni bi niba n nua ya tuona nani ke Naa pia fuoma 
yeni, Afriki nintuali dogi, yaaba n Nua silaama sanu yeni mo n ya cie i d?toe. 
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leni 0 maano celmu yo, ke mu yela mo ta. Gi yincelga n tunni gi kucelga, kelma 
gaa yen pari gu gbangu ba. Bi yen ba li yinle, gi jia li juorma, gi ji jabi ti gban
moandi gi tieni, Ion ya nua gi Nani. 



Confection de cuir blanc 
(Les photos ont été realisées à Tambaaga.) 

o jabro ba pendi gu gbangu 
(Ya nannana ·n ye ne ta Tangbaage.) 

- 33 -

On lave d'abord le cuir plusieurs fois 
dans une solution de potasse. 

Bi yen kpa Nuuri gu gbangu Nali bon
cianla leni mi jiama. 

on. ~_ .. ~ .. . 
.. . \rT. 
~ ::.:.,. ".~,.. 

- 34 -

On plante en terre un morceau de bois propre et lisse . 

Bi yen ta ya daagu n yagre, gi Nanbi naankani n pabi yeni bonNanla, gi ta gu, gi caani. 
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- 36 -

On tend le cuir et on l'étire plusieurs fois 0' ai compté 75 fois) sur la pointe du morceau de bois . 

Bi yen ta gu gbangu gi loagni ban caani ya daagu po, gi dari gi gbangu yeni, gi luobi Nali 
boncianla (Nali pilele n taalimi mu) . 

- 37 -
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- 38 -

On rince le cuir plusieurs fois à 
l'eau froide et on le tord. 

Ne mo waani, ke 0 Nuuri gu 
gbangu yeni mi ninNanma, gi 
Nmiani-Nmiani . 

- 39 -

On l'étire à nouveau fortement. 
1/ est déjà très mince, fin et clair. 

Ne mo, 0 go dia gu gbangu. 
~oala, gu gbangu nilgi, gi di 
pleni. 
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- 40-

On enroule le cuir autour de deux baguettes de bois. 

Bi ta dabila lie, gi Ioagni gu gbangu. 

Deux hommes tournent les baguettes et étirent en même temps fortement la peau. 

N e mo waani, ke niba lie n muubi gu gbangu, gi Nmagni. 
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- 42 -

L'une des baguettes est 
maintenue avec les pieds, 
l'autre est tirée vers le haut 
avec les mains. Le cuir est 
de plus en plus fin et clair. 

Ne mo waani, ke 0 ta 0 

taana, gi Nma dabiyenli, gi 
Nmagni gu goangu, gi go 
dia ke gu nilgi, gi go pendi 
gi pugni. 

Le cuir est prêt. Il est très mince. Il est en général coupé en lanières et utilisé pour des décora
tions. 

Ne mo waani, ke gu gbangu Nanbi gi gbeni. Bi ya jabi li bonla, gi bua gi noalni, bi yen 
diari gu gbanpiengu yene, gi tieni Ion ya noalni. 
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3. Sculpture sur bois 

Le travail du bois est un métier de prestige, pratiqué par un nombre restreint 
de lignages. Certains d'entre eux sont spécialisés dans la fabrication de spa
tules, de manches, de cuillers, et de tabourets simples, et d'autres produisent 
des mortiers, des écuelles en bois, des chassis de selles de cheval et des sièges 
ornes. La fabrication de caisses de résonnance pour tambours et luths est réser
vée à un petit nombre de lignages de sculpteurs, en raison des hautes capa
cités techniques qu'elle exige. Les prix des objets sculptes reflètent le respect 
et le prestige ainsi que les difficultés liés à l'art de la sculpture sur bois . Les tra
vaux s'effectuent toujours avec du vieux bois et un choix reduit d'outils. Le ta
bleau suivant présente une compilation des objets usuels et des bois utilisés pour 
leur fabrication. 

Manches 

tabourets · 

Mortiers 
Chassis de selle 
Ecuelles 

Pilons 

bu namagbu 
bu pugbu 
bu saanbu 
bu siebu 
li konmoanli 
bu fuobu 
bu gaabu 
bu namagbu 
bu namagbu 
bu fuobu 
bu kankanbu 
bu kogbu 
bu namagbu 
bu saanbu 
bu gaabu 
bu saanbu 

Sclerocarya birrea 
Tamarindus indica 
Butyrospermum parkii 
Anogeissus leiocarpus 
Acacia seyal 
Bombax costatum 
Diospyros mespiliformis 
Sclerocaya birrea 
Sclerocarya birrea 
Bombax costatum 
Ficus gnapnalocarpa 
Knaya senegalensis 
Sclerocarya birrea 
Butyrospermum parkii 
Diospyros mespiliformis 
Butyrospermum parkii 

L'herminette droite à lame droite, enfoncée dans le manche est l'instrument 
de taille de plus fréquement utilisé. Maniée avec force, elle sert à scu lpter la 
forme brute; utilisée plus délicatemente, elle peut servir à effectuer des travaux 
de précision. L'herminette à gorge creuse, servant évider des morceaux de bois, 
passéde un tranchant courbe . La lame s'amincit vers la partie du manche sur 
laquelle elle est enfilée et est légèrement recourbée, ce qui lui donne une forme 
de bec expliquant le nom donné à l'instrument: »Hache-perroquet«. Le grattoir 
du sculpteur a un manche pouvant mesurer jusqu'à 100 cm. C'est cette longeur 
du manche qui distingue ce grattoir de celui de la calebasse, qui, bien qu'ayant 
une lame de forme semblable, présente un manche qui disparaît presqu' entière
ment dans la main . La lame recourbée à double tranchant et enfoncée sur le 
manche s'offre de biais par rapport à la pièce de bois à travailler. Ce couteau 
à sculpter sert uniquement à gratter l'intérieur des mortiers et écuelles. En plus 
de ces instruments, le sculpteur a besoin d'une hache et 8'une hachette pour 
abattre et tronçonner les arbres. Pour faciliter le transport, l'arbre abattu est 
aussitôt tronçonné en morceaux qui sont transportés à la maison, où ils seront 
travaillés. 
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Pour la décoration des objets en bois, le scu lpteur se sert d'une longue tige 
de fer, appelée simplement »fer«, ou d'un bout de poignard chauffé à blanc. 
Avec ces deux instruments, il trace dans le bois des lignes noires. Les ornements 
encochés dans les écuelles, et parfois dans les tabourets, sont par contre faites 
au couteau. Ces décorations ont une coupe transversale en forme de V, due 
aux traits parallèles tracés en plaçant le couteau de biais et qui coupent les 
parties dégagées du bois. 
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3. 0 kpiero tuonli 

Ya buoli n tuuni 100 tuonli gi yabi ba. Buoli tiami yen tagi i fifili, a jilaana mu 
pulmu leni a kpagfana, ke buoli tiami mo kpie a tuona, a tala, i gaakpabi leni 
a kpagcekaana. A gangaana leni a kogrdajena kpagri ya kpiema n pa yeni ,' 
ya buoli n boni 100 tuonli gi yabi ba. Ti tiakpiekaari dunga wangi ti kpieri tuonli 
n pa maama. 0 kpiero yen ta dakpelte gi kpie, 0 kpiertiari gi yabi ba. Ya diani 
n Nua na wangi ban yen ta ya dabuoli, gi tagi ya tiabuoli. 

A jilaana 

A kpaga 

A tuona 
1 gaakpabi . 
A tala 

1 tolaani 

bu namagbu 
bu pugbu 
bu saanbu 
bu sie bu 
li konmoanli 
bu fuobu 
bu gaabu 
bu namagbu 
bu namagbu 
bu fuobu 
bu kankanbu 
bu kogbu 
bu namagbu 
bu saanbu 
bu gaabu 
bu saanbu 

Sclerocarya birrea 
Tamarindus indica 
Butyrospermum parkii 
Anogeissus /eiocarpus 
Acacia seya/ 
Bombax costatum 
Diospyros mespi/iformis 
Sclerocaya birrea 
Sclerocarya birrea 
Bombax costatum 
Ficus gnapha/ocarpa 
Khaya senega/ensis 
Sclerocarya birrea 
Butyrospermum parkii 
Diospyros mespi/iformis 
Butyrospermum parkii 

o kpiero yen tuuni boncianla leni gi kpieryalga: 0 yen ta lane gi kpie-kpie 
la dajenli, Ion cili gi ya naani nani won bua gi tagi ya tiaguj 0 go yen ta lane 
gi kpie-kpie gi Nanbi. 0 yen ta 0 yajiamo mo gi ba kpie-kpie gu daagu tugu 
n ni. 0 yajiamo kuri goli, gi Fiili li baali kani. Won goli maama yeni n teni ke 
bi yi 0 »0 ya-jiamo« , kelma 0 naani nali 0 jiamo Fioabu . Gu kpierkoargu baali 
foagmu ba firi gi pu di Nali nubaryaagdi nii. li baali foagmu bebe nne ke gu 
kpierkoargu gi ta leni 0 yejiaro ya koargu: 100 koargu baali wa Nali gi yen 
bori u nuu n ni. 0 kpiero yen koa-koari won kpie ya tuona leni ya tala leni 100 

koarge. 0 go yen ta li yali leni gi yalga, gi ba peri i tiiri. Bu tibu ya peri gi 
gbeni, 0 yen pe-peri gi dagni, gi di yuandi gi tugi gi kunni denpo, gi ban kpie. 

o kpiero ya ba ce won kpie ya tiari, 0 yen ta ya kuri n foage, Ion ya ka 
mi jubima. 0 yen tongi ti kuri Ion ya ka mi jubima yene, gi ji diani gu daagu 
n ni dianboani. 
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Sculpture et décoration d'un escabeau 
(Les photos ont été réalisées à Yanbi, petit village à 30 km au nord de Fada N'Gourma. C'est 
là que vit Jacaano Conbianu, un sculpteur d'environ 60 ans, qui est le seul, dans cette ré
gion de Fada N'Gourma, à savoir encore sculpter de sandales en bois.) 

o kpiero ba kpie li kpagli, gi go ce la 
(Ya nannana n ye ne ta Yambi yo. Yanbi foagi leni Nungu da je na 30, duoli po. Jacaano 
Conbianu tie Yanbi yua yo. 0 pia bina 60. Nungu diemanni, wani 0 bebe n boa boni ban 
kpie a cacakpaga maama. 

- 43 -

Le sculpteur coupe à la hache un morceau de bois dans les 
dimensions voulues. Comme matériau, il utilise de préférence 
le bois du Bombax costatum. 

o kpiero yen peri bu tibu leni li kpanfoali, gi dagni won bua 
maama. 0 yen bua bu fuobu ya daage gi cie. 

- 44 -

Avec la partie renflée du manche de la hache, il enlève l'écorce 
qui se détache en un morceau . 

Oyen pegri li kpanfoali puoH po gi pua gi nani ti poagri. 0 
yen pua likuli n na. 
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- 45-

Avec une herminette à gorge, il creuse un trou dans le bois. 

o lugri li bonli leni 0 yajiamo. 

- 46 -

Il sépare la partie inférieure de la surface de siège en faisant avec l'herminette une rainure 
circulaire. 

o cili ki bua gi paari li kpagmuli leni li yuli. 0 cegi gi lindi leni gi kpieryalga. 
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- 47 -

Il a creusé deux rainures circulaires . 

o cegi gi lindi kaani lie. 

- 48 -

Il forme les pieds et évide l'intérieur à l'aide de l'herminette draite. 

o tiendi a kpagtaana leni g i kpieryalga . 0 lugri li kpagli tugunni leni gi kpieryalga. 
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A l'aide de l'herminette droite, qu'il utilise jusqu'à la finition, il travaille soigneusement les 
parties supérieure et inférieure, ainsi que les jambes. 

o kpie gi Nanbri li kpagyuli yeni li muli leni gi kpieryalga. 
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- 51 -

Le sculpteur applique les décorations au fer chaud. 

o kpiero ce li kpagli leni li kudabili. 

- 52 -

Le fer est d'abord chauffé à 
blanc, puis directement ap
pliqué sur le bois. 

o kpiero tieni..li kudabili mi 
fantama n ni, ke li moandi. 
o ya londi li kudabili mi fan
toma n ni, 0 yen jalgi gi 
maani li kpagli po gi ya ce. 
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- 53 -

La décoration se poursuit dons l'ordre des images. La technique et l'outil reste les mêmes. 

Tin nua fotonba maama no, 0 kpiero ce yene leni li kudabili gi bon gbeni . 

- 54 -

La surface de siège es d 'abord décorée. 

Oyen kpa ce li kpagyule. 
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- 55 -

Puis c'est le tour des côtés. 

Tin nua maama na, 0 di ce i kunkune. 

- 56 -

Vient ensuite la décoration des pieds, et enfin celle du disque inférieur. 

Tin nua maama tie ke 0 ce a kpagtaana yo. 0 di yen ce tiipo yo gi ban juori. 
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4. Vannerie 

La vannerie dans le Gulma couvre essentiellement les besoins privés. On trouve 
par conséquent peu de produits de vannerie dans les marchés de la région -
contrairement aux marchés des régions voisines. La vannerie est une occupa
tion masculine, et il yen à dans chaque concession au moins un qui sait confec
tionner les récipients nécessaires à l'aide de baguettes ou de feuilles de palmier. 

Pour les panier, les passoires et les nattes, on utilise les herbes i tooli et i 
golgoodimuonP, qui poussent le long des bas-fonds, ainsi, que de minces tiges 
de Pennisetum ou de sorgho. Pour la production de paniers plus solides et plus 
grands, on emploie de préférence des branches fendues de Securinego viroso, 
Combretum micranthum et Mitragyno inermis. Les nattes, les chapeaux, les sacs 
et les éventails sont tressés avec des bandes de feuilles du Borossus flobellifer. 
Les feuilles de· palmier occupent une place secondaire par rapport aux autres 
matériaux, en raison de leur relative rareté: elles sont surtout utilisées dans le 
sud plus humide. Les bords des paniers et des nattes sont entourés de fibres. 
Comme décoration, on ajoute parfois de fibres d'une teinte sombre. Pour tres
ser, on se sert de différents instruments à multiples usages: 
Le poignard ou la machette pour couper les branches et apprêter les herbes, 
ou alors pour fendre, couper et apprêter les feuilles de palmier, ainsi qu'une 
lame de couteau pour faire passer les fibres à travers les parois de la pièce 
tressée. 

3 Il ne nous a pas été possible de trouver les noms scientifiques de ces deux herbes . 
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4. Mi lendimo 

Yaala n tie mi lendima bi gulmanceba diema n ni, 100 tiari tie li tuonli po bebe . 
Lan yaa po, 100 tiari ki yabi gi laadi denla daamu n ni. 

Bi jaba n tagi mi lendima tiari, diegu kuli pia ya ja n ba firi ki tagi mi lendima 
tiagu, leni a dabila ya ka leni ti kpakpafaadi. 

Ti baabodi leni mulansonmu leni ti kaadi, bi lu leni ya muadi n yi i taali leni 
i galgaadimuan ï3 yaala n pudi u baagu balinma leni mi nima n ni . 

Leni i ditili i coadi leni i dipieni ya tili. Ya baabodi n pia u gbanmanu bi lu 
lani leni ya tiidi n yi i cilimi leni i cani leni bu yelinbu. 

Ti kaari, a kapiga, a boaga, leni ti figiditi, bi lu lani leni bu kpakpalibu ya faade. 
Bu kpakpalibu ya faadi, boa tu uni leni lani boncianla denla kelma 100 yabi 

denla ya fuali: bi tuuni leni 100 faadi nuganpo ya dogi yo naani n kuugi. 
Ti baabodi leni ti kaadi noakuni kuoni leni ti toaridi, bi ya bua ki tieni Ion ya 

Nani, »bi« yen pugni ya toandi n boani. Bi ya ba lu, bi tuuni leni ya tuonsoan
tiadi n yabi: gi jubiga leni Nada ti daadi pedima po leni i muani Nanbima, ya 
ka ki jia, ki yagdi, ki Nanbi ti kpakpafaadi, ki juga »mo« gi ya muudi ban lu 
yaala noakuni ki Nanbidi. 

3 Tii den firi ki bo 100 bonliedi lo yo yelo mobuotoe n ni. 
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Vannerie avec verges 
(Les dessins relatifs à la vannerie avec verges ont été faits à partir de photos prises à Fada 
N'Gourma.) 

o baabuO/ulo ba lu li diali leni i cani 
(Ya nannana n ye ne ta Nunge.) 

- 57 -

Préparation des branches à l'aide d'un coupe-coupe. Les branches secondaires sont enlevées. 

o baabolulo Nanbri u canu leni Nada gi ba lu li diali. 

- 58 -

Les branches sont légèrement fendues avec le coupe-coupe. 

o ta Nada, gi yagri 0 canu lÏoana ta. 
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- 59 -

Le fendeur de bois utilisé dans la vannerie avec verges. A l'aide de ce fendeur, les verges 
sont fendues en trois baguettes plates. 

o baabolulo cegi li dabiyuli, gi ba yagri won yagri ya canu rioana ta yeni . 0 yen yagri 
u canu gun tua dabipaba ta . 

- 60-



- 61 -

Le vannier commence par la forme en croix du fond. " maintient la pièce à travailler avec 
les pieds . 

o di cili li diamuli. 0 ta 0 taana, gi Nma wan yagri ya cani yeni. 

- 62 - - 63 -

Le vannier commence la voussure du panier. " tient la vannerie entre ses cuisses. L'ouverture 
du panier est agrandie. 

Moala, 0 di cili gi lu li diali. 0 ta li dia li, gi mabni 0 pana siiga. Ne mo, 0 di luni ke li kperi. 
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- 64 -

Plus le diamètre du panier s'agrandit, plus on a joute des verges. 

Nakanba, li diali yabri, ke 0 pugni i cani. 

- 65- - 66 -

L'écorce des verges vertica les est rabattue vers le bas à l'extérieur du panier, en guise de 
rebord, puis enfi lé entre les verges circu laires à l'aide d'un couteau. 

o pundi mi juorma kan i, gi d i koa i cani, gi fiiri leni gi juga, gi go niandi wan lu naani yeni. 
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- 67-

Les verges 
dépassant le 
rebord du panier 
sont coupées. 

Ya cani n sie ni, gi se 
tanpoli yeni, 0 ba· jia-jia lan wani. 

- 68 -

- 69-

Le vannier commence le renforcement du rebord du panier. Avec quatre branches longues 
et plates attachées ensemble, il forme un anneau de renforcement qu'II place sur le rebord 
du panier. 

Nakanba, 0 baabolulo ta cani na, gi taani gi luni, gi ba cili bu lÏoabu kuonma. Moala, 0 

maani i ceni yeni gu baabuogu lÏoabu, gi di ba cili mi kuonma. 
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- 70 -

L'anneau de renforcement du rebord est attaché avec des fibres. 

o ta ti toandi, gi muuri, gi tiendi mi kuonma, gi di bua gi gbeni. 0 go yen ta ti toandi, gi 
kuoni li diali kali, gi pugni mi jawaama. 
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Vannerie avec feuil les de palmier 
(Les photos relatives à la vannerie avec feuilles de palmier ont été prises à T angbaaga.) 

o baabuolulo ba lu u kaagu leni ti kpakpari 
(Ya nannana n ye ne ta Tangbaage .) 

- 71 -

Les feuilles de palmier de 
bu kpakpalbu, Borassus 
aethiopum, sont décou
pées en lanires à l'aide 
d ' un couteau. 

Nakanba, 0 ta gi juga, gi 
toari ti kpakpari, la ni n tie 
bu kpakpalbu foari. 

-72-

Les lanires de feuilles de palmier, prêtes. 

o Nanbi ti kpakpari, gi ba cili li kaluli. 
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- 73 -

Les lanires de feuilles de palmier sont d'abord partagées en faisceau x. 

Nakanba, 0 di ba cile, gi lebn-Iebni ti kpakpari, gi bi-bili. 

- 74 -

Pour commencer, le vannier rabat chaque fois deux lanières sur deux autres. 

Nakanba, 0 cili li tanpuuli . 0 yen ta bonbi lie-lie yo, gi gari biyaba. 
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Position des mains au début du tressage. 

Nakanba waani, wan yen muubi maama, gi lu. 

- 76 -

Au fur et à mesure que les lanières se raccourcissent, on en rajoute d'autres . 

Nakanba, yaaba n da baa ye bonbi lie-lie yeni, bani da baa foagi. Yaaba n lebni gi cie 
bonbi lie yeni, bi gbene, ke 0 ba bontoaba, gi tugni. 
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-77-

Tenue de la pièce à travail ler pendant le tressage. 

Nakanba waani, bi ya lu ban yen mubni maama, gi dari, lan kua bonNanla. 
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- 79 -

Le vannier rajoute des lanières pour continuer le tressage. 

Nakanba waani wan tugndi maama. 

- 80-

Les extrémités des lanières tressées ne sont pas travaillées (le tressage continuant avec de 
nouvelles lanières). 

Nakanba waani: yaaba n koabgi, ke 0 tugni, 0 yen Na bani n ya se . 
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- 81 -

Les bouts de la bande achevée sont noués, afin qu'elle ne se défasse pas. 

li ya pundi mi juorma po, 0 di yen Iole, lan da firi. 

- 82 -

La bande tressée est roulée en spirale. 

o ya luni yaa la, 0 yen kaan-kaani. 
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Une natte tressée avec des lanières de feuil les de palmier. 

Nakanba waani, ke bi luni gu kaagu, gi gbeni. 

- 84 -

62 



5. Tissage 

Dans le Gulma, on dit que l'art de la forge est une activité indispensable, 
alors que le tissage n'est pas seulement considéré comme compliqué, mais aussi 
comme un luxe cher. La plupart des Gulmance travaillent principalement pour 
couvri r les besoins de leur concession, de leurs proches parents et de leurs amis. 
C'est en général le chef de concession lui-même qui pratique cet art, dans un 
lieur ombrage, à l'écart de la concession. Le métier à tisser est un métier hori
zontal, à pédales. 

La largeur de la bande de tissu varie de 12 à 14 cm. La mesure courante dans 
le commerce est de 4 aunes .4 Pour la chaîne et la trame, on utilise des fils non 
colorés de même épaisseur. Le prix des bandes est presque identique dans tout 
le Gulma. Un pagne ou une couverture est composée de 12 bandes cousues 
l'une à l'autre. Lors de la vente, le tisserand facture quelques fois 10 bandes, 
et en donne 2 comme »bonus«. La couture des bandes est généralement assu
rée par le tisserand lui-même. La qualité des bandes dépend de la densité tis
sage. C'est le coton, cultivé dans les champs, en général proches des maisons, 
qui fournit dans le Gulma la matière première. Le traitement du coton, depuis 
la récolte jusqu'au tissage, est, comme presque partout en Afrique de l'ouest, 
le domaine des femmes. Le coton non égréné est aussi utilisé pour les sacrifices. 

A l'aide d'un égréneur - une tige de fer d'environ 15 cm -, on sépare les 
grains des fibres à filer. Un bloc de granit entouré d'argile, appelé »pierre d'égre
nage de coton«, sert de surface de travail. Les graines sont ôtées en exerçant 
une forte pression sur les bourrelets de coton. Certaines des grosses graines 
sont gardées comme semence, d'autres sont écrasées à la meule pour la cui
sine. 5 Les graines, riche en protéines, servent aussi à nourrir les animaux. Une 
autre utilisation consiste à décortiquer les graines, à les mélanger à de la farine 
de Pennisetum et de l'eau, à les mouler en forme de petits gâteaux, et les pas
ser à la vapeur. 

Après l'égrenage, on nettoie sommairement les fibres à la main, puis on les 
démêle avec un arc à battre le coton. Cet instrument simple est constitué d'une 
branche légèrement courbée et d'une corde en fil de coton attachée aux deux 
bouts. Les vibrations créées en frappant la corde au moyen d'une petite tige, 
séparent les bourrelets de coton emmêlés qui, peu à peu, se transforment en 
un tas duveteux et propre. Les femmes font ce travail à genoux ou assises; elles 
posent le bois de l'arc sur leurs cuisses et tiennent la tige qui sert à frapper la 
corde avec la main gauche, pendant que la main droite »pince« la corde. 

Nouveau et répandu seulement dans les grosses agglomérations du Nord
Gulma: le carde. Cet instrument se retrouve uniquement dans les régions à 
influence hausa. Il s'agit de deux planches rectangulaires munies de longs 
manches, recouvertes de dents en métal, entre lesquels on pose les bourrelets 
de coton. Le cardage Si effectue en tirant les deux planches dans des directions 

4 Une aune correspond environ à la longueur de l'avant-bras d'un homme, dans le Gulma 
environ 50 cm. 

5 Les graines contiennent environ 20% d'une huile jaune utilisées dans la fabrication de savon 
et comme huile de cuisine . 
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opposées. Les bourrelets sont alors démêlés, les fibres séparées parallèlement, 
étalées et prêtes à être filées . 

La confection des fils s'effectue par étiration, parallélisation, croisage et 
affermissement des fibres. Pour ce faire, on utilise dans le Gulma un fuseau à 
tête d'argile. On fixe une tête en argile, quasi-ronde et trouée au milieu, sur 
une tige de bois lisse d'environ 1 cm d'épaisseur et d'épointée à une extré
mité. On achète en général des têtes en terre cuite, ornées de lignes droites, 
circulaires, de couleur blanche, rouge et noire. L'ornement et la forme ont été 
peut être empruntés aux Peulhs. Le filage se fait debout et assis. La fileuse en
roule les fibres de coton autour. d'une tige servant de quenouille. La fileuse tire 
des fils qui sont croisés et filés. Dès que le fil croisé atteint la fermeté désirée, 
il est enroulé sur le fuseau. Les doigts sont enduits de poudre d'os calcinés, afin 
que le fil glisse mieux. 

Le dévidoir est une introduction récente au Gulma. On l'appelle le »fuseau
réserve«, et serait, selon les tisserands interrogés, d'origine Hausa. 

Avant de préparer le métier à tisser, le tisserand apprête la chaîne à l'aide 
d'un long cadre qu'il fabrique lui-même: il plante cinq piquets dans le sol. Qua
tre piquets s'opposent symétriquement deux à deux sur une distance de quatre 
aunes. Le cinquième sert à l'arrimage. La distance entre les deux piquets les 
plus éloignés l'un de l'autre est de six fois quatre aunes. Sur la droite, on a en 
général deux piquets plantés directement l'un derrière l'autre . 

Le croquis, les illustrations et le texte suivants décrivent le montage du métier 
à tisser horizontal. 
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5. Mi luma 

Bi gulmanceba diema n ni, bi yeri ke ku maagu tuonli tie ya tuonli ke bi kan 
firi ki lu li, mi luma moko ki tie ke li pa bebe ka ama, mi fie tuonmoanli moko. 
A lugda tuuni bi diegu n ni yaaba leni bi danla leni bi danlinba po . 0 diedaano 
wani oba n yen tuuni laatuonli u soangu n ni, gu diegu piadima. 

Li tuonli tuuni leni ya tuonsoantiagu n Nmaadi a taana ki yi i dangi. 
Li cabli pianu tie ban yi ya biigima santimetre piiga n bi lie, ya ka piiga n 

bi na. Ban bigdi a caba maama ki kuadi tie nukpanduna na. 4 

Igaalisiedi leni i logindi kuli tie ya gaali n pieni ke yi gbengu tie yenma. 
A caba dunga tie yenma bi gulmanceba diema n ni . Bu kpalyiekaabu leni 

ku cencengu kuli tie piiga n caba lielie ke bi yen Nali ki taani. 

Mi kuadima yognu, yognuba 0 lugdo yen kuadi caba piiga, a cablieda n 
tua li lenli . 0 lugdo wani oba n yen Nali 0 caba. 

A caba Namu Nua ban luni maame. Yognu ba bi buu ti kunkundi ti diedi ba
linma. 

Ti kunkundi tuonli tie bi puoba ya tuonle bi niboanba diema kuli n ni. Bi yen 
fiani a kunkunkala ki yidi sala. 

U gutu yo ke bi yen ta ki bili ki fiani i kunkunbi. Bi yen ma ti tandi ki lindi li 
tanli, laa tanli yo ke bi yi li gurtinantanli. A ba bili leni u gbanmane ki fiani i 
kunkunbi. 

Bi yen bili ya kunkunbi n gbengi i bonbuoli, yi sieni bi yen kukudi ki tieni mi 
jiema ki go pa ti yandi. 5 Bi go yen kuri i kunkunbi ki fiani mi bonbima ki taani 
leni mi dipienyoma ki tieni mi fiima ki buuni ki NmianNmiani ki duoni, lani n yi 
a kunkunbijujuuna . 

Bi ya nani i kunkunbi, bi yen yoagi mi kunkunyoma ki nani ti joagindi ki yuandi 
pua leni ki dabanga. Bi yen ba ya tibenga n dingi ki poali ki Ioli u gaalu ki pua. 
Bi ya pua yeni, lani n yen dingi ti kunkundi lan tuo ki pia. Bi puoba n tuuni laa 
tuonli, bi yen gbaani, ya ka ban kali. Bi yen maani ki dabanga bi pana po ki 
ya muubi li dabili bi ganu, u jienu mo n ya muubi u gaalu. 

Bontoala moko ye ki dingidi ti kunkundi ke li yi karta, li tie boncanla, li yabi 
ti jankpiadi denpo yo. Li tie dapaga lie ki pia u mubinkaanu ki pia mi kusese
fiima ke li caca li po. Bi ya ba dingi ti kunkundi, u ganu yen mubini yendo u 
jienu mo yendo ban maani ti kunkundi li po ki ya duundi 0 lielo. 

Ban pia i gaali maama bi gulmanceba diema n ni, bi yen pia leni ya bonla 
n yi ki janga. Ki janga tie tande ke bi ma ki cibi ki bonga siiga n ni ki ba li dabili 
ki tuuni. Bi yen daa ki daaga n ni, bi tianba noalini ki pia yaala n pieni, yaala 
n boani leni yaala n moani . Daalinba bi di ki laa la a fola kane. Bi ya pia ti 
kunkundi, bi yen ka yo, die bi yeri bi tianba yen se. 0 kunkunpialo ya ba pia 
ti kunkundi, 0 yen ta mi kunkunyoma ki fini ki janga yuli . 

o kunkunpialo yen dia ti kunkundi leni 0 ganu, li ya foagidi ki dagidi wan 
bua ya bianu, wan mili ki janga. 

Bi yen siigi 0 kaalo leni bi nubila ke lan ya cuoni bonNanla. Ku sigidigu wani 
tie boncanle 0 gui mu n ni. A lugda yeri ke lan wani nani ti jangbiadi denpo yo. 

4 Li nukpandunli 
5 Bi ba firi ki Noali i kunkunbi moko ki nani mi kpama . 
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o lugdo ya ba bogni 0 luma, 0 yen liini ya kaanu n pia ki caani da bila muu 
ki ya cuoni ki loagindi i gaali hali lan dagidi wan bua ya bianu. 

A ya diidi ya nannanli n diani ne a ba bandi u lugnu n tie maama. 
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Trava il du coton et tissage 
(Les dessins ont été faits à partir d'une série de photos réa lisée a Tangbaaga.) 

Ti kunkundi Nanbma leni mi luma 
(Ya nannana n ye ne ta Tangbaaga yo.) 

- 85 -

Le coton est égrené sur une surface de pierre à l'aide d'une baguette de fer. 

Nakanba waani, 0 pua n gutti ti kunkundi maama, gi nandi i kunkunbi li guttinantanli po. 

- 86-

Un procédé nouveau et peu repandu d'ouverture des balles de coton est celui de l'utilisation 
du »karta« (carde). 
(Cet apparei l et son nom ont été empruntés des Hausa . Le mot est, en Hausa, un emprunt 
à une langue européenne, ou l'on retrouve le terme latin carduus, »carder la laine«.) 

Yaaba n tuuni leni karda ki yabi ba. U yogunni, bi gulmanceba ki bi bani karda ba. 
(Bi gbiangbiaba n cuanni ka rda u gulmance-dogunni . Li yeli »karda« liba nani bonpienmaama
nni yo.) 
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- 87-

Pour ouvrir les balles, le coton est battu à l'aide d'un arc. La baguette sert à en diriger la corde. 

o pua pua ti kunkundi leni gi dabanga, ke Ion dingi mi piama po. 0 muubi li moabili ma, 
gi tabni leni u dabangaalu, ke gun da yugi, gi yari ti kunkundi. 

- 88 -

Position de travail lors du filage. 

Ne ma waani, a pua n yen muubi ti kunkundi leni gi 
janga maama. 

Poudre d'os calcines, fibres de coton et toupie per
mettend la fabrication ainsi que le glissement facile 
du fil de coton. 

Bi yen ta ti kunkundi leni gi janga, leni ban sia ya kpaba 
ya yoma, gi taani likuli, gi non pia i gaali. 
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- 89 -

Le fil de coton sur le fuseau est enroulé autour du noyau de la navette. Pour ce faire, le noyau 
est enfoncé sur une longue baguette de bois que l'on fait tourner sur la cuisse. 

o lugro ya bua gi tieni i gaali li koakoali po, 0 yen ba li dabili, gi tuuni li koakoalinni, gi 
ta i gaali, gi fini li koakoali yeni, gi ya bili 0 panli po, lani n tie: gi sigri li koakoa li. 

- 90-

Préparation de la chaîne. La longeur de chaîne du pagne est 
mesurée à l'aide d'une tige de sorgho de 4 coudées. On plante 
5 piquets en terre, autour desquels on fait passer le fil. Un cir
cuit correspond à la longueur de 13 bandes (52 coudées), bien 
que l'on n'ait besoin que de 12 bandes pour un pagne. On 
prévoit une longueur de fil correspondant à une bande pour 
les opérotions d'enroulement, pour nouer les fils, et pour le ré
serve de fil de chaîne qui reste dans le peigne et les baguettes 
de la lice. 

o lugro ya bua gi toa i gaali yaala n ba pundi kpalbu, 0 yen 
ta ya kankagli n pundi nukpanduna na . Nukpanduna na yeni 
tie kpalbu foagnu n de maama. 0 ba biigi li kankagli yeni ka
Iyendu taalima luoba, mi poalma kani, won biigi yenma, gi 
biigi u kalyendu moko taalima luoba, gi kpon won biigi naan
koni yeni kpakpaana mu, gi di toa i gaali. 0 ya cili kpakpa
yenli kani, gi pundi a kpakpaana kuli, la ni n tie piiga n caba 
ta. Piiga n caba ta mo tie pimu n nukpanduna lie. Kpalbu go 
ba firi gi tua pi iga n caba lie moko. 

Ü' 
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o 

4 coudées 
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Quelques explications pour la compréhension des prochaines phases de travail : 
Après avoir fini de tisser une bande, on coupe les fils de chaîne derrière le peigne du battant, 
et on les noue. On peut ainsi y retordre ou renouer les fils de chaîne des prochaines bandes, 
ce qui est très économique du point de vue temps, vu que l'enfilage complet de nouveaux 
fils de chaîne à travers les barreaux du peigne dure une journée entière. 

Bi ya yen luni yenma gi gbeni, bi yen jia, gi sieni i gaali n ya ye i dangi leni gu naasiagunni 
kuli, kelma bi ya go ti bua gi lu kpaltoari, ban gbini, gi tugni, ya ka, ban mili, gi tugni lankani. 
Bi da yaa luni ba yenma mo, gi da ba cili, bi yen tuuni i gaali i dangi leni gu naasiagunni. 
Laa tuonli yabi, li ba firi gi je damunli kuli. 

= - 91 -

Le dessin montre les bouts de fil d'une »ancienne« chaîne, noues derrière le peigne. Le tout 
eremier enfilage s'effectue de la manière suivante: on fait d'abord passer les fil s de chaîne 
a travers les »trous« de la lice (voir croquis), puis on pose le fil entre deux barreaux de peigne, 
et on le fait passer à travers à l'aide d'une lame de couteau. ' 

Li nannanli waani ke bi jia i gaali, gi sieni, gi gbini gu naasiagu kani. Bi ya ba tuuni i gaali 
gu naasi?gunni,. bi yen da yen kpa tuuni li munaali gaali u dangunni, gi di yoandi gi ta u 
gaalu, gl maanl gu naasiagu po, gi ta gi juga, gi ni u gaalu, gun kua li bonlinni. 
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- 92 -

Le tisserand rassemble les fils en faisceaux, avant de les retordre et de les relier aux anciens 
fils de chaîne coupés derrière le peigne. 

o lugro do yen taan-taani i gaole, gi di yoandi gi mili gi taani leni won den luni yenma gi 
jia gi sieni ya gaali gu naasiagunni yeni. 

- 93 -

Les fils de chaîne, après avoir été coupés derrière le peigne, sont noués ensemble avec un 
fil. Le tisserand tient ce fil avec l'annulaire et les nouveaux fils de chaîne avec le majeur. 

o lugra n den kpa jia gi sieni ya gaoli i dangi kani yeni, 0 kubi yini nubiyenli, won yuandi 
gi toani ya gaa li moko, nubiyenli, gi ba gbini, gi tuani. 
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- 94 -

Le »nouveau« fil de 
chaîne est retordu avec 
»1' ancien«: le tisserand 
coupe le nouveau fil de 
chaîne avec l'ongle et 
l'unit à un ancien fil de 
chaîne. 

o lugro ya ba mili i gaali, 
o yen.jia dangli ya gaali 
leni 0 nubiniale, gi tugni 
leni ya gaali n den sieni 
gu naasiagunni, gi mili. 

- 95-

Les »anciens« fi ls de 
chaîne et les »nouveaux« 
sont retordus. 
(Parfois, ils sont plutôt 
noués ensemble.) 

Ne mo waani, ke 0 di 
milni, gi tugnde. 
(Bi ya bua moko, bi ba 
gbini.) 

Tous les nouveaux fils de chaîne ont été retordus avec les anciens. 

Ne mo waani, ke 0 di mi/i, gi tugni, gi gbeni. 
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- 96-

La partie de chaîne qui été retordue est posée dans la fosse; la chaîne, qui à été enroulée, 
est accrochée au bois transversal arrière. 

Ne mo, 0 lugro ta gu naasiagu leni won gbini ya gaali yeni , gi bi li gu lugrbuogunni, gi ta 
i gaali, gi Ioagni u dapandu po, gi bua gi ta ndi. 

- 97 -

Les cordes de lice sont accrochées au bois transversal supérieur, entre les cordes du battant. 

Nakanba waani, ke 0 ta i dangi baabu, gi joani li daadabili po, i naasabaabi siiga. 
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- 98 -

Le battant et le peigne sont repoussés de façon à ramener les parties retordues de la chaîne 
devant le battant. Puis les bouts des fils de chaîne sont attachés à une baguette reliée par 
une cordelette à l'ensouple d'enroulement. 

Nakanba mo waani, ko 0 di ba turi i dangi leni gu naasiagu, gi gerni liiga, wan gbini, gi 
tugni ya banlu yeni n kandi, gi guani 0 nintuali, wan di loli li puandadabili. 

- 99 -

Le tisserand déroule les fils de chaîne et les tend. 

o lugro di tandi wan bi fin-fini ya gaali. 

74 



Quand la chaîne a atteint la longueur désirée, le tisserand la noue à une baguette de retenue . 

Wan tandi gi pundi ya banlu, 0 yen ba li dabili, gi gbini likani. 

- 101 -

Le bois de retenue est mis de travers dans un bois fourchu qui sert de traîneau. Une pierre 
sert à a lourdir le traîneau. 

o lugro ta wan bi gbini ya gaali leni li dabili yeni, gi Ioagni gu tanfuugu, gi ta li tanli, gi 
maani gu tanfuugu po. 

La tension de la chaîne est assurée par le poids et la pierre et la rugosité du sol. 

Lan kpiagj maama yeni n ba ten i i gaali n ya tiani bonNanla. 
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- 102-

Comme glissière, on utilise une dame. 

Yognu ba, bi yen ta gu doagu, gi tieni i gaali tinga, yin da si tinga n ni. 

- 103 -

La chaîne est à présent tendue, et le tissera nd peut poser les écarteurs. 

o lugro tandi i dangi gi gbeni, gi ,di tungi i kagni ili. 
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- 104 -

Le tisserand forme les encroix et pose un écarteur par encroix. Le dessin montre les deux écar
teurs dans les encroix. 

Oyen Nma Ion diari, won tieni yendu, gi go Nma Ion diari, won tieni gu lielu. Une waani, 
ke 0 tieni i. 

- 105 -

L'ensouple d'enroulement, tendue vers l'arrière, passe à la hauteur du ventre du tisserand. 
Une tige de fer sert d'arrêtage . 

Nakanbo waani, ke gu puandaagu ye 0 puanga kani . (Lan ya po yo bi yi 100 daagu : gu 
puandaagu.) 0 ta ti kuri, gi tuuni gu puandaagu bonlinni. Bi yi ti kuri yeni: li kpanjenli. 

77 



- 106-

Le métier à tisser est prêt. 
La position de tissage: les pédales mettant en mouvement les harnais un et deux sont placées 
respectivement entre les orteils des pieds gauche et droit. Les pieds reposent dans la fosse. 

o di ba firi gi cili mi luma. 0 da a dangyejana, gi mabni 0 taajenbila siiga, ke 0 taana ye 
gu lugrbuogunni. 
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Le métier à tisser / 0 lugro tuonsoo nkoonu 

le cadre / gu lugnu 

barres transversa les du cadre 
i gagli 

les quatre bois enfonces dons le sol / i lugrdoe 

barre de support de la pou live __ ll------++---------~~ 
li danoandabili _ 

poulie / 0 daanuano 

noix de pa lme servant de poulie 
guolba 

peig ne du battant / gu naasiagu 

partie supérieure du peigne du battant _~-L-_____ -!.....l-____ ---.. 

li naasababli 

partie inférieure du peigne du battant _---!~ _____ -+--+-__ ----.. 
a naasakpaana 

bois du peigne du battant ----!....:.------~----.. 
a naasadabila 

ensouple d'enroulement 
gu puandaagu 

cordelette~ reliant l'ensouple d'enroulement au cadre 
gu puandabaabu 

fer d'arrêtage / li kpanjenli 

pierre d' arrêtage 
li lugtanli 

pédales en ca lebasse / li lugryejanli 

cordelettes des pedales / li dataali 

chaîne / li munoali 

glissière / gu tanfuugu 





6. Teinturerie 

La teinturerie jouit de peu de considération dans le Gulma. Selon un préjuge 
largement répandu, le teinturier serait sale et puerait. Quand quelqu'un est de 
mauvaise humeur, on avertit son entourage: »Ne lui parle pas, il a aujourd'hui 
un visage de teinturier«. La raison probable est la couleur des mains et du vi
sage du teinturier, »assombris« par le colorant bleu sombre à violet que l'on 
extrait de la seule plante utilisée traditionnellement dans la teinturerie, l'Indigo
fera tinctoria. En outre, les puits de teinturerie dégage de par la décomposition 
d'additifs végétaux une odeur désagréable de pourriture. Les teinturiers à l'in
digo travaillent généralement en communauté, et il existe une tendance à la 
formation d'entreprises commerciales. 

Les Gulmance pratiquent presqu'exclusivement la teinture intégrale qui se fait 
dans des puits d'indigo. Seuls les habits de chasse sont plongés dans une dé
coration de gousses de Parkia big/obosa qui leur donnent leur couleur brunâtre 
de camouflage. Occasionnellement, on dépose les habits de chasse dans de 
la terre contenant du fer (terre de fleuve), pour obtenir une coloration à l'oxyde 
de fer. La méthode consistant à écraser l'écorce d'Anogeissus /eiocarpus, de 
la diluer dans beaucoup d'eau qu'on fait bouillir pendant des heures, avant 
d'y plonger le vêtement, est de origine peulhe. On obtient ainsi une coloration 
rouge-brune. Pour avoir une coloration plus intense, on enveloppe le vêtement 
mouillé et plié dans de l'argile. On laisse ensuite sécher au soleil. 

La teinture des fils était autrefois utilisée seulement pour teindre ceux utilisés pour 
'la broderie de grands boubous précieux. La couleur la plus appreciée dans cas 
est U,! jaune brillant. Selon les renseignements recueillis, on obtiendrait le colo
ris doré le plus pénétrant et le plus éclatant grâce aux fleurs jaune rouge d'une 
plante de l'espèce des crocus (safran?). Comme solution de fortune, on peut 
teindre en jaune les fils de broderie en les tirant plusieurs fois à travers une noix 
de cola coupée, ou alors en les petrissant dans une pâte de noix de cola écra
sées. Toutefois, seule la teinture à l'indigo présente une importance économi
que. Dans le cas de petites quantité de tissus à teindre, on utilise de grandes 
marmites en terre. Mais la teinture à lieu en général dans de grands puits. On 
utilise pour ce faire de l'eau, des feuilles d'indigo et de la potasse de teinturier. 

Les teinturiers plantent rarement eux-mêmes les plants d'indigo dont les feuil
les servant à produire le colorant. Les semis ont lieu peu avant le début de la 
saison des pluies, la récolte s'effectuant en octobre. Pour mieux conserver et 
concentre le colorant, on pile les feuilles fraîches avec un pilon, et on forme 
des boules ou des »ga lettes« allongées d'un vert sombre. Les boules d'indigo 
formées avec des feuilles sèches se conservent mieux et plus longtemps, mais 
elles donnent moins de colorant. Les boules sèches sont pilées, mises ensuites 
dans un récipient en terre ou l'on ajoute de l'eau de façon à recouvrir les feuil
les. On laisse reposer le tout pendant une semaine, puis l'on ajoute une quan
tité de -potasse suffisante pour absorber l'eau restante et permettant de former 
des boules avec la pâte. 

La potasse de teinturier - en elle-même sans propriété colorante - est in
dispensable pour le bain de teinture, parce que l'indigo est un colorant soluble 
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dans un liquide alcalin. Pour la production de potasse de teinturier, on utilise 
exclusivement du bois de Sclerocarya birrea. 

Sont considérés comme particulièrement attrayants les tissus qui ont absorbé 
tellement de colorant que les cristaux d'indigo leur confère un ton métallique 
brillant. Les teinturiers obtiennent cet effet par un apprêtage effectué sur un bil
lot de battage avec des battoirs, après la teinture, sans additif quelconque. 
Ce procédé exigeant beaucoup de travail peut durer jusqu'à deux jours. 
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6. U siesiedu 

Moala yaa po baa nua ke mi siema tuonli tie tuonmoanli. Bi tianba tua ke 
o siesiedo joagini ki nu. Nilo poli yaa ma ni bi yen waani 0 niba ki yeri: »da 
maadi leni 0 dinla, 0 nunga nani 0 siesiedo yeni«. Bi yen diidi 0 siesiedo nii 
leni 0 nunga n tie maame ki yeri yeni. 1 siecimi tugu n ni yen pia nuulubiadu, 
li tie ya tiidi n yi mi siema ya faadi n yen teni ke li nUi A siesieda yen taage ki tuuni. 

Bi gulmanceba wani yen gbiidi ku buoge ki Nanbi gu ki tieni mi siema . A fua
goada ya tiadi bebe yo ke bi yen wogini ti duyandi ki tao ti ki tieni lie n ni Ion 
boandi mi wuonma po. li bontianla mo bi yen tieni a fuagoada tiadi ti moamo
adi n ni Ion boandi. 

Sietoama mo ye ke bi yen kpiedi bu siebu dapaga ki Naani ki »tieni« ti tiadi 
lie n ni, lan tie a fola n tiendi lani. 

U yogu n ni bi den siegi i gaali mi luma po leni mi Nalima po kuli . Ban den 
bua ya sie buolu mi Nalima po tie ti gaali duudi. Bi yen ba i cianciane ki sie 
Ion tua gaaliduudi. Bi ba firi ki sie i gaali leni li guoli, Ion mo bi yen yagidi li 
guoli ki ta u gaalu ki maani li guoli po ki ya dia ki duundi hali Ion tua gaaliduudi, 
Ion ya ka ban tuoni li guoli ki nugi i gaali lie n ni. Ban ba sie ya tiadi yabi, bi 
yen sie a tanboba n ni. Die mi siema yabi i siecimi n ne. Lani bi yen tieni mi 
Ilima, ti siefaadi leni mi jiama. 

Boa yabi ki pagini i siebi, die yogunu ba bi yen pagi. Bi ya ba pagi, bi yen 
pagi ke taaga dao ba ki ban luobi cipiiga. Bi ya bua ki bili mi siema leni bi 
ya bua man ya Nani, bi yen tuoni ti siefaadi ki kondikondi. Ti fakuondi ya sie
kona ba fidi ki waagi ki cie ya n soangi die li gbanmanu naa pundi ya n' soangi. 

Bi ya ba tieni ti fakuondi ya 'siekona bi yen tuoni ti faadi ki tieni mi Ilima Ion 
pagidi waamu yaala ke ti faadi kan maani tanpoli, ki sieni dana lele ki yuandi 
ki tieni mi jiama lan dagidi yaala ke li ba firi ki nuudi mi nima kuli Ion juagi yaala 
ke bi ba firi ki kondi. 

Ya jiama n tiendi mi siema n ni, mani mi ba naa pia nannanli ba. Nilo n ba 
le ya kpatti ki sua ke ti Nani, lan tie ban maani yaadi ku puapuadaagu po ki 
pua boncianla. 

81 



Teinture à l'indigo 
(Les photos à partir desquelles cette série de dessins ~ eté réalisée, ont été prises à Kpentenga.) 

Mi siema 
(Ya nannana n ye ne ta Kpentenge.) 

- 107-

Un puits de teinture de 80 
cm de diamètre et de 3 m 
de profondeur. Les parois 
du puits ont un revête
ment d'argile de termi
tière, de bouse de vache 
etd'un mélange d'argile 
et de gravier. On met 
dans le puits alternative
ment de l'eau et de l'in
digo écrasé. On ajoute 
de la potasse de teinture, 
on couvre le tout et on 
laisse reposer pendant 
environ une semaine. Puis 
on remue le contenu 

.' 

avec un mélangeur en bois. On peut maintenant mettre le tissu à teindre. 

o siecinpianu tie nukpandunyenli leni nubaryagri ta, u nuanlu mo tie nukpanduna luoba . Bi 
yen pua li muli leni i kali kuli leni i sagi ban na Nali niini. Bi yen kpa lu uni mi ni ma gi kuori 
u siecimunni, gi muri a siekona, gi kuori, gi go tieni 0 joalno (Iani n tie mi siema jiama), gi 
Noagni Nali lan pundi dana lele, ban yoandi gi kuri leni gu siecindaagu, lan kali gi taani. 
Lani, 0 siesiero di yen ta bu kpalbu gi luoni mi siema n ni, gi di ya siegi. 

- 108 -

' . .' r ..• 
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- 109 -

Les monticules autour des puits de teinture sont le résultat de curages répétés de ces puits 
et de l'entassement de la potasse au fil des années. 

Binciama tuonli n yen teni li siecingbanli n dogni gi yabri. 

- 110 -

Le tissu teint est mis à sécher au soleil. Ce n'est que maintenant qu'il prend une couleur bleu 

sombre. 

o ya sie bu kpalbu ke bu gbeni, 0 yen joani u yienunni. li ya kuori, lane li di yen Nanbi 

gi boandi. 
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- 111 -

On peut aussi teindre dans une jarre de teinture. 

Bi ya bua mo, bi ba firi gi tieni mi siema a bobanni, gi ya siegi. 

- 112-

Pour obtenir un tissu d'un bleu brillant, on lui donne un apprêt à l'aide de deux battoirs sur 
un billot de bois. 

Bi ya bua bu kpalbu n ya lÏuti, bi yen poabni yenma, gi maani gu puapuadaagu po, gi pua-pua. 
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7. Poterie 

La poterie est dans le Gulma une activité largement répandue et à la portée 
de tout un chacun. La poterie est considérée comme une activité »honorable« . 

On produit des recipients pour ses propres besoins, su"r commande et pour 
le marché. Les potiers ravitailles les marchés dans un rayon d'environ 20 km. 
Contrairement aux autres ethnies d'Afrique de l'ouest, la poterie est, comme 
les autres activités artisanales, le domaine des hommes. Dans la poterie, le rap
port entre l'énergie investie dans le travail et le bénéfice obtenu est, selon les 
artisans, très avantageux. 

L'argile utilisé à la production des récipients est extrait de dépots fluviaux se
condaires. Après avoir gratté la couche de terre supérieure, il suffit de creuser 
à moins d'un mètre de profondeur, pour rencontrer une couche d'argile de bonne 

qualité. 

La différence que les Guimance font entre les genres d'argiles repose sur la 
couleur. Elle signale aussi bien l'origine que la qualité. 

u yoagpienu argile blanche 
u yoagmoanu argile rouge 
u yoagboanu argile noire 

L'argile blanche, riche en quartz et sans oxyde de fer, se prête, de par sa 
haute teneur en quartz garantissant la porosité après la cuisson, à la fabrica-
tion de jarres d'eau. 

L'argile rouge, dont la couleur varie - selon la teneur en oxyde de fer - d'un 
ton rouge-jaune à rouge-brun," peut être utilisé pour tout genre de récipient. La 
couleur de l'argile noire est due à une haute teneur en oxyde de manganèse. 
Cette argile contient beaucoup de particules brillantes, et est très appréciée 
parce qu'on en obtient, après cuisson, des reflets brillants. 

Dans le Gulma, on ne peut jamais utiliser l'argile à l'état pur. On y ajoute 
du sable ou de l'aventurine, très appréciée . 

On utilise deux techniques de fabrication de récipients: 

1. dans le sud et l'est, principalement la technique de la poussée et du boudi
nage. Seuls les petits récipients sont fabriqués selon la technique du moulage. 

2. dans le nord et l'ouest, exclusivement le moulage et le boudinage. 

Les instruments de travail par la technique de poussée, sont le moule enduit 
d'argile de termitière et le battoir en argile. D'autres instruments également uti
lisés dans la technique de moulage et du boudinge sont: un battoir en bois pour 
tasser l'argile, et la gousse du fruit du Pilostigma thoningii pour le polissage. 
Les gousses sont ouvertes par le milieu; la surface extérieure sert au polissage, 
le bord tranchant à gratter l'argile excidentaire. Avec la partie intérieure, on 
pratique de petites entail les dans l'argile à retoucher. Les potiers utilisent éga
Iement très souvent des bois ronds ou des pierres rondes pour le polissage de 
l'argile. Une vieille lame de couteau sert à couper l'argile en excédent. Pour 
former le profil du bord des récipients, on se sert partout d'une feuille de Fieu: 
gnaphaloearpa. Cette feuille peut être pliée et posée sur le bord, de façon a 
ce que la nervure centrale de la feuille soit appliquée sur le milieu du bord du 
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récipient. En promenant la feui lle, tenue entre le pouce (posé à l'extérieur du 
récipient) et les autres doigts (posés à l'intérieurL sur le bord récipient, on ob
tient une encoche circulaire. 

Le décoration est tou jours effectuée avant la cuisson et après le séchage des 
récipients, sur les parois durcies. On distingue les décorations suivantes: 

1. la gravure de motifs linéaires et l'impression, par roulage d'un rouleau de 
bois sculpté, sont les procédés les plus fréquents. 

2. on observer plus rarement des décorations plastiques, simples, obtenues en 
roulant de minces boudins d'argile que l'on pose sur la paroi du récipient, 
et que l'on appuie avec le pouce. 

Après le séchage, la cuisson se fait en général à l'air libre. Cette méthode 
est répandue dans toute la région. Plus rare est la cuisson dans des fossés ou 
des fours. Les Gulmance disent que ces fours ont été copiés des Mossi. Dans 
les fours, il n'y pas de séparation entre chambre de combustion et de cuisson . 

On laisse les récipients cuits à côté du lieu de cuisson, jusqu'à refroidisse
ment. Dans le cas d'une cuisson on four, ils se refroidissent dans le four. 

Les illustrations ' et le texte suivants décrirent: 

1. Moulage d'une jarre à eau par la technique de la poussée. 
2. Fabrication d'une marmite et d'une jarre à eau par les techniques combi

nées de moulage et de montage. 

Les photos relatives à la technique de la poussée ont été réalisées à Tam
baga, dans le Sud-Gulma. Les techniques du moulage et du montage ont été 
photographiées à Kantchari, ville importante à la frontière avec le Niger. 

68289 
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7. Ti moodi 

Ti maadi tuonli yadi bi gulmanceba diema kuli n ni ke bi niba boncianla ba 
firi ki soani. Ti maadi tie ya tuonli n pia ti kpiagidi. 

A maada ma bi tiadi boni biba po leni nilo ya mia ke 0 bua ki da leni mi kua
dima yua kuli po. A maada caani bi tiadi mu daamu n ni. Bi jaba n yabi ki tuuni 
ti maadi tuonli. Bi gulmanceba diema n ni. Ti maadi tuonli pia ti nuadi boncianla. 

Yogunu ba u yoagu tie mi nima n sani ki Na ya tandi. Bi gulmanceba pia 
u yoagu paarma kelma Ion naani maama leni u Namu. 

u yoagpienu 
u yoagmoanu 
u yoagboanu 

Bi ma u yoagpiene a bobo. U yoagmoanu bi ba fidi ki ma ban bua yaala 
kuli. Bi bua u yoagboanu wani kelma bi ya puli gu tiadi li yen Nani. 

Bi gulmanceba diema n ni bi kan fidi ki ta u yoagu bebe ki ma tiagu, kali ban 
taani leni mi tanbiima waamu. 

A maada pia tuonbuoli lie yo. 
Puoli po leni nugan po yaaba boni bi ma leni li lunli, nintuali »Ieni« nujienu 

yaaba mo yen ta li bobikpeli yo ki libni ki maani u yoagu li po ki ba li tanpabli 
ki ya pua ki lindi. 

li lunli tie bi yen ba u yoagu yo ki ma ki tieni li buoli ki boali ku tumoanbelgu 
ki go ma ban yi yaala li lungbali. Tuonsoantiatoadi moko ye lani n tie bu kpanbu 
ya bonbila ki ya duundi Ion ya Naligi. Bi yen yagidi li poagili, niin po n ya du
undi Ion ya Nalgi, i noakuni mo n ya koadi ti tandi. A maada go yen pia a 
dabila leni a tana, li kuli ki ya· duundi Ion ya Nalgi. Bi yen pia ki juga moko 
ki koadi ti tandi. Bi ya bua ki Nanbi bu noabu, bi yen ba ku kankanfaagu ki duuni. 

Bi yen poabini ku faagu yeni maama ke bi ya duuni ku guudu ba tabni li cuali 
noabu ki ya tiendi u fuudu. 

1 ce wani yen kpa tiene ki non puli, die li muanli ya cee wani ba firi ki puli 
ki non tieni. li pia i ce buoli lie yo: bi yabi ki ce li dabili n tiendi ya cee. 1 ce 
tiami mo ye ke bi yen ma ti tonde ki diandiani li po ki puli ki ya ce, die 100 cee 
waa yabi. 

Ti maadi tiadi ya kuodi ke bi ba puli, bi yabi ki pu li niine . Ti maadiwulti tugu 
n ni ya pulma waa yabi. Bi gulmanceba yeri ke bi la ti maadiwulti a muada 
kane. Ti maadiwulti tugu n ni boa paadi mi fantama leni ti tiadi n bitti naani. 

Bi ya puli ti tiadi naankani bi kan nani ti, kali ban cedi tin kuugi. li ya tie ti 
maadiwulti tugu n ni moko bi yen ceri tin kuuge. 

A ya diidi foto a ba bondi ya tiadi n tie ne: ya cuali n tie na bi ma li leni li lunle. 
Ya bobli leni ya cuali n tie na bi maani li bonkpeli ki ma. 
Ya foto n waani ya cua li ke bi ma leni li lunli yeni, bi cuo 100 foto Tangbaage. 

Ya foto n waani ya bobli ke bi maani li bonkpeli po yo ki ma yeni, bi cuo 100 

foto Kgancaali. 
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Poterie / Technique de la poussée 
(La documentation a été realisée à Tangl:-aaga, un petit village au pied de la falaise de Gob
nangou.) 

o maaro ba ma a boba 
(Ya nannana n ye ne ta Tanbaage. Tanbaaga ye Gobnangu yo.) 

- 11 3 -

Le mélange d'argile et de matière amaigrissante (aventurine écrasée) s'effectue sur une pierre 
plate, à l'aide d'une pierre. 

Nakanba waani ke 0 maaro ta mi tanpenpelinma, gi ba taani leni u yoagu, gi buuni. 

- 114 -

Le matériel du potier: 
1) pilon 
2) coque végétale (de Pi/ostigma 

thoningii) à polir 
3) pierre à polir 
4) pierre plate 

Ti maartuonli tiari: 
1) li lungbali 
2) li kpanwogli 
3) gi kuakuaga 
4) li yoagnugtanli 



:.. , 
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- 115 -

Coupe à façonner et pilon. 

li lunli leni li lungbali . 

- 11 6 ---=-

La boule d'argile est d'abord mise dons la coupe à façonner, puis l'argile est poussé à l'aide 
du pilon, 

o ta gu yoagu gi tieni li lunlinni gi di gi ma leni li lungbali. 
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- 117-

La moitié inférieure de la jarre est formée. 

Une da tie cuajengu. 

- 118 -

Le potier tourne la pièce en cours de travail dans la coupe à façonner. 

o kubi li cuajenli gi Nmiagri li lunlinni, gi Nanbri. 
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- 119-

Le potier continue à pousser l'argile jusqu'à obtenir une forme ronde. 

o ma Nali ke li kondi gi tua bonmunli. 

- 120 -
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- 121 -

Polissage de la forme ronde à l'aide d'une baguette ronde. 

Moola, 0 di kubi li dabili, gi duundi gi koalni ke Ion ya Nalgi 

- 122 -

Le récipient est mis à sécher deux heures sur un 
vieux col de jarre. 

Ne mOi 0 ta li cuali gi tuani li bobkpeli fioabu po, 
ke Ion kuori. Li yen waagi gi pundi kuri lie. 

- 123 -

Le potier met un bourrelet d'argile 
tout autour de l'ouverture. 

o ta gu yoaga gi Nmiani 
gi maani, gi ba 
tieni bu fioabu. 
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- 124 -

Modelage du col. 

Ne mo, 0 tieni bu noabu, ke li foagri. 

125 ~ 

Le potier profile le rebord du col à l'aide d'une nervure de feuille. 

Nakanba, 0 ta gu kankanfaagu, gi poabni bu cuanoabu, gi luobri ke u faaguuru duuni bu 
cuanaabu gi tieni mi buoma ke li Nani. 
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- 126-

Pendant la pause, le récipient est enveloppé dons un morceau d'étoffe, pour éviter qu'il sèche. 

Ne mo, 0 do ceri li tuonli, gi ta ti kpacori gi maani li cuali po, ke Ion do kuori. 

- 127-

Un petit rouleau de bois sculpté est utilisé pour la décoration. 

Ne mo, 0 ta li dabili yaali cen-ceni, gi maani li cuasoangli po, g i tiendi i ce. 
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- 128 -

Les récipients sont mis à sécher à l'ombre d'une clôture. 

Ne mo, 0 bili a bobo li janli soangunni, gi bua Ion tieri. 

La paroi extérieure du récipient est enduite d'ocre, à l'exception du fond . 

Nakanba, 0 ta ti tanmoandi leni ti kpacari, gi duundi li bobli niinpo, gi bua lin moandi. Die 

waa duuni li muli wani ba. 
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130 -

Le fond laissé libre. 

o moandi li bobli, gi Na li muli po. 

Le fond est recouvert d'un mélange d'argile et de gravier grossièrement écrasé. 

Nakanba 0 ta tantoama, gi taani leni gu yoagu, gi poali li bobmuli ke lin seri bonNanla. 
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La cuisson des jarres à l'air libre. 

A bobo pulma yen tieni niine. 

Les jarres sont d'abord posées sur une couche de branchages secs. 

Bi yen cili gi maani a bobo ti dakuondi po yo. 

97 



- 134 -

Les récipients destinés à la cuisson sont recouverts de larges morceaux d'écorce. 

Bi go yen ba ti poagri gi maani a bobo po. 

- 135 -

Puis on entoure le tout d'un entassement conique de branches . 

Bi di maani ti daari gi gbeni. 
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On recouvre enfin le tout de paille. Le feu est mits à la base, du côté contre-vent. Début de 
la cuisson en fin d'après-midi. Fin de la cuisson le lendemain au petit matin. Les récipients 
sont ensuite mis de côté à l'aide d'une houe, dont on peut aussi utiliser le manche. 

Bi maani ti muari ti daari po. Bi ya ba ju, bi yen pegri u faalu n na naanpo yo gi kuuni mi 
fantama. Bi yen cili gu yenjuogu . Bi ya ba ju, bi yen ceri Nali Ion fa. Nakanba, ·bi nandi 
a bobo mi fantama n ni leni li kuuli .· Bi go ba firi gi pegri li ji lamuuli, gi tuuni li cual inni, gi 

ta li gi nani . 

- 137 -
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Poterie / Technique du mou lage 
(Les photos ont été réalisées à Kantchari, un marché important dans le nord-est du Gulma, 
près de la frontière du Niger.) 

Bobmatoama 
(Ya nannana n ye ne ta Kaancaale. Kaancaali ku leni Niger diema .) 

- 138 -

Le mélange d'argile et de matière amaigrissante (sable) est fa it sur le sol, avec le pied. 

o taa ni mi tanfa nma leni gu yoagu, gi ba Nma lan be. 

- 139 -

Avant de mettre l'argile sur le moule, le potier la polit et la tasse avec une dame. 

Nakanba, 0 pua wan bi Nmaari ya tandi yeni leni li calinpan li, li yaa bi Nanbi gi dagri, 
lan Nanbi gi duri . 
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- 140-

La plaque d'argile est soulevée. 

Nakanba mOi 0 mubni ti tandi, gi lagri. 

- 141 -

La plaque d'argi le est mise sur un récipient
moule, puis pressée contre. 

o di maani gu yoagsoangu li bobli po. 

- 142 -

L' argile -est pressée contre le récipient
moule à l'aide d'un tesson d'argile. 

o maaro ta ti tankuondi, ke ti pabi, gi 
maagi gu yoagu waamu-waamu, ke li Nua 
li bobli, gi ji tiipo. 
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- 143 -

Le bord inférieur est découpé avec une lame 
de couteau. 

Nakanba, li jiiri, ke 0 ta gi jugal gi jia gu 
yoagu, gi lindi. 

Le potier façonne une hémisphère . 

o ma ke li kondi. 

- 144 -

L . . l'h' . h' d ,.. t i e potier retire emlsp ere u reCiplen -
moule. 

Nakanba, 0 fobri gi nani li bobli po. 

Les hémiphères sont ensuite mises à sécher. Le potier a façonné deux ~émisphères, afin de 
pouvoir fabriquer une jarre à eau et une marmite. Pour la suite du travail, il a préparé une 
surface avec du sable. Les outils de travail sont dans un pot d'eau. 

o tagi bonbi lie, kelma 0 bua gi tagi li nincuali leni li kpinbobli. 0 bili mi tama, gi bua gi 
ti ta wan ma yaala ke li kuori yeni, gi tuani lankani, gi ya tuuni. 0 ta 0 tuosoantiari gi pagni 
mi niminni gu tarciangunni. 
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Les images suivantes présentent: 

1) la fabrication d'une marmite 
2) la fabrication d'une jarre à eau 

Ya nannana n ba Noari moola ba waani wan da ba tagi: 

1) lin kpinbobli 
maama. Lan ya puoli, yaala n ba Noari mo ba waani wan ba tagi 

2) li rïincuali 
maama. 

Fabrication d'une marmite 

o maaro ba ma li bobli 

- 145 -

La moitié inférieure est placée dans une excavation faite dans la surface de sable. 

o buri mi tama gi tieni gu buogu, gi ta wan ma ya bobli yeni boagrma yaala n ye tiipo, 

gi tagni, gi go ba Nanbi gi pugni. 
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- 146 -
~';~~~i~;~i~f~~~~ï~;5'~-'-' -' 

- 147-

La potier pose un plaque rectangulaire et polit l'intérieur avec une coque végétale, tout en 
appuyant contre la paroi extérieure avec les doigts. 

o go ta gu yoagsoangu, gi tieni bonpapabgu, gi yilni li bobli, gi ba tieni bu noabu. Li bobli 
puoli, 0 niigi leni 0 nibila, tugunni mo, 0 duundi leni bu kpanbu bonbila ya poagri . 
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- 148 -

La paroi extérieure est polie à l'aide d'un polisseur en argile. 

o go ta ya tankuondi n pabi, gi duundi li bobli, ke la kpilgi. 

- 149 -

L'intérieur est à nouveau poli à l'aide de la coque végétale. 

1 kali Nanbi gi taani, ke 0 di duundi tugunni leni bu kpanbu bonbila ya poagri. 
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- 150 -

Le potier pose une deuxième plaque rectangulaire pour façonner le col et le rebord. 

o diri ta gu yoagu gi go tieni bonpapabgu, gi pugni gi tieni u nialu ke li paari. 

- 151 -

La marmite achevée, mais sans décoration. 

o ma gi gbeni, die 0 daa tieni i ce. 
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Fabrication d 'une jarre à eau 

o maaro ba ma li ninbobli 

Cette opération correspond à la confection de la marmite, à la différence que la paroi est 
remontée et l'ouverture rétrécie. Le potier contrôle le diamètre de l'ouverture avec un mor-

ceau de bois. 

Nakanba mo diga, 0 li ma nani li bobli yene, gi non tieni ke li kperi gi cie li bobli. 0 ta li 
dabili gi biigri bu noabu, gi ba le li ya dagri. 

- 152 -

La paroi extérieure est polie à l'aide d'une coque végétale. 

Nakanba moko, 0 duundi li cuali kali leni bu kpanbu bonbila ya poagri. 

- 153 -
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- 154-

Le potier reduit le diamètre de l'ouverture en exerçant de l'extérieur une forte pression et 
en étirant. 

Ne mo, 0 niigri li cuali gi moagndi li cuali noabu, gi bua lan ya wa . 

- 155 -

Le potier pose un bourrelet d'argile pour façonner le rebord. 

o bili gu yoagu, gi gondi, gi ba tieni u nialu. 
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- 156-
/ 

Polissage du récipient à l'aide d'une baguette de bois. 

o ta li dabili gi duundi gi ba Nanbi li cuali ku-ku li. 

- 157 -

Le récipient achevé, 
décoré selon la tech
nique de décoration 
ou rouleau, avant 
la cuisson. 

o ma li bobli gi gbeni, gi 
cecegi li dabili, gi bili li cuali, 
gi tieni i ce, die li dao puli. 
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- 154 -

Le potier reduit le diamètre de l'ouverture en exerçant de l'extérieur une forte pression et 
en étirant. 

Ne mo, 0 niigri li cuali gi moagndi li cuali noabu, gi bua lan ya wa. 

- 155 -

Le potier pose un bourrelet d'argile pour façonner le rebord. 

o bili gu yoagu, gi gondi, gi ba tieni u nialu . 

108 

- 156-

Polissage du récipient à l'aide d'une baguette de bois . 

o ta li dabili gi duundi gi ba Nanbi li cuali ku-kuli. 
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