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En archCologie le problbme de l'usage ou des
usages des objets dtcouverts n'est past aistment
soluble car un outil de m&measpect peut remplir
plusiers fonctions soit simultantment, soit variables selon les Cpoques. Ces mCchanisms sont
d'autant plus difficiles B apprthender que l'objet
mis au jour est rarement en l'ttat initial, m&mesi
sa position dans le site aide B interprtter ses r6les
antdrieurs. I1 manque toute une gamme de produits p6rissables: croiltes superficielles, colorants,
encres, enduits servant eux-m&mesde supports B
d'autres ClCments qui, eux-aussi, ont disparu:
graines, plumes, coquilles, fragments de miroirs,
par exemple. Particulibrement en Afrique, l'ethnologue peut venir h l'aide de l'arch6ologue en
interrogeant les artisans qui poursuivent ces techniques, les commanditaires et les utilisateurs, par
exemple les potitres. La potike peut faqonner un
pot qui, sans peinture, servira aux prtparations
culinaires, mais qui, une fois enduit, et selon la
qualit6 du badigeon, sera dtdit h une divinitt
plut6t qu'h une autre.
Plus complexes sont les enduits qui recouvrent les masques en matibre vCgCtale et les statues en bois. En ttroite collaboration avec le
Laboratoire des Rtactions Stlectives sur Supports
de 1'Universitt d'Orsay, des tchantillons ont Ctt
analyst% par chromatographie en phase gazeuse
couplte soit avec un dttecteur h ionisation de
flamme, soit avec un spectrombtre de masse. Les
premiers analyses ont portt sur des masquesheaume en fibres de r6nier tressCes de Basse
Casamance, Stntgal, et des statuettes du Loango
au Congo. Chacun de ces deux regions BloignCes
prksente une grande unite de matkriaux. En
Casamance, les masques en r6nier des Balantes et
des Diola, ornts de comes, ont un enduit de type
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latex ou une gomme mglte de divers ingrtdients:
cire d'abeille ou non, rtsines, substances vtgttales riches en acides quinique et innamique. Ces
analyses ont portt sur des masques rtalisks du
milieu du XVIIIb sibcle h la fin du XIXb sibcle.
Par contre la forme et surtout le dtcor ont tvolut
dans le temple: fragments de papiers sur lesquels
Ctaient des versets du Coran, graines rouge et noir
d'Abbrus precatorius, coqilles bivalves ou cauris.
La teinte rouge des graines reposse la pluie, est
associte h la forge, h la chaleur; le noir est la
teinte des nuages prometteurs de pluie. Les
coquilles sont signe de santt et de fertilitt. Plus
rtcemment, au XIXb sikle, les boutons en porcelaine blanche furent utilists dans la m&mebut que
des coquilles. Le masque nu n'est plus qu'un objet
rituel muet, alors que les teintes, les matCriaux
apposts sur ces masques de sortie d'initiation sont
signe de la vie future des nouveaux initiks, de leur
force et tgalement de leur rang dans la socittt; au
cours de la m&me cCrtmonie, tous ne sont pas
exactement semblables.
Les statuettes magiques du Congo, destintes
h invoquer la protection des anc&tressont souvent
orntes de clous en fer, porter des charges magiques h divers endroits du corps, les pieds, le sommet de la tCte, les Cpaules, la base du cou; plus
gtnkralement ces charges sont sur l'abdomen,
avec, au centre, un miroir rond ou rectangulaire.
L'enduit en rtsine, riche en Cltments glucosts,
retient des fragments d'ttoffes, de fibres, est souvent peint en rouge, supporte des fragments de
mttal, de coquilles.
Des analyses de ce type permettent de mettre
en evidence des compositions de mati8res inattendues: cela a CtC le cas des perles dites en arnbre,
trbs pristes dans toute la zone du sahel et de la
savane au XIXb et au XXb sibcles. En fait, elles
sont bien rarement fa~onntesdans ce matkriau,
sans qu'h l'oeil nu il soit possible de distinguer le
vrai du faux. Dix-huit perles collectCes B travers le
nord-ouest du continent ont rtvC1C des rCsultats
surprenants; seules deux sont en ambre vtgttal
vtritable. Les autres, d'aspect trbs semblable par
la densitt, la teinte, ont CtC prCparCes 21 partir
d'une substance glucidique naturelle avec adjonction d'une huile de camphre. D'autres sont d'origine synthttique. Ceci est indtpendant du lieu de
rtcolte et de 1'Cpoque de la collecte. En effet, elles
n'ont pratiquement aucune change d'avoir Btt
faites sur place. Dts le dCbut du XIX& sibcle, les

NYAME AKUMA

voyageurs europtens en virent sur les marchCs du
Sahel et de Stntgambie, ou porttes comme parure
par les femmes. Dbs le debut du XVIIIb sikcle, on
publiait des recettes de contrefaqon de l'ambre.
Ces analyses ouvrent de larges perspectives de
recherche sur I'Cpoque, les lieux de fabrication,
les circuits de distribution des imitations.
Pourquoi, de nos jours, les acqutreurs n'ttablissent-ils pas de distinction entre l'arnbre vCritable
et celle de synthtse? Depuis quand ces circuits
existent-ils?
L'apport de I'ethnologie B I'archCologie, particulibrement en Afrique est apprtciable car les
matdriaux p6rissables sont fragiles. 11s ont jouC et
continuent de jouer un r6le important dans la vie
des socittts habituCes B tirer partie de l'environnement immtdiat. Bien souvent ce sont les 616ments de surface qui donnent un sens B I'objet et
participe B sa reconnaissance symbolique. L'appel
aux dkterminatians chimiques des mattriaux
employts autorise B mieux connaitre les Cltments
de I'environnement retenus, B prtciser leur Cvolution dans le temps et dans I'espace, 2 dttecter des
matikres ttrangbres non identifiables B I'oeil nu.
Ce champ d'analyse peu explort va permettre de
prkciser de nombreuses et prtcieuse informations
pour une meilleure connaissance des savoirs-faires
et des circuits de distribution des mati8res premibres disponibles.
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