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RÉSUMÉ
L’hisioire du peuplement se fonde sur le recueil des traditions historiques relatives aux conditions dans lesquelles
s’est effectuée la mise en place de tous les éléments d’une population.
AprPs avoir fait le point des recherches en cours en -Afrique de l’Ouest et insisté sur la nécessité d’enquêtes exhaustives, les problèmes soulevds par l’élaboration d’un questionnaire sont évoqués. C’est ensuite en partant du questionnaire appliqui chez les Bobo que sont évalués, point par point, les résultats de l’enquête.
Ce type d’enquPte répond bien L?L
son but premier qui est d’étudier l’histoire du peuplement d’un pays, mais il
fournit au surplus les bases d’une histoire des institufions
sociales et religieuses.
ABSTRACT

The peopling of the Bobo country : resulfs of a snrvey.
The hisfory of the peopling of a country is founded un collected hisforical traditions, rvhich reflect how a11the
elements of a population
came togdher.
After a summary of the state of research in progress in FVest Africa, lvith some emphasis on the fhorouglmess
of
this research, some problems raised by a formulated questionnaire
are discussed. Applied to the Bobo, the results
of ihe survey have been formulated point by point using this questionnaire.
This type of survey is suitable to the main aim, which is to study fhe history of the counfry’s peopling. The ofher
information
it provides is a useful basis for a history of social and religious institutions.

Depuis une dizaine d’années, un certain nombre
de chercheurs, dans le cadre d’organismes franpais
C.N.R.S., E.P.H.E.)
ou africains
(O.R.S.T.O.M.,
(C.V.R.S. Haute-Volta, C.S.H. Mali, C.N.R.S. Niger)
poursuivent, dans la part,ie soudanaise de l’Afrique
de l’ouest., le recueil de t.raditions orales avec pour

objectif la constitskion
plernent. 9.

d’une Ghistoire

du peu-

La finalit.6 de ce type de recherche et la méthodologie ret.enue avaient. été d6finies d&s Le départ assez
clairement. (1).

du peuplement
s’était imposée 5 plusieurs
chercheurs qui
(1) L’ut.ilit&,
voire la ntccssité
de recherches sur l’histoire
commencé ti entreprendre
individurllement
& partir
tic 1964 des enqu&tes
avaient, sans s’étre préalablement
concert&
exploratoires.
Plusieurs
de ces chercheurs
(notamment
M. CARTRY, N. ECHARD, F. HÉRITIER, M. IZARU, G. Le M~AL,
mieux leur problkmatique,
en elaborant
une
hl. H. PIAULT) tentèrent,
par la suite, d’unir leurs efforts en prtcisant
F. + Recherches
sur l’histoire
du peuplement
de
méthodologie
et un plan de traitement
des informations.
Cf. IZARD,
du peuplement
la Haute-Volta
8. Notes et Documenfs I’olfnïques,
1 (l), 1967, p. 9. Le &IOAL, G. Y Enqu&t,e sur l’histoire
du peuplement ef Ecologie hisiorique
bobo 8. Notes el Docrzmenfs Voltaiques,
1 (?), 1068, p. 6. IZARD, hI. et alii, Histoire
des populations
de la partie centrale de l’Afrique
de l’Ouest (~OC. int..).
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sCr. Sci. hum., vol. XIII,

1x02, 1076: 137-142.
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L’histoire
du peuplement étudie les processus
de formation des sociétés dans le temps et dans
l’espace, elle tente de retrouver les événements .!I
travers lesquels les sociétés se sont constituées et
cherche a connaître la relation qui existe entre
l’histoire et la strucke
d’un syskne donné.
Dans un premier temps, l’hiskoire du peuplement
vise & recueillir les traditions
hist.oriques de la
totalité des unités lignagkes localisées qui constituent,
la soc.iét-éétudiée. On voit que l’exigence d’exhaustivité est posée a priori;
on considère en effet Qque
chaque village détient une parcelle singulière et
irremplaçable
de l’histoire régionale o ( IZARD F.,
1967).
En raison du volume important. d’informations
que le caractère exhaustif de l’enquête ne pouvait
manquer de produire et pour que soient. comparables
les matériaux recueillis d’un point a un autre,
l’utilisation d’un même quesC»nnaire était nécessaire.
Afin d’illust,rer
I’intérèt
scientifique
de telles
enquêtes sur l’histoire du peuplement, afin aussi de
montrer quel peut en i%re le 4 rendement )), nous
nous proposons ic.i de commenter les différents
items du protocole d’enquèt.e que nous avons personnellement utilisé et d’kaluer la qualité et la quantité
des produits fournis par chacun d’eux.
A la suite des enquêtes menées par $1. IZARD de
1965 Q 1967 chez les Mossi du Yat.enga (Haut.eVolta) et dans le cadre du projet. de coordination
inter-et,hnique des recherches auquel nous faisions
allusion plus haut, un questionnaire t.rès élaboré
d’histoire du peuplement avait été mis au point.
pour être appliqué en pays mossi ( IZARD F., 1967).
Dans un esprit tout à fait comparable, plusieurs
chercheurs travaillant
en pays hausa (République
du Niger) avaient, de leur c,Gté, klaboré et largement
testé leur propre questionnaire (1).
Au moment OU nous fknes amené à mettre en
œuvre un questionnaire d’histoire du peuplement,,
notre premier souci fut donc de conc,evoir un protocole
d’enquête aussi conforme que possible & ceux que
nous venons de citer. Il convenait en effet que les
données recueillies soient c.omparables entre elles
bien qu’issues de sociétés aux structures très différentes.
Notre enquête devait port,er sur une population

que nous ét.udions de longue date : les Bobo. Or, g la
différence des Mo& ou des Hausa, les Bobo ne
possèdent awune organisation politique centralisée.
Pour étayer notre recherche nous ne diposions donc
ni d’histoires dynastiques ni de généalogies de rois
ou de chefs. En fait., l’histoire du peuplement bobo
se présente, au départ, comme une addition d’histoires
partkulières de c familles )>et ce n’est qu’au niveau
du lignage localisé qu’il semblait possible d’opérer.
A ce niveau, heureusement, les Bobo conservent
avec. une certaine fidélité le souvenir de leurs origines. Ils savent localiser, avec précision souvent,
le lieu de fondation du lignage initial d’où sont
issus, par segmentations successives, aussi bien leur
lignage que 1.0~s ceux qui composent, aujourd’hui
leur clan; ils peuvent, au moins en ce qui concerne
leur lignage propre, décrire le trajet et citer les
étapes du périple qui les a menPs a leur actuel lieu
de résidence; enfin, ils sont généralement en mesure
de citer un certain nombre de villages OU des lignages
de leur clan ont élu domicile.
C’était donc bien sur l’unité lignagére que devait
s’appuyer notre questionnaire.
En cumulant les
hist.oires individuelles de lignages on pouvait., d’une
facilement
part., à l’échelle locale, reconstituer
l’histoire sociale, politique
et. religieuse de cette
communauté
de lignages non apparentés qu’est
le village. D’autre part, B une échelle beaucoup
plus large, allant de village en village, on pouvait
espker atteindre le niveau d’une histoire globale
de l’ethnie en passant par le stade intermédiaire de
l’histoire de ces ensembles de lignages que sont les
clans.
Au point, oi~ en est aujourd’hui l’enquête, 73 villages ont été étudiés et le questionnaire a été appliqué
aux 454 lignages qui y résident (2).
D’une fason générale, 1’enquCte a ét,é faite en
deux stades successifs.

A. Premier stade
La démarche initiale, dans chacun des villages
enquêtés, était de nature colleotive. Après les
présentations d’usage, accompagnées des explicat.ions utiles sur le sens et le but. de notre travail,
une réunion de tous les chefs de lignage et des divers
not,ables était organisée. Le but essentiel de cette

(1) RJperfoire
hisforique
des commzznaufCs rurales
de la prooince
de Tazva (REpnblique
du Niger).
ÉlaborE
par
N. ECHARD, & partir d’archives
administratives
et d’enqubt.es de P. BONTE, N. ECILLRD, H. R~ULIN. Paris 1972, mult.
162 p.
(2) Partag$e avec d’autres recherches que nous poursuivons,
I’enquAte sur l’histoire
du peuplement
s’est déroulée & la
faveur de trois missions de trois mois subventionnées
par le CNRS (1967-68, 1969-70, 1972,). Un import.ant
travail
a aussi été accompli
sur le terrain,
par notre collaborateur
bobo 111. Sibiri SANOU.
durant les périodes intermkdiaires,
Bien que n’ayant
enc.ore tomh8
que 40,5 y0 des villages,
l’enqugte
a act,uellement
couvert
en sa majeure partie le
nord et le centre du pays bobo, zone socialement et hist,oriquement homog&ne.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

eér. Sci. hum., zjol. XIII,

no 2, 1976: 137-142.
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réunion était d’établir une Me nominative compléte
des lignages composant le village en les classant
dans un ordre reconnu par t.ous, au moins oficiellement.. A c.e st.ade, profitant. de la présence de nombreux hommes de savoir, deux autres questions
concernant le village dans son ensemble étaient
abordkes : le nom ou les noms du village, son histoire
événementielle.
1. COMPOSITION LIGNAGERE 1313VILLAGE.

Dans tout village bobo il existe t.rois catkgories
de lignages fondées, en principe, sur l’ordre d’arrivée :
kire kcïma ((<gens du village o), lignage fondateur

du village, il jouit du prestige et des pouvoirs
toujours
reconnus en Afrique
aux premiers
occupants du sol;
kire k6ma ma doro ma, ceux qui sont (t L côté 0
des kire ktïma; arrivés en second lieu, ils sont
aussi gens d’importance
- souvent chargks des
cultes de la divinité majeure : Dwo;
zv3 TIE yire, venus se joindre (yire) par la suite
et qui sont restés (IV~), tout en étant intégrés 2
la communauté, ils gardent. un peu le st.atut
d’étrangers et font fréquemment office d’intercesseurs, de médiateurs.
Ces trois catégories se carackisent
aussi, on le
voit., par l’exercice de droits et de devoirs, mais les
uns et les autres ne sont pas intransmissibles, au
contraire on s’efforce de les redistribuer
de telle
fason que s’établisse un système symbiot.ique dans
lequel tous les lignages puissent se considérer comme
l’un g l’autre nécessaires.
Bien qu’un t,el genre d’organisation ait pour fin
l’équilibrage des pouvoirs répartis et qu’il tende a
créer une situation égalitaire, il apparaît que n’a pu
être éliminée complètement la notion d’une hiérarchie
des lignages. Quoi qu’on fasse, la chefferie de t.erre
par exemple ou la prêtrise des grands cultes communautaires sont sources de certaines formes de prestige
et d’autorité; elles sont un objet de convoitise et
les cas ne sont pas rares où l’on constate que certains
ont pu aller jusqu’g les arracher & leurs légitimes
détenteurs.
Défigurée ainsi par les manipulations
sociopolitiques, la répartition
(( offkielle D des lignages
dans les diverses catégories aurait perdu beaucoup
de sa valeur en tant qu’élément de chronologie et
instzument
objectif
d’analyse de l’organisation
sociale si nos enquetes ne s’étaient déroulées en deux
temps. Aux interrogatoires
publics succédaient,
nous le verrons, des entreGens privés gràce auxquels
la véritk pouvait le plus souvent être rétablie et la
chronologie rectifiée.
En tout. état de casse, les fréquent,es contradictions
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sb. Sri. hum., vol. XIII,

no 2, 1976: 137-143.

DU

PA 1-S ROBO

apparues entre les faits livrés
St>adesde l’enquéte ont eu au
de
nous révéler l’existence
tenus sous silence et de nous
prendre l’étude.
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a chacun des deux
moins l’avantage de
problèmes souvent
engager j en entre-

Au premier st.ade de l’enquéte donc, ont été,
village par village, enregistrés tous c.es lignages
avec., outre leur classement. dans les catégories
précitées, In transcription de la formule développée
de leur nom.
Pour se nommer, un bobo doit successivement,
énoncer (aprhs son ou ses prénoms) son nom patronymique (dz~amu), le nom de l’ancéke fondateur de
son lignage et le nom de son interdit clanique.
Pour plus de prkision encore, il peut. donner le nom
de son clan. Tous ces bléments ont kté. rassembIés
clans le document de base de notze enquete qui est un
fichier des lignages, par village. A parl.ir de ce se 11
document a pu ètre établie la 1ist.e exhaustive des
pat.ronymes (classés ensuite, gràce aux données
recueillies dans les enquétes par lignage, en fonct,ion
de l’ethnie d’origine de leurs possesseurs) ; également
la liste, nou moins exhaustive, des interdits a été
dressée, servant de base de c.lassement à un recueil
des récits qui relatent l’origine de ces interdits.
Des indicat,ions intéressantes sur la structure
des lignages ont aussi pu être réunies à ce stade
de l’enquête. Si, en effet., nous demandions le nom
du chef de lignage (rvakoma t6), nous notions également, les noms des éventuels zaknne t6, chefs des
segments de lignage - du même coup ainsi dénombrés.
Cela nous a fourni des précisions st,atistiques
sur le degré de segmentation interne des lignages.
Ainsi, par exemple, avons nous constaté le monolithisme encore effectif des lignages (72,5 ‘$, non
segmentés intérieurement.) ; mais nous avons aussi
appris que c’était dans les lignages de têt,e et surtout
dans le lignage fondateur que s’opérait avec. le plus
de fréquence la segmentation irkerne (44 76 des cas
de segmentation dans le lignage premier). fitant donné
que la segmentation est, - pour une bonne part liée à la croissance démographique, ces chiffres ont
utilement confirmé ce que d’autres enquètes nous
avaient fait pressentir : que la jouissance de certains
pouvoirs, et ceux surtout relatifs à la Terre, était
conditionnée par le maintien d’un poids démographique prononcé.
Bien entendu, connaissant le chiffre de la population de chaque village et le nombre de lignages le
composant, un c.alcuI simple nous a aussi renseigné
sur la taille moyenne des lignages : plus de 55 personnes par lignage - nombre élevé qui demande
d’ailleurs à être int.erprét.é.

2. LE NOM DU VILLAGE.
L’ét.ymologie de Gl noms de villages a été rec.ueillie.
Analysant. le contenu de ces n&ns, on constate
une assez remarquable constanc,e d’inspirat.ion qui
nous renseigne d’ailleurs moins sur I’hist~oire du
peuplement, que sur la psychologie et, les centres
d’intér&t des Bobo. En reliant les thèmes saillants,
dans l’ordre de leur fréquence, on obtient, en effet,
une image assez fidék de ces paysans t,rtk attachés
au mode de vie villageois que sont, les Bobo.
Ces hommes sont d’abord attentifs aux aspec.ts
du nionde qui les entoure car leur labeur les çonfronie
yuot.idiennement avec une nature dont ils dépendent
ét.roitement. En bons cultivateurs
c’est d’ailleurs
plus l’environnement, végétal qui les inspire (213 76
des noms de village y font, rkférence) que la sit,uation
topographique (8 “i, seulement.).
Dans une mesure égale (29,s 00 des noms de
village), I’int.ér3. se port.e aussi sur l’acte historique
prest,igieux qu’est, la fondat.ion du village. Le plus
fréquemment., c,‘est. le nom du fondateur qui est
retenu (11,5 y/0 des cas) ; souvent. aussi c’est. le tout
premier geste fait par lui ou le mot, prononcé à
l’instant prkis du choix du lieu (10 y;); un peu
plus rarement. (8 7;) c’est. h un événement. hist.orique
en rapport avec la fondation que le nom du village
fait. allusion.
Le troisième thkne de frkyuence Q peine moins
important, que le prkédent
(26,5 o/. des villages)
reste dans la même ligne de pensée : c’est encore
le village qui est en cause, mais cet.te fois d’une fason
appréc.iat,ive, comme s’il ét.ait. une personne. Son nom
témoigne, par exemple, de ce qu’on a recu de lui
(sant,é, salut, séçurit,é) ou de ses qualit& propres
(refuge, bon logement.). Il arrive aussi que ce soient
des partic.ularit.6s physiques du village (grand,
petit) ou sa sit,uat.ion de dépendance A l’égard d’un
aut.re qu’on ait tenu à souligner.
Dernier théme (3,2 74 de <<divers 1) ét,ant. mis à
part) choisi pour la toponymie : IA religion. 11,5 %
des noms de village seulement font référence A
un culte ou à une manifestation d’ordre spirituel.
C’est. peu sernhle-tri1 chez un peuple aussi religieux.
Cela pourtant s’explique dans In mesure où les
croyances et les rites se développent de préfkrenc.e
dans le cadre du lignage ou du clan; c’est, seulement
aux fins de sceller un contrat. social, souvent d’ailleurs
temporaire que bon nombre de cultes se trouvent
élevés au niveau d’une pratique c.olleçt,ive villageoise.
A l’analyse, ce sont. donc les t-rois axes d’une
idéologie que laisse transparaître la t.«ponymie :
le sol, le village, la religion.
3. HISTOIRE

L)U VILLAGE.

La dernière question
Cnh. O.H.S.T.O.M.,

posée collect,ivement,

sér. Sci. hzzm., vol. sIrI,

avait

1102, 1976: 137-142.

pour objet, le reweil des traditions d’ordre &Cnementiel qui sont. encore A la surface de la mémoire
et. qui peuvent Sre transmises sans recherche ni
nidre réflexion,
de facon quasi instantanée.
A
défaut. de pouvoir faire une véritable
enquète
hiskwique, nous v-oulions, avec une mét.hode qui
s’apparenke un peu Q celle des t,est.s, faire apparaître
aussi spont.nnément que possible ce qui est. tenu
pour important dans le passé.
Soulignons qu’à c.e stade nous souhaitions ne
collecter que des faits intéressant le village en tant,
que collectivité intkgrée et. que nous ét.ions particuliérement, attentif aux év6nement.s qui témoignent,
d’une vie publique.
L’entretien
ét.ait aussi peu dirigé que possible,
mais avant qu’il ne prenne fin, quelques quest,ions
supplémentaires étaient posées quand les interlocut.eurs n’y avaient, pas répondu d’eux-m6mes. Ainsi
faisions-nous, par exemple, la liste des villages
voisins par ordre d’anciennet& et des listes de villages
alliés ou ennemis.
Comme on pouvait, s’y athendre, les résultats
ont. &t,é assez inégaux. Néanmoins, au total, la question posée a produit un mat.ériel historique abondant,,
surtout en ce qui concerne les c.0nflit.s armes et. la
personna1it.é de ceux qui s’y illustraient. L’ktude des
informat.ions relat,ives aux guerres intervillageoises
en part.iculier a jeté la lumière sur un niveau politique habituellement~ dif&ile a cerner c.hez les Bobo,
c.elui de c.es ensembles régionaux que nous appelons
Gtribus )) ou de ces sous-ensembles qui kt,aient. plutôt
des confédérat.ions (souvent temporaires) de villages.
B. Second stade.
Une fois l’enqw%e collective achevCe, la pet,ite
assemblée villageoise se dispersait, et nous prokdions
aux enqu%es en privé, lignage par lignage. Les
mêmes questions ét.aient po&es g tous les lignages,
elles se divisaient. en deux rubriques principales :
l’une dévolue B l’histoire du lignage, l’autre A la
définition de ses fonctions sociales et, religieuses
dans le village.
La part.ie proprement historique &ait. abordée
en trois temps : hist,oire du lignage aoant l’arrivée
dans le village, modalités d’installation
dans l’actuel
village, événements survenus up7+ l’installation.
Un questionnaire très serre Ctait consacré & la
p&riode antérieure B l’arrivée du lignage. Les résultats
en ont étC!trés satisfaisants. 11 s’agissait de déterminer, avant tout., quel ét,ait le lieu d’origine du lignage
et de relever les éventuels points d’étape afin de
reconstit.uer son itinéraire. Par ia suit.e, en rapprochant les informations concernant. tous les lignages
d’un même clan, pouvaient
etre dessinés, sous
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forme de CliirgrXll~leS
compIétés
au besoin par un
report sur c.art-e, les axes partant du point d’origine
commun et. t.out, au long drsquels s’échelonnent
les lieux de résidence des @nages. 86,2 $4 des
lignages rec.ensés ont. ainsi trouvé leur place dans
le diagramme figurant, l’expansion de leur c,l;rn &
partir de son lieu de fondation. 81 clans ayant, été
répertoriés, les Ccl diagrammes ét.ablis constituent,
avec. le fkhier des 1igIliIgW par village, l’un des
documents essent.iels pour l’histoire du peuplement,
dans la région étudiée.
Un grand nombre de lor.alités d’origine ou de
celles Cit&es comme point! de passage ont. disparu
depuis longt.emps. Souvent,, pourtant., elles ont, pu
ètre sit,uées géographii~uement. avec précision :
130 anc.iens villages, dont cert-ains sont d’une grande
importance historique pour les Bobo, ont, ainsi pu
étre replacés sur la carte.
Nous penchants sur l’origine géographique du
@nage, nous avons tenté aussi de savoir quelle
était son origine ethnique et, qui, de nos jours,
pouvait être compté c.omme o Bobo U. Les réponses
recueillies onl; ét6, en ce domaine, d’une exceptionnelle précision. Chacun, en effet, s’est rPvélé étre
en mesure de définir son 0 statut. 1)ethnique, c,‘esi A
dire, quelle était, son appartenance ekhnique d’origine
et quelle option il avait, éventuellement,
prise
ultérieurement. - opt.ion trés libre toujours, tant. il
est, vrai qu’à tel égard la société bobo est, tokkante.
Pour donner quelques chiffres, disons d’abord
que 55,7 yO des @nages s’affirment bobo de sowhe
et. peuvent en quelque sorte le prouver puisque
l’antique lieu de fondation de leur clan se trouve
aujourd’hui
encore A l’intkrieur
des limites de
l’ethnie. De son c6t.é, un peu moins de la moitil, des
lignages déclare clairement Pt,re d’origine ktrangère,
mais 53,2. o/o de ces lignages estiment être devenus
Bobo et sont, considkrés comme tels par les descendants des fondat.eurs de l’ethnie. En définitive,
sur 100 lignages : 55,7 sont et ont toujours été
Bobo; 22 sont. d’origine étrangère mais se sont assimilés aux Bobo; 19,4 sont. et restent des étrangers,
le plus souvent. d’aiIleurs parfaitement. int,égrés
dans les communautés villageoises; enfin, 2,9 seulement ne savent. rien de leur origine.
Ce bilan et,hnique, entre autres résultats, 11011sa
permis aussi de mieux situer historiquement
et
socialement les Zara (dit,s (( Bobo Dyula O) qui sont,,
de loin, les étrangers les plus nomhrcus (44 x des
ékrangers sont. zara). En effet., les 83 lignages zara
dknombrés à c.et.te occasion ont pu t!t,re l’objet
d’enquêtes hist,oriques particulières.
S’agissant, dans cette partie du questionnaire,
du recensement, des lieux que chaque lignage a
successivement, quittés avant d’arriver
dans le
village<_ açt.uel, l’owasion s’offrait de faire préciser
Cah. O.R.S.T.O.M.,

str, Sci. hzzm., vol. SIII,

no 2, 1876: 137-142.

DU

PAYS

BOBO

l-k-1

les raisons pour lesquelles un lignage (ou un segment
de lignage, OLImike un individu... les raisons, souvent..
ne sont pas du même ordre) est amen6 à quit,ter
son lieu de séjour. Pour le moment, 149 .cas prhcis
sont à l’étude; ils devront, &re répartis à l’intérieur
de catégories pertinent.es et. leur cont.enu devra Gtre
analysé soigneusement (en tenant, compte, .par esemple, de l’existence de just3ications
stkréotyp6es
ut.ilisées pour traduire des situations comparables).
Dans l’ét.at. ac.Luel du dkpouillement., le produit
de c,et,t.equestion sur les causes de depart, apparait
comme inkkessant, aut.anf. sur le plan de I’hisf~oire
du peuplement. (33 9’0 des départs d”un village ont
eu pour cause une guerre et l’on en connait. péripéties
et. protagonist.es) que sur celui des institutions
sociales (fort. pourcent,agc de dkparts provoquts
par un conflit familial, généralement, bien défini).
Le deuxikne temps de l’enquête historique clans
chacun des lignages portail sur les modalités d’installation dans le lieu de stijour actuel. II fallait rrat.urellement. dissocier le cas des fondateurs du village
eus-nièmes de celui des lignages arrivés ultérieurement. Chez les fondateurs, nous avons recueilli
systémiltiquement
les récits des cirw~nst,ances souvent mythiques - de leur installation. Dans les
aut.res lignages les interrogations portaient sur l’ét.at
du village à leur arrivée (afin de déterminer la
struckure ancienne de l’habkat, groupé ou dispersé)
et sur les conditions dans lesquelles ils avaient.
accédé & la 0 catégorie )) qui est, la leur.
Le troisiéme t.emps de cette m&me partie historique
de 1’enquiXe c.oncernait, les év6nement.s qui avaient,
marqué la vie du langage depuis l’époque de son
inst.allation. Essentiellement., il s’agissait. de faire
la lista de t.ous les parents qui, au cours des temps,
s’ét.aient. éloignés pour former de nouveaux lignages.
Ainsi recueillait-on ici des informations complétant
ou recoupant celles dsjà réunies sur le clan, B l’occ.asion notamment des questions posées sur le lieu d’origine du @nage. Également, afin de juger du degré
de cohésion interlignagère
et de la réalitd de la
nous nous faisions knumérer
c.onscience Anique,
tous les lignages connus du clan (avec dt.t.ails, si
possible, tels que lieu de résidenc.e, nom du chef de
lignage, et.o.) et établissions la liste des lignages
avec lesquels des relations directes (échanges de
visites) étaient, ent.ret.enues.
Nous ne nous ktendrons pas ici sur la seconde
partie de I’enqutXe lignagére. Nous avrons dit. qu’elle
ét.ait. consacrée à la définition des fonctions sociales
et religieuses du lignage. Saisissant l’occasion qui
nous était offerte d’une enqwXe trhs exkensive, il
ét,ait, en effet tentant, d’introduire par exemple des
questions relat,ives au domaine religieux,
objet
pour nous de recherches anciennes jusqu’alors
poursuivies plutOt. sur le mode int.ensif. Ainsi,
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bien qu’axée principalement. sur les processus du
peuplement, l’enquete nous permet.tait également
de donner une nouvelle dimension à l’ét.ude des
cultes, les fait,s (étudiés en eus-mêmes par ailleurs
de façon approfondie) pouvant. être assortis désormais d’une appréciation
quant.itative
et d’une
localisat,ion exac.te. Nous avons, par exemple,
dressii le panorama c.omplet du culte des différentes
figures de la divinité
Dwo. Non seulement des
cartes très précises ont pu 6tre dessinées mais
l’évaluation
du nombre d’adeptes étant possible,
l’importance relative du culte de chaque figure a
pu être mesurée.
De tel ou t.el cult,e de Dwo nous pouvons dire OU
il est prat,iqué, combien de lignages (donc combien
de personnes) s’y adonnent, quelle est. la qualité des
connaissances détenues par chacun de ces lignages,
quelle est la nature de leurs droits mystiques et
surtout d’où et de qui ils les tiennent, comment
se situent les lignages adeptes dans l’échelle hiérarchique villageoise et quel poids soc.ial cela c.onfère
au cuke qui est le leur... Ce faisant, nous ne sommes
pas aussi éloigné qu’il peut paraitre des object.ifs
déclarés de not,re enqucte car le rassemblement
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de telles données ouvre à la connaissanc,e des processus
de diffusion des cukes dans I’espac,e et dans le temps.
C’est dire qu’il devient possible de replacer dans une
perspective diachronique les faits religieux c,ollectés
et que par IA nous rejoignons l’histoire.
Cette dernière remarque nous conduit & conclure.
L’enquête menée - dont un bilan parGel vient
d’ctre esquissé - visait d’abord à nous faire connaitre
les modalités et les circonst.ances hist,oriques de
la mise en place d’une population et de son knergence
en tant qu’et,hnie; ?I cet égard les résultats obtenus
sont meilleurs qu’on ne pouvait s’y at,tendre s’agissant d’une sor.i&té sans État. Mais cet,tem&me
enquète, par ses développements connexes, a finalement amplement contribué ?I nous éclairer aussi
sur l’histoire des inst.itutions et ce n’est cert.es pas
lti la moindre des raisons qui nous port.e à considérer
que l’histoire du peuplement est un complément
nécessaire aux recherches bien souvent enc,ore trop
ponctnelles sur I’organisat,ion sociale ou sur la
religion.

