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INTERDITS LIÉS À LA CONFECTION DE LA CÉRAMIQUE EN MILIEU WOLOF DANS LES
LOCALITÉS DE TIVAOUANE ET KÉBÉMER AU SENEGAL. REGARD ETHNOGRAPHIQUE

Ibrahima Khalilou Diagne
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.
Département d’Histoire, tel : 775230327
Email : khalildiagne12@hotmail.fr

Résumé
L’étude de la céramique actuelle wolof pourrait contribuer à enrichir les connaissances
ethnographiques développées au Sénégal depuis ces dernières années. Cette étude consiste à
interroger les populations traditionnelles encore vivantes afin de collecter les interdits dans la
production céramique en milieu wolof au Sénégal dans le cadre de son espace socio- culturel
de fabrication. De fait, la chaîne opératoire repose sur des croyances traditionnelles qui sont
encadrées par des interdits, de prohibitions pour conserver et conforter dans l’imaginaire
populaire la sacralité de certaines activités artisanales en l’occurrence celle de la poterie.
Mots-clés : ethnographie, interdits, céramique, patrimoine immatériel, sacré, Sénégal
Abstract
The study of current wolof ceramics could contribute to enrich the ethnographics on
knowledge developed in Senegal in recent years. This study consists in asking the traditional
populations in recent in order to collect prohibitions in ceramics production in wolof
environement in Senegal within the framework of its socio cultural manufacturing space. In
fact, the operating chain is based on traditional beliefs which are framed by prohibitions, to
preserve and reinforce in the popular imagination the sacredness of certain craft activities in
this case that of pottery.
Key-words: ethnography, prohibition, ceramic, heritage, immaterial, sacral, Senegal
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Introduction
Les interdits occupent une place importante dans les différentes religions notamment
traditionnelles et révélées et témoignent généralement de ce qui est attaché au divin ou à
l’absolu et qui inspire crainte et respect. Par interdit, on retient qu’il s’agit d’« une prohibition
de caractère religieux, s’imposant aux membres du groupe» (M Grawitz 1968, p.234). Cet
interdit se définit comme un ensemble de croyances, de dogmes et de pratiques. D’ailleurs,
dans la société négro-africaine, en particulier celle wolof, le concept des interdits rime
incontestablement avec la production de la céramique. Cette dernière intéresse de plus en plus
les études ethnographiques (M Mauss, 1935 ; H Balfet, 1966 ; AG Leroi, 1971 ; O P
Gosselain, 1995 ) et ethnoarchéologiques (B Diop, 2000 ; N S Gueye, 1998 ; A Gelbert,
2000 ; M Sall, 2001; E M Niang, 2000 ; M Thiam, 2010) produites dans l’espace
sénégambien. À travers ces différentes études, les chercheurs se focalisent souvent sur les
aspects techniques, tout en occultant le patrimoine immatériel (M.Sow 2017; I.K.Diagne
2018) de cet artefact parce que la partie orale et symbolique est souvent négligée dans les
études relatives à la culture matérielle. Ce patrimoine immatériel caché dans la production
artisanale doit être étudié afin de réhabiliter les croyances des potières wolof. Seulement, cette
étude cherche de collecter les interdits liés à la production céramique en milieu wolof dans les
localités de Tivaouane et Kébémer au Sénégal. Quels sont les interdits liés à la production
céramique en milieu wolof ? En fait, l’étude révèle que les potières actuelles de la zone
continuent de conserver les interdits liés à la production céramique légués par leurs ancêtres.
De ce fait, les techniques utilisées, principalement qualitatives, permettent de dégager
les traditions orales liées à cette activité traditionnelle tout en favorisant l’observation
participante (L Campenhoudt et al, 1988, pp 220-245). Dans la première partie, nous étudions
l’ethnographie et l’univers de l’enquête de la zone d’étude. Dans la deuxième partie, nous
clarifions le concept et montrons les interdits liés à la production céramique en milieu wolof
dans les étapes de l’extraction, du façonnage, du séchage et de la cuisson de l’argile.
1. Univers ethnographique de l’enquête
1.1. L’ethnographie
L’ethnographie a plusieurs définitions mais nous retenons que « la science
ethnologique a pour fin l’observation des sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux
(…) il doit avoir le sens des faits et leurs rapports entre eux, le sens des proportions et des
articulations » (M Mauss, 1926, p.7). Cela est vraisemblable que l’aspect propre de la
recherche ethnographique est dans une image totale de la société, c'est-à-dire à une analyse
des articulations. Toutefois, ces articulations doivent se lire à travers les dimensions socioculturelles de l’homme. Ce qui entraine un travail de terrain axé sur l’observation directe
dépendant sur la collecte des données pour décrire et expliquer certains phénomènes socioculturels. En plus, un autre auteur définissait l'ethnographie comme la discipline connaissant
« des activités matérielles et spirituelles des peuples, techniques, les religions, le droit, les
institutions politiques et économiques, les arts, les langues, les mœurs » (M Griaule cité par J.
Lombard, 1994, p.10).
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Nous voyons que l’ethnographie cherche à la fois pourquoi et comment les hommes
vivent en société parce qu’il tente de rechercher les liens qui unissent les différentes ethnies
ou bien sociétés évoluant dans un même dynamique fonctionnel dans le temps et dans
l’espace. C'est pourquoi dans notre étude, le regard consiste à étudier l’ethnie wolof à travers
les interdits liés à la production céramique. Par conséquent, le recours aux informations liées à
la production céramique des potières wolof donne notre étude une dimension ethnographique.
1.2. Cadre des sites céramiques de Tivaouane et Kébémer
Le cadre des sites céramiques représente les différents villages, quartiers et communes
où les enquêtes ont été réalisées et la population potière. De la sorte, nous avons réalisé des
enquêtes auprès de cent cinquante potières qui se répartissent à travers les ateliers cités et
visités ci-dessous (voir tableaux n°1 et 2). La population ciblée est celle des femmes potières
détenant dans cette zone d’étude le monopole de la production de la poterie.
Tableau n°1 : la population potière des ateliers visités de la localité de Tivaouane.
Auteur : Ibrahima khalilou Diagne, 2017.

Village / quartier/ commune

Ethnie / Wolof
Nombre de potières
enquêtées
9
8
7
15
9
10
9
8

Ndiobé
Bacar
Minam
Taïba Ndiaye
Taïba Mbaye
Ndiakhate
Pire
Khadane

Caste
Forgerons
Cordonnières
6
4
4
10
5
10
7
7

3
4
3
5
4
2
1

Tableau n°2. La population potière des ateliers visités de la localité de Kébemer.
Auteur : Ibrahima khalilou Diagne, 2017.

Village / quartier/ commune

ThiegneSaggata Guet
Thiolom Fall
Thiawane Mar
Touba Matal Bante
Gal Buet
Ndiabi Fall
Ndande
NdeugNdiogui

Ethnie / Wolof
Nombre de potières
enquêtées
10
10
12
11
5
4
9
14
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Forgerons
7
4
6
6
3
3
7
10

Caste
Cordonnières
3
6
6
5
2
1
2
4
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Le cadre de cette étude se loge en milieu wolof des localités de Tivaouane et Kébémer au
Sénégal (voir carte n°1 de la zone d’étude).

Carte n°1 : les localités de Tivaouane et Kébémer
Source : ANAT : Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), Septembre 2017.
Auteurs : Issa Faye et Ibrahima KH Diagne

Cette approche ethnographique et la présentation des sites céramiques de la zone d’étude
permettent de délimiter la collecte des interdits.
2. Les interdits liés à la production de la céramique en milieu wolof
2.1. La clarification du concept
La notion d’interdits est souvent collée à la religion, qu’elle soit celle traditionnelle ou
révélée . En fait, les interdits placent l’individu dans une situation de respect de croyances
auxquelles sont sujettes la communauté sociale. Celle-ci met en place des normes à respecter,
à soustraire de toute discussion par ses membres. En conséquence, les interdits obéissent à un
système de valeurs impliquant le respect des normes sociales et religieuses. Ceci explique que
les interdits « impliquant transcendance et supériorité, une valeur s’impose à l’individu
comme une évidence et un absolu qu’on peut affirmer à l’individu comme une évidence et un
absolu qu’on peut affirmer mais qu’on ne peut normalement, remettre en question» ( M
Mendras. 1986, p. 86 ). Cela se ramène dans le cadre des croyances religieuses ou des cultes.
Tout ce qui a un caractère inviolable et vénérable est qualifié de sacré. Il y a une sorte de lien
commun entre le « sacré » et « interdit ». Cet éclairage du concept va permettre de mieux
analyser les interdits.
48

48

Pour la religion traditionnelle, il s’agit de l’animisme ou les croyances des terroirs en Afrique. Quant à celle
révélée, nous avons le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam.
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2.2. Les interdits liés à l’extraction de l’argile
Toutes les céramistes de la zone d’étude sont unanimes au sujet de la pureté de
l’argile. Dans une perspective religieuse, celles-ci font référence au mythe de la création de
l’être humain au moyen de l’argile49. L’extraction de cette matière suppose le strict respect
d’un certain nombre de règles séculaires. La transgression de ces règles est à l’origine de
multiples désagréments au niveau de la production. En effet, nous pouvons relever des
différences ou des ressemblances liées aux jours de l’extraction de l’argile.
Dans le cordon de la poterie Tivaouane-Mboro, les potières ne prélèvent pas l’argile le
mercredi et le vendredi. Elles les voient également sacrés et remplis de faits religieux. En ce
sens, le talibé wolof choisit souvent le mercredi pour commencer son premier apprentissage et
les voyageurs l’évitent pour voyager. Le vendredi, elles voient qu’il correspond un grand jour
de prières riche en symbole. Néanmoins, dans les ateliers de Kouré, Khadane et KeurMadokhi, l’argile ne se retire pas le mardi. Selon les potières, les sites d’argile doivent
recevoir la visite des anciens. C’est pourquoi, personne ne devrait se rapprocher des lieux le
mardi. Cela entraine des conséquences néfastes aux potières qui peuvent avoir des maladies,
événements malheureux ou / et de la mauvaise production. En outre, dans la localité de Touba
Matal Bante, l’extraction de l’argile se fait tous les cinq jours, sauf le lundi et le vendredi
considérés comme défavorables. Selon l’une des potières lorsque l’on enlève l’argile au cours
de ces jours les risques de cassure sont élevés, sans oublier les problèmes de santé qui en
découlent. Cette situation est due, aux dires de cette potière, au mécontentement des génies
protecteurs, maîtres des lieux. Toutefois, les conséquences de la violation des interdits
peuvent varier et sont différemment expliquées en fonction des croyances et des symboles des
localités concernées par l’étude.
Par ailleurs, dans les localités de Ndiassane, Pire et Mbelgor, où les habitants sont
musulmans, les potières extraient l’argile le lundi et le vendredi car elles considèrent ces deux
jours bénis par le prophète Mohamed. Nous notons la très forte influence de la religion
musulmane dans les pratiques sociales de la vie quotidienne. Cela se comprend aisément dans
la mesure où « l’Islam n’est pas seulement une manière de penser, mais un mode de vie, une
normativité qui s’impose à la fois du dedans et de l’extérieur » (M. Dia. 1980, p. 33).
L’influence de la religion musulmane est naturellement présente dans ces trois localités où
l’islam a façonné, non seulement les modes de vie, mais aussi les comportements. Ce qui
justifie le choix opéré par les potières pour le de lundi et le vendredi contrairement aux autres
sites qui les regardent comme des journées néfastes de conséquences socio-culturelles.
Selon les femmes potières, certaines impuretés doivent s’écarter de l’extraction de l’argile. Il
arrive même que les potières fassent l’ablution avant de partir vers les sites. Les femmes en
période de règles sont interdites de travailler l’argile. En plus, les potières révèlent qu’une
femme en période de règles, qui se met à confectionner des récipients, pourrait perdre toute sa
49

Dieu a créé l’homme à partir de l’argile, de l’eau et de l’esprit. C’est ainsi, dans le coran dit-on que : « nous
avons certes crée l’homme d’un extrait d’argile ». Il ajoute dans un autre verset : « et lorsque ton Seigneur dit
aux Anges : Je vais créer un homme d’argile crissant, extrait d’une boue malléable » Coran : chapitre XXIII,
verset 12 et Coran XV, verset 28.
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production. Dans un autre registre, il est interdit de faire « des relations sexuelles la veille du
prélèvement d’argile, ou de se rendre sur les sites d’extraction et de fabrication en période de
menstruation ou de grossesse » (O P Gosselain 1999, p. 81). Ces deux différents états de santé
de la femme sont incompatibles avec le travail de la poterie.
De même, nous constatons que dans les différents ateliers de l’espace sénégambien,
les potières refusent d’avoir des relations sexuelles à la veille des jours dédiés au prélèvement.
Ceci est valable aussi dans l’espace hal-pulaar50 où « les lieux d’argile ont interdits à la
femme en état d’impureté consécutives aux menstruations ou aux rapports sexuels» (B N
Niang, 2008, p. 74). Outre la question des rapports sexuels, force est de noter que les potières
ne font pas l’économie des incantations magiques. En effet, celles qui sont plus âgées ont pour
habitude d’invoquer les mânes ancestraux, en particulier les noms des défuntes potières. Ces
invocations magiques restent, bien entendu, liées au succès, à tous égards, de leur activité.
Dans le cadre socio-culturel, certaines catégories de personnes notamment les
« Géer », les enfants et les hommes sont interdits d’approcher les lieux de prélèvement de
l’argile. Cela est compréhensible en raison de l’occupation de l’espace social par les
catégories sociales dans certaines localités. Dans le périmètre de Khadane, les « Géer » n’ont
pas le droit ou l’autorisation de fréquenter les sites de prélèvement de l’argile. Ils doivent
respecter toute une disposition culturelle obéissant à des règles datant des ancêtres. Dans cette
localité, le métier est sécurisé par l’interdiction d’accéder à l’atelier de travail pour les
« Géer » qui sont tenus de payer une amende s’ils venaient surprendre les potières à l’œuvre.
51

Ainsi, les femmes céramistes s’efforcent de respecter les normes édictées par les
mythes afin d’éviter les risques de cassures, de fissures et la recherche de leur propre
protection. Davantage dans l’axe Ngaye-Mékhé, la préparation de la pâte céramique suppose
la levée de toute impureté dans la mesure où le travail de la poterie est considéré comme une
activité sacrée. En outre, cette sacralité repose sur un ensemble de règles socio-culturelles en
relation avec les forces invisibles qui inspirent crainte et respect. Autant dans cette étape, nous
relevons des journées néfastes pour l’extraction de l’argile, l’exclusion des femmes souillées.
Il faut ajouter les hommes et les enfants, à un moindre degré qui ne peuvent pas assister à
l’extraction de l’argile. Après cette première phase, intervient la mise en forme de la poterie.

50

Il s’étend le long de la vallée du fleuve Sénégal comprenant les zones de Podor et Matam.
Les « géer » littéralement les hommes libres n’étaient pas des artisans et ne partageaient en même temps ni
l’endogamie ni la spécialisation professionnelle héréditaire contrairement aux « neeno » qui forment le groupe
des castes artisanales (B Barry, 1988, p. 8).
51
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1. site d’argile de Teug Ndiogui
2017.

2 site d’argile de Ngaye, Source : Ibrahima Kh Diagne,

2.3. Les interdits liés au façonnage
Le façonnage est une « opération ayant pour but de donner une forme à une pâte de
poterie » (H Balfet et al 1983, p.55). Les formes de façonnage peuvent être différentes d’une
société à une autre du fait que la poterie demeure un bon indice pour identifier dans une
moindre mesure la culture d’une société. Mais quelles qu’en soient les formes, « le façonnage
peut être divisé en deux étapes : l’ébauche et la préforme. L’ébauche est un volume creux, qui
ne contient pas les caractéristiques géométriques finales du récipient, alors que la préforme les
contient » (V. Roux 1994, p. 64). Cependant, cette étape donne forme à la pâte. Par exemple,
à Taïba Ndiaye, nous voyons la potière qui, assise sur une natte, moule l’argile avec ses mains
pour former des colombins. Après l’obtention de plusieurs colombins, elle commence à faire
le montage selon ses objectifs visés jusqu'à la finition de la poterie. C’est pourquoi, dans la
plupart les ateliers de la zone d’étude, les mains des potières constituent l’instrument principal
de façonnage. Ce dernier se fait de la même façon. Seulement, le mode de façonnage au
Sénégal est limité au colombinage et au moulage.

Les différentes formes de la fabrication de la poterie, Source : Ibrahima khalilou Diagne, 2017.

Ces différentes formes sont soutenues par les instruments des potières qui font partie
du décor de l’atelier. Dans les ateliers visités, les potières utilisent différents instruments tels
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que des bétons, racloirs, et des couteaux qui servent à gratter ou à lisser les objets céramiques.
Les instruments de travail varient d’un lieu à un autre mais certaines potières utilisent des
matériels qui collent souvent à leur environnement socio-culturel. Au-delà, les potières
administrent régulièrement un traitement mystique aux instruments qui peuvent jouer un rôle
important dans l’apaisement des esprits. Ce qui montre que leur manipulation dans le cadre de
la forge et de la poterie, n’est pas autorisée à l’autre catégorie sociale c’est-à-dire les
« Gers ». Surtout dans l’espace d’étude, nous bénéficions d’une information selon laquelle
certains instruments revêtent des considérations symboliques liées tantôt à leur origine tantôt
à leur pureté en raison des existants culturels de la zone. On voit la purification des
instruments de production. Il est fréquent d’entendre dans la croyance populaire de la société
wolof qu’après la descente des humains de leurs activités qu’ils seront remplacés par des êtres
surhumains. Par conséquent, la reprise de tout travail en milieu wolof demande de prendre des
précautions mystiques afin d’échapper à la malédiction des êtres invisibles. De l’autre côté, la
nuit est reliée à l’obscurité aux noirs et aux êtres invisibles tels que ‘’djinns’’, ‘’rab’’ et
esprits travaillant dans l’ombre pour nuire aux humains. D’ailleurs, la position de l’atelier est
importante selon les résultats des enquêtes car les potières ne placent pas celui-ci à n’importe
quel lieu. Son installation est dictée par des choix à la fois mystique et culturel ; mystique
dans la mesure où il faut avoir la bénédiction de la première productrice de la localité tout en
reprenant ses différentes récitations afin de conjurer le mauvais sort et accepter le pacte
qu’elle avait signé avec les êtres invisibles ; culturel en raison que ce travail est l’apanage de
la classe artisanale et il dépend ainsi d’une spécialisation professionnelle. Cela montre
l’importance que les potières accordent à la sacralité de leur profession qui est non seulement
héréditaire mais aussi réservée à une classe artisanale.
Cependant, les potières font le travail dans un endroit sécurisé loin des yeux de l’autre
catégorie sociale à savoir les « Géer» dans le but d’avoir de bonnes poteries résultats d’après
leurs croyances. En conséquence, le non-respect de ce pacte social débouche sur la cassure
des poteries. Cette cohabitation sociale entre les « Géer » et les « castes » justifie dés fois la
position de l’atelier qui joue une double fonction à savoir celle de neutralisation des esprits
maléfiques et celle d’un cadre nécessaire pour la confection des objets céramiques.
Parallèlement, ces cas d’interdits peuvent se voir dans d’autres espaces du monde surtout en
Amérique du Sud où : La production céramique chez les Wayapi est un univers exclusivement
féminin. En outre, seules les femmes des notables sont potières. La manipulation de l’argile
est interdite aux hommes. Au cours de la séance d’extraction observé à Trois- Saints, par
exemple, les femmes ont arrêté d’extraire l’argile au passage de trois chasseurs. Parler de
poterie fait souvent sourire les hommes, le sous-entendu sexuel est explicité. Les hommes les
plus âgés en parlant toutefois volontiers, surtout pour évoquer des formes ou des
terminologies anciennes. (K. Sarge et al, 2002, p. 13). Cela confirme que le travail de la
poterie est réservé à la femme dans la plupart des sociétés sénégambiennes. Selon les
potières, il n’y a pas d’âge pour la fabrication de la poterie. Elles nous font savoir qu’au
départ leurs grand-mères fabriquent uniquement de grands canaris. La fabrication se faisait en
dehors des demeures contrairement aujourd’hui où le travail se fait maintenant à l’intérieur
des maisons du fait de l’urbanisation. En outre, le travail ne s’arrête que pendant les périodes
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de fortes chaleurs et en temps d’hivernage puisqu’elles ne disposent pas d’enclos fermés pour
faire la production.
Au plan technique, les potières de Khadane, Khouré et Ngaye parlent d’un bon
équilibre entre le Kaolin52 et l’argile pour la confection d’une bonne poterie. Elles insistent
sur le fait d’éviter un dosage important de sol et une bonne utilisation du dégraissant.53 C’est
ainsi que le dégraissant purifié autrement dit traiter mystiquement par la potière, peut être
mélangé à l’argile dans le processus de la confection des poteries. Par exemple, à Taïba,
Khadane, Teug-Mbaye et Mékhé- Djité, le mélange du dégraissant se fait avec les excréments
des animaux. Ce qui demande sa purification avant toute utilisation. Au demeurant, les
potières à 80% croient à l’ordre ancestral pour la réalisation d’une bonne confection de la
poterie. En milieu wolof, le comptage des pots est interdit puisqu’ elles les prennent par tas.
Ceci atteste l’importance accordée à la poterie qui bénéficie d’une grande protection et
attention. C’est pourquoi, la sécurité des pots exposés à l’aire libre est assurée par des forces
invisibles qui veillent à leur protection. Cette protection oblige les potières à éviter de
façonner l’argile le vendredi considéré comme défavorable. La violation de l’interdiction par
la potière entraine des conséquences néfastes qui se manifesteraient par la maladie, la perte
d’un membre de sa famille. Mieux, la potière qui travaille le vendredi, le fait au préjudice de
ses propres parents ayant déjà quitté ce bas monde. À cela s’ajoute la cessation de toute
activité liée à la céramique lorsqu’ une potière est décédée. Cet interdit doit être respecté
scrupuleusement par l’ensemble de la communauté. Ainsi, les potières de la zone d’étude
partagent les différents interdits joints au façonnage. Elles s’efforcent de respecter tous ces
interdits dans le but d’être en bons termes avec les réalités mythologiques et rituelles issues de
leur tradition légendaire. Le respect de ces interdits par les potières montre la perpétuation de
leur tradition léguée par les anciennes. Cet héritage est visible dans l’étape du séchage.

1. Sédiment argileux broyé à Minan

2. Sédiment argileux non broyé à Mbelgo

52

Le kaolin est une argile blanche, friable et réfractaire composée principalement de kaolinite soit des silicates
d’aluminium.
53
Le dégraissant est un matériau non plastique, inclus naturellement dans l’argile. Ce qui donne à ce matériau
la propriété d’abaisser le taux de retrait au séchage et à la cuisson. On distingue un dégraissant qui peut
disparaître après la cuisson en laissant son empreinte et un dégraissant minéral (sable, chamotte).
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Les instruments de travail des potières Source : Ibrahima Khalilou Diagne, 2017.

2.4. Les interdits liés au séchage
La collecte de l’information liée au séchage est rare sur le terrain même s’il y a des
engagements prescrits par la tradition à respecter par la communauté potière pour avoir de
bonnes poteries. Toutefois, dans ces différents ateliers visités, les potières sont unanimes qu’il
est interdit de commencer le séchage des poteries à certaines heures de la journée comme le
‘’Ndiolor’’ ou bien à la tombée du crépuscule. En effet, le choix des heures de séchage est de
préférence très tôt les matinées scrutées comme des heures paisibles en rapport avec les
génies des lieux. La violation de cet interdit peut causer une maladie à la potière concernée.
Cette maladie se manifeste par un signe montrant qu’un interdit a été violé ou une règle
transgressée. Le respect de cette règle incombe au groupe social pour qu’il n y’ait pas de
rupture ou de cassure dans la chaine de la production céramique.
Parmi les interdits, nous mentionnons le fait social qu’une jeune potière vierge n’est
pas autorisée à poser les premiers pots du séchage car cela peut avoir des conséquences
ultérieures sur sa vie en couple. Les enfants ne sont pas autorisés à approcher les surfaces de
séchage pour raison de sécurité car, par distraction, ils peuvent casser les poteries. Dans ce
même sillage, il est interdit de sécher les poteries le vendredi puisque cela peut entrainer le
retard dans le séchage, les fissures des pots ou la perte de la production. Dans cet espace
wolof, le séchage se fait à l’air libre, dans la mesure où il constitue l’une des étapes
fondamentales de la chaine opératoire céramique. Il en découle qu’il y aurait un impact soit
positif ou négatif au cours de la cuisson. En revanche, il est interdit de sécher les produits à
n’importe quel endroit ou lieu du périmètre social regroupant les différentes catégories
sociales. Les produits sont exposés loin des yeux étrangers et surtout loin de ceux de l’autre
catégorie sociale à savoir les « Géer » et ils sont posés dans un rayon sécurisé mystique.
En fonction des ateliers étudiés, lors du séchage les potières mettent des os des
animaux, qu’elles apprécient différemment selon les réalités de leur environnement socioculturel. Néanmoins, on retient que « les mâchoires d’animaux évoquent l’abondance, elles
sont en relation évidente avec la nourriture. Mais elles ont un autre sens, rappelant la langue
et la parole, et doivent protéger la mauvaise langue : Waxteef » (A. B. Diop. 1985, p.136).
Dans leurs croyances, l’univers des poteries rime avec l’existence des êtres invisibles qui
participent à la mise en place des poteries. Les potières sont tenues de respecter les interdits
collés au séchage si elles veulent avoir de bons produits céramiques. Malgré ces
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considérations culturelles, les potières de Taïba Ndiaye, de Khadane et de Mbelgor, font
allusion techniquement à des conditions climatiques favorables. Nous observons que les
potières de la zone d’étude combinent les deux connaissances à la fois ésotériques et
techniques pour la confection des produits céramiques. Pourtant, la combinaison des deux
savoirs nous amène à évoquer les interdits attachés à l’étape la plus cruciale de la production
céramique autrement dit la cuisson.
2.5. Les interdits attachés à la cuisson
Étant l’étape la plus importante du processus de la production de la céramique, la mise
en feu requiert certaines heures et certains jours de travail que toute potière doit respecter si
elle ne veut pas voir la perte de sa production ou être frappée par le mauvais sort. Toutefois,
cette mise en feu exige l’exclusion des « Géer », qui sont formellement interdits de fréquenter
l’aire de cuisson. Dans le cadre de cette activité, les relations sociales entre les deux
catégories sociales obéissent à des règles définies par la tradition. Celle-ci dit que la première
catégorie est interdite d’accéder aux sites de cuisson. La transgression de cet interdit entraine
des conséquences néfastes sur leur vie sociale. Selon les potières, les conséquences peuvent se
résumer à des maladies et à la perte, aussi bien de la production artisanale que de la protection
mystique dont elles jouissent. En tout cas chez les Wolofs, tout « Géer » qui surprend la
potière en train de cuire les pots est obligée de payer une amende symbolique afin d’apaiser
les esprits étant donné que « la profession est protégée par l’interdiction d’accéder à l’atelier
de travail pour les personnes - hommes et femmes- de rang social supérieur, qui sont tenues
de payer une amende (droit de regard) si elles venaient à surprendre les potières à l’œuvre » (
R. Ndiaye. 1986, p.106).
Cette prohibition est strictement respectée par les potières de la zone d’étude. À cette
catégorie de personnes interdites, il faut ajouter les hommes et les enfants qui sont exclus de
l’aire de cuisson dans la mesure où la confection de la poterie est exclusivement réservée en
Afrique au sexe féminin, même si dans certains endroits nous constatons que des hommes
s’adonnent à cette activité pour des raisons à la fois économique et culturelle. Malgré cela
dans la zone d’étude, 99 % des potières sont des femmes tandis que les hommes sont des
forgerons, tisserands et bijoutiers. Questionnées sur le cas des hommes, les potières de
Khouré et de Khadane sont unanimes et confirment qu’ils sont exclus de cette profession et
s’adonnent à la cordonnerie ainsi qu’au travail du fer. Ceci est compréhensible dans la mesure
où « dans la chaine opératoire l’homme n’intervient pas sinon jamais car dans l’univers
mental de la communauté potière le corps masculin dégage un magnétisme néfaste qui peut
influer sur la qualité de la production » (E.M. Niang 2000, p.13).
Ce qui confirme certainement l’interdiction de l’homme durant cette phase. Nous
voyons dans la société wolof et hal- pulaar une certaine division sexuelle du travail. Encore,
un autre estime chez les Hal- Pulaar que « l’activité céramique, surtout la cuisson des pots est
incompatible avec la présence d’hommes et d’enfants car ces derniers ne disposent pas de la
protection adéquate» (B. N. Niang 2008, p. 69). Bref, la présence des hommes et des enfants à
l’environnement de l’aire de cuisson peut être nuisible à la production. Selon les potières de
Taïba, Mekhé et Khouré, les anciennes choisissaient un endroit sécurisé mystiquement pour la
119

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 2- MAI 2020

cuisson de la céramique. La cuisson se fait loin des regards et de la présence des enfants qui
sont curieux par essence. C’est pourquoi, les potières bénéficient des subterfuges pour les
contourner du périmètre de cuisson. Néanmoins, le refus de la présence des enfants à l’espace
de cuisson est mentionné par un auteur qui dit « à Guédé, par exemple, trois femmes
craignent que les enfants en âge de faire leurs dents n’assistent à la fabrication des récipients.
La plus âgée d’entre elles, se justifie en expliquant que ceux- ci risquent de causer des
accidents de cuisson » (O P Gosselain 1999, p. 81).
Nous observons que les potières font la cuisson des poteries en général la nuit à partir
du crépuscule jusqu’à l’aube. Elles utilisent la déjection des animaux et l’écorce de certains
arbres pour faire la cuisson. Celle-ci ne se fait pas le vendredi mais elles acceptent tous les
autres jours. En outre, la potière qui transgresse cette interdiction installe la psychose dans son
environnement familial. Mieux, cette peur sociale peut se manifester en décès, en maladies et
dans une moindre mesure à une perte de la production. Cependant, les potières font savoir
qu’elles ne travaillent pas l’argile lorsqu’elles sont frappées par un événement malheureux
singulièrement un décès. Nous remarquons une chaine de solidarité très compacte entre les
potières. Cette solidarité est soutenue par une assistance mutuelle cimentée à la fois par leur
appartenance à une caste artisanale et une corporation professionnelle. Par ailleurs, les
potières disent qu’il est interdit de parler durant la mise en feu. Les potières invoquent les
noms des esprits de certains anciens qui maîtrisent le feu. Seules, les femmes atteintes de
ménopause ont le pouvoir d’allumer le feu parce qu’elles bénéficient d’une double protection
mystique. En fait, elles affirment que la cuisson est réalisée par les vieilles potières ayant
atteint généralement la ménopause. Ce choix accordé aux vieilles potières est motivé pour des
raisons culturelle et sécuritaire : culturelle parce que la vieillesse marque l’expérience et la
sagesse doublées de connaissances ésotériques ; sécuritaire parce qu’il est dangereux de voir
une femme en âge de procréer de déclencher le feu. Cela peut impacter sur sa progéniture en
raison des mystères que recèle le feu. Elles insistent sur le fait qu’une femme ne doit surtout
allumer le feu pendant ses trois premiers mois de grossesse car ils coïncident avec la
formation de l’enfant. Aussi les filles vierges sont totalement écartées de la cuisson
puisqu’elles ne connaissent pas encore les réalités du feu que seules, certaines potières âgées
peuvent déceler et déchiffrer.
Cette mise à feu permet de noter une pratique consistant à l’utilisation de la tête de
chèvre et les feuilles de ‘’paftane’’, ayant pour objectifs de protéger et de sécuriser les pots et
les potières. En effet, la potière formule une prière avant le déclenchement du feu « par la
force de la première potière permet- nous de cuire nos pots en tranquillité et laisse- nous en
tranquillité54 ». La prière formulée par la potière de Thiawane Mar est connue par les
céramistes des deux localités qui partagent le même dénominateur culturel commun à savoir
la recherche d’une protection des pots contre les mauvais esprits et les langues périlleuses afin
d’éviter les risques de cassures et de fissures. Puis, elles cherchent leur tranquillité parce que
la cuisson demeure l’étape la plus redoutée de la chaine opératoire. En outre, en milieu wolof,
le comptage des pots cuits est prohibé puisque cela entraine un impact négatif sur la
54

« Ci kàtanu njaq lu njëkk lii may ñu ñu togg sunu njaq yi ci jàmm te bàyyeeñook jàmm » traduit par Ibrahima
kh Diagne.
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production. Cette opinion est très partagée par l’imaginaire populaire qui perçoit les poteries
comme des « bouts de bois de Dieu »55 et leur comptage aurait pour conséquence la
diminution ou la perte de ces derniers. Au- delà de ces pratiques immémoriales léguées par
leurs anciennes, les potières prennent en compte certaines dispositions techniques afin
d’éviter une mauvaise production. Il s’agit entre autres de l’aménagement de la surface de
cuisson, la mobilisation d’un combustible suffisant, la disposition des poteries, le temps et les
conditions atmosphériques favorables.

Aire de cuisson/ Taïba Mbaye, source : Ibrahima Kh Diagne, 2017.

Conclusion
À la lecture de ces pratiques culturelles recensées en milieu wolof, le thème des interdits
demeure une réalité concrète dans les deux localités de la zone d’étude. Ces prescriptions et
règles sont respectées par les membres de la communauté potière et en dehors de celle-ci.
Néanmoins, certaines potières perpétuent jusqu’à présent leur tradition ancestrale et
continuent de croire à cette réalité socio-culturelle de la poterie même si d’autres d’entre elles s’orientent de plus en plus leur production vers une direction commerciale. Auparavant,
il faut greffer les deux systèmes les plus influents que sont la colonisation et l’islam qui ont
sapé et relégué au second plan et voire favorisé la disparition progressive des traditions
ancestrales potières en milieu wolof. Actuellement certaines de ces règles sont en train de
s’effriter face à la mondialisation caractérisée par : l’urbanisation accélérée, l’interconnexion
des différentes localités, la réduction des distances.
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