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ÉTUDE TAPHONOMIQUE, OBSERVATIONS
ETHNOLOGIQUES ET INTERPRÉTATIONS ARCHÉOZOOLOGIQUES: ESSAI SUR LES TECHNIQUES DE
BOUCHERIE À HAMDALLAHI (MALI, XIXe siècle)
Isabelle CHENAL-VÉLARDÉ*

Résumé

Summary

La ville de Hamdallahi, capitale de l'Empire peul du
Massina fondée au début du XIX' siècle, caractérise les premiers mouvements d'islamisation dans le Delta intérieur du
Niger, au Mali.
L'étude de la faune de l'une des deux concessions fouillées
sur ce site a révélé des ossements extrêmement fragmentés.
L'étude taphonomique indique que, en plus des conditions
naturelles qui ont favorisé la fragilisation des os, de nombreux cas de fragmentation sont anthropiques.
Des observations ethnologiques sur les techniques de boucherie, effectuées en 1992 dans le Delta intérieur du Niger,
ont permis d'apponer des éléments de réponse à ce problème
de fragmentation.
Ainsi, la comparaison entre les traces visibles sur les os de
Hamdal/ahi et les observations de découpe actuelle nous permettent de penser que les techniques de boucherie et les
modes de consommation des matières animales, du début du
XIX' siècle à Hamdal/ahi, étaient similaires à ce qu'elles sont
aujourd'hui dans le Delta intérieur du Niger.

Taphonomic analysis, ethnological observations and
archaeozoological interpretations: essay on butchering techniques in Hamdallahi (Mali, J9'hcentury).
The city of Hamdallahi, capiral of the Peul Empire of
Massina founded in the early J9'h ce11tury, exemplifies the jir.w
influences of Islamisation in the inner Niger Delta in Mali.
The analysis of faunal remains from one of the two excavated areas at this archaeological .1·ite has brought to light
bone remains which are highly fractured. The taphonomic
studies reveal that apart from the natural (c/imatic) conditions
which promoted the deterioration of the bones, in numerous
cases the fractures are of anthropic nature.
Ethno/ogical observations of butchering techniques carried
out in 1992 in the inner Niger Delta have contributed elements of understanding to this problem offragmentation.
Comparisons between the traces on the excavated bones of
Hamdallahi and observations of present butchering methods
enable us to conclude that the slaughtering techniques and
meat consumption habits in early /9'h century in Hamdallahi
were similar to present-day customs in the inner Niger Delta.
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Introduction

Hamdallahi a été l'objet de trois campagnes de fouilles
successives dirigées par E. Huysecom, de 1989 à 199 I
(Gallay et al .. 1990; Huysecom et Mayor, 1991-1992).
L'étude archéologique et ethnohistorique de la ville a été
confiée à A. Mayor (à paraître et en préparation).
Ces campagnes de fouilles à Hamdallahi sont à replacer dans le contexte d'un programme de recherche ethnoarchéologique et ethnohistorique consacré à la céramique traditionnelle du Delta intérieur du Niger mené par la
"Mission Archéologique et Ethnoarchéologique suisse en
Afrique de l'ouest" (M.A.E.S.A.0.). Entre décembre 1992

Hamdallahi, située à 21 km au sud-est de Mopti dans
le Delta intérieur du Niger (fig. 1), fut fondée en 1821 par
Sékou Ahmadou, pour devenir la capitale du jeune "Empire
peul du Massina". Ce nouvel Etat, régi selon les prescriptions islamiques, est aussi nommé la Dina. Après la succession du fils, puis du petit-fils de Sékou Ahmadou à la tête
de l'Empire, Hamdallahi fut envahie par El Hadj Omar,
conquérant Toucouleur, puis détruite par les années peul et
kounta qui y ont assiégé ses derniers occupants durant huit
mois (Sanankoua, 1990).

*Département d'Archéozoologie, Muséum d'Histoire naturelle. C.P. 6434, 1211 Genève 6. SuiHe.
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Fig. l : Carte du Delta intérieur du Niger, au Mali, et situation de Hamdallahi, Djenné et Ngouréma.
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et janvier 1993, la participation de l'auteur à l'une de ces
missions, au Mali, a permis de réunir, lors de séjours dans
certains villages du Delta intérieur du Niger, des données
susceptibles d'apporter des compléments ethnologiques à
l'étude archéozoologique préalablement effectuée.

contexte spécifique de la concession étudiée. Les résultats
obtenus sur les ossements des animaux actuels serviront de
base comparative pour des essais d'interprétation des vestiges récoltés dans la concession de Hamdallahi.

Les vestiges osseux de la concession
centrale : étude taphonomique

Matériel et hypothèses de travail
Lors des fouilles, deux concessions (ou unités familiales
d'habitation comprenant une cour centrale et des bâtiments)
ont été dégagées et étudiées. Seule celle située près du palais,
dans le centre de la ville, contenait des restes osseux animaux. Ces vestiges provenaient de trois couches distinctes :
un remblai artificiel d'horizontalisation, un sol et un déblai,
ce dernier résultant de la destruction des murs de briques
crues (Vélardé, 1995; Mayor, en préparation).
L'étude de la faune de cette concession (Vélardé, à
paraître) a révélé presqu'exclusivement des espèces domestiques, dominées par le bœuf suivi des caprinés. L'importance de la fragmentation des ossements a sans doute restreint la quantité d'os déterminés. Pourtant, elle a permis de
poser la question relative à ses causes et de proposer
l'hypothèse, face à la présence de certaines traces de
découpe, qu'elle pouvait résulter, tout au moins en partie,
d'activités anthropiques.
Sur la base de l'examen des ossements archéologiques,
les observations effectuées sur le terrain (Delta intérieur du
Niger, Mali) dans le domaine de la boucherie ou de la
consommation de la viande ont pu être orientées en fonction des problématiques archéozoologiques posées par le

État de conservation
La détermination ostéologique a été rendue difficile
par la forte fragmentation et la mauvaise conservation des
ossements.
L'étude a porté sur un total d'environ 6800 fragments,
dont 637 (soit un peu plus de 9 % ) ont pu être déterminés
soit par espèce, soit, le cas échéant, anatomiquement et par
taille (tab. 1 ; Vélardé, à paraître). Cet ensemble représente
un poids total de 13,6 kg de restes. dont 5,68 de déterminés
(soit 41,7 o/c).
Le rapport entre le nombre de restes et le poids total
montre que le taux de fragmentation est très important et
que les indéterminés sont en moyenne de très petite taille
(pesant en majorité entre 1 et 2 grammes).
Parallèlement à cette forme de réduction des vestiges,
la qualité de la matière osseuse a également été fortement
atteinte par les conditions climatiques arides, qui ont rendu
le périoste particulièrement fragile (Vélardé, à paraître).

Traces observables
Bien que les carnivores, particulièrement les chiens,
jouent un rôle important dans la destruction des déchets

Tableau 1 : spectre faunique synthétique représentant le total des restes osseux déterminés et leur poids.

NR

%

Pds (g.)

%

83
236

14.3
40.7

1897
2205

33.7
39.l

Cheval (Equus caballus)
Équidés indéterminés

4
11

0.7
1.9

107
129

2.0
2.3

Caprinés (Ovis aries-Capra hircus)
Petits ruminants

21
29

3.6
5.0

38
99

0.7
1.7

Grands herbivores (bovidé-équidé)
Taille moyenne (petit rum.-suidé)

162
27

27.9
4.6

1102
52

19.5
0.9

Gallinacés
Oiseaux ind.

2
5

0.3
0.9

1
4

0.02
0.07

Tortue ( Pelusios andosonii)

3

0.5

Bœuf (Bos taurus)
Bovidés indéterminés

.

0.05

3
-- ------ -

~

Poissons

53

9.1

38

0.7

Batracien

1

0.2

2

0.03

637

100

5677

100

TOTAL
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Fig, 4 : Diaphyse d'humérus fracturée par percussion. Noter
les éclats au niveau des impacts (photo Muséum de Genève).

Fig. 2 : Synthèse des traces de boucherie observées sur
les ossements de boeuf de la concession de Hamdallahi
(squelette éclaté d'après Helmer, 1987).

Fig. 3 : Radius de bœuf provenant des fouilles de Hamdallahi :
traces de découpe caractéristiques d'un démembrement dans la
zone épiphysaire proximale (à droite) et traces de percussion
répétée ayant provoqué l'éclatement de la diaphyse (à gauche).
(photo Muséum de Genève) .
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osseux, aucune trace significative de morsure n'a été
identifiée.
Les traces de découpe repérées sur les ossements
concernent particulièrement le bœuf (fig. 2). Le choix de
cette espèce est dicté par la rareté des restes attribuables aux
autres animaux : seules deux traces ont été observées sur des
os de petits ruminants et aucune sur ceux des autres espèces.
La plupart des traces relevées sont caractéristiques du
passage répété d'une lame sur l'os. Sur les ossements de
bœuf, elles ont été repérées uniquement sur les membres
antérieurs et postérieurs (sauf dans le cas d'une série de
petites traces parallèles sur un fragment gauche de bassin).
Dans pratiquement tous les cas, elles se placent sur ou près
des épiphyses (fig. 2), ce qui pourrait indiquer qu'elles sont
le résultat d'un démembrement opéré au couteau. Plus précisément, elles sont visibles sur les épiphyses d'un radius
(fig. 3), d'un fémur, d'un tibia et de métapodes, ainsi que
sur un talus. Les traces laissées sur ce dernier et sur les parties proximales de métapodes sont probablement caractéristiques d'une découpe visant à sectionner les extrémités des
membres.
Pourtant, l'importante fragmentation montre que les
techniques de boucherie devaient plutôt viser à fracturer les
os. Malheureusement, ceci est plus difficile à identifier sur
les vestiges osseux, car peu d'exemplaires fragmentés peuvent être déterminés de manière certaine comme résultant
d'une action bouchère et non d'un éclatement naturel postérieur au rejet. Néanmoins, quelques traces de percussion,
particulièrement reconnaissables à la forme de léclatement
de !'os, ont été repérées sur les diaphyses des os longs.
Elles sont particulièrement visibles sur un radius gauche et
un humérus (fig. 4). Le radius présentait de surcroît les
empreintes, profondes et comportant de petits enlèvements,
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de la lame ayant frappé plusieurs fois avant que l'os ne se
brise (fig. 3 ).

Techniques de boucherie actuelles et impact
sur le squelette
Nous ne prétendons pas ici démontrer, en décrivant les
exemples suivants, que les animaux consommés à
Hamdallahi ont subi un type de découpe caractéristique
d'une ethnie ou d'une région particulière. Pour atteindre ce
résultat, il faudrait en effet disposer d'un échantillon
d'observations beaucoup plus vaste, réunissant des techniques traditionnelles issues de plusieurs contextes distincts. Cependant, les exemples décrits ci-dessous mettent
en évidence des techniques de boucherie qui semblent être
vérifiées par de multiples observations plus ponctuelles.
Nous avons décrit l'abattage et la découpe complets de
deux vaches et d'un bélier. La succession des opérations
est toujours similaire. Dans le but d'obtenir des bases corn-

Fig. 5 : Schéma synthétique représentant la première
phase (abattage et découpe en quartiers) des opérations de
boucherie actuelle observées à Djenné et Ngouréma
(squelette éclaté d'après Helmer, 1987).

paratives avec les os de bœuf de Harndallahi, nous retranscrirons ici le cas des bovins. Le premier était une femelle
âgée d'environ 7 ans, abattue à Djenné (fig. l) par un boucher bella qui l'avait auparavant achetée à un éleveur peul.
Le deuxième, une femelle d'âge inconnu, a été abattue à
Ngouréma (fig. 1).

Description technique des opérations d'abattage et
de découpe
Les opérations, présentées dans l'ordre chronologique
de leur déroulement, se divisent en deux phases :
1) l'abattage, !' éviscération et le partage de la carcasse en quartiers ont lieu à l'extérieur immédiat de la
ville (cas de Djenné et Ngouréma);
2) la découpe de détail est effectuée sur le lieu même
de vente aux particuliers : le marché (observations à
Djenné).
Description de la première phase (fig. 5):
L'égorgement est effectué au couteau, la lame passant
entre l'atlas et les condyles occipitaux. Cette opération est
suivie du dépeçage.
La séparation des extrémités des membres antérieurs et
postérieurs, opérée au couteau, intervient entre le proximum des métacarpes et les os du carpe (scaphoïde, semilunaire, pyramidal et pisiforme ; fig. 6) et entre le proximum des métatarses et les os du tarse (os malléolaire, talus
et calcaneus; fig. 7).
La cage thoracique est ouverte en fendant au hachoir le
sternum dans le sens longitudinal (fig. 8).
Les deux cuisses sont isolées l'une de l'autre par une
découpe ventrale au couteau, puis les viscères sont extraits.
La tête est sectionnée à coups de hachoir juste derrière
les condyles occipitaux, depuis la face ventrale, c'est-à-dire
en prolongement de l'ouverture initiée par l'égorgement.
Toujours par la face ventrale et dans le sens antéropostérieur, les vertèbres cervicales sont fendues au hachoir
dans le sens longitudinal. La même opération a lieu sur les
vertèbres thoraciques, dans le sens antéro-postérieur, mais
plutôt par la face dorsale (fig. 9 et 10).
Le corps est divisé en deux parties, par section au
hachoir devant la dernière côte. Puis la moitié postérieure
est fendue, dans le sens longitudinal, depuis la dernière
vertèbre thoracique jusqu'au sacrum en passant par les vertèbres lombaires. La queue est conservée entière, toujours
attachée à la moitié droite.
Suite à cette première découpe, la tête et les extrémités
des membres (comprenant méta- et acropodes) seront
grillées entières en vue de leur vente. Seule la tête sera
fragmentée en plusieurs morceaux.
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Fig. 9 : Découpe longitudinale des vertèbres thoraciques.
Ngouréma (photo I. Chenal-Vélardé).
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Fig. 10: Vertèbres thoraciques fendues, vue antéro-dorsale.
Djenné (photo 1. Chenal-Vélardé).

Description de la deuxième phase (fig. 11) :
Les membres antérieurs sont séparés de la cage thoracique entre la scapula et les côtes au couteau. La scapula
est séparée du reste du membre au niveau de son articulation avec l'humérus. La cavité glénoïde est sectionnée au
hachoir, puis les muscles sont détachés de la surface externe de l'os en les repoussant avec le dos du hachoir
(fig. 12). La scapula (privée de sa cavité glénoïde) est
directement jetée. Le reste du membre (humérus, radiusulna) est "tronçonné" au hachoir en petits morceaux. Les
muscles sont coupés autour des os au couteau (fig. 13),
puis la découpe est achevée par le fractionnement des os au
hachoir:
• l'humérus est coupé en cinq tronçons : proximum
(tête articulaire, tubercules mineur et majeur), partie proximale de la diaphyse avec un fragment de proximum, diaphyse, partie distale de la diaphyse avec un fragment caudal de l'épiphyse distale, trochlée (qui sera comprise dans
le même morceau que le proximum de l'ulna);
• le radio-ulnaire est également découpé en cinq tronçons : proximum de l'ulna, proximum du radius, deux parties de diaphyse et distum;
• le groupe constitué par les os du tarse est séparé du
distum et jeté.
Les deux demi-cages thoraciques sont sectionnées en
plusieurs morceaux :
• le cou est séparé, découpé derrière l'axis et devant la
dernière cervicale ;
• une partie de demi-cage thoracique (les vertèbres
avaient été préalablement fendues) est coupée au couteau
derrière la 5e ou 6e côte, puis les côtes sont sectionnées par
leur milieu au hachoir, suivant le plan sagittal; un morceau
comprend donc les moitiés distales des côtes, l'autre les

moitiés proximales encore attachées aux demi-vertèbres
thoraciques ;
• la partie postérieure est sectionnée au hachoir de la
même manière, parallèlement à la colonne, mais toutes les
côtes sont ensuite séparées les unes des autres au couteau.
Le reste de la colonne vertébrale, comprenant les vertèbres lombaires et le sacrum, est divisé en quatre parties.
Cette découpe se fait au hachoir, sans chercher à séparer les
vertèbres au niveau de leur articulation, mais en fracturant
les corps vertébraux. Ainsi, les lombaires 2. 4 et 6 sont
divisées en une partie craniale et une caudale.
Les membres postérieurs sont séparés au couteau entre
le demi-bassin et la tête du fémur. Puis, toujours au couteau, la découpe intervient entre le distum du fémur (comprenant la rotule) et le proximum du tibia. De la même
manière que pour les membres antérieurs, elle s •achève par
le fractionnement au hachoir du bassin et des os longs :

Fig. 11 : Schéma synthétique représentant la deuxième
phase de découpe du boeuf de Djenné (squelette éclaté
d'après Helmer, 1987).
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• le demi-pelvis est fracturé en quatre pièces entre
l'aile et le col iliaques, l'ischion puis la branche craniale du
pubis sont séparés;
• le fémur est fragmenté en trois parties : le proximum
(au niveau du petit trochanter), la diaphyse et l' articulation
distale; cette dernière partie comprend la patella;
• le tibia est partagé en cinq "tronçons" : le proximum,
trois fragments de diaphyse et le distum; cette dernière partie, comprenant également le calcaneum, le talus et les os
du tarse, est jetée.

Impact des opérations de boucherie sur les os

Fig. 12 : Après sectionnement de la cavité glénoïde,
les muscles sont repoussés des surfaces externe et interne
de la scapula par petits coups avec le dos du tranchant.
Djenné (photo 1. Chenal-Vélardé).

Fig. 13 : Découpe des muscles en "tronçons" autour de
l'humérus et du radio-ulnaire avant de débiter ces derniers
au hachoir. Djenné (photo 1. Chenal-Vélardé ).
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A la suite de !'abattage et de la première phase de
découpe, certains ossements seront déjà fractionnés ou porteront des traces sur leur surface.
Ainsi, l'égorgement et la séparation de la tête, qui font
intervenir le couteau entre les condyles occipitaux et
!'atlas, peuvent laisser des traces d'incision caractéristiques
sur ces parties osseuses.
La division de la carcasse en deux moitiés dans le sens
longitudinal laissera des vertèbres et un sacrum fracturés
(avec production de petits éclats) dans le sens antéro-postérieur : aucune vertèbre ne pourra donc être retrouvée complète suite à ce type de découpe. En outre. la partition en
plusieurs morceaux de la colonne vertébrale implique un
fractionnement latéral de certaines vertèbres au hachoir.
C'est le cas, dans notre exemple, de la dernière cervicale,
de la dernière thoracique et des deuxième, quatrième et
sixième lombaires, qui seront chacune, par conséquent,
divisée en quatre fragments.
La découpe de détail pour obtenir des petits morceaux
prêts à la cuisson va provoquer un éclatement total du squelette : les côtes sont sectionnées en deux parties, les deux
coxaux sont divisés en plusieurs morceaux, la scapula est
séparée de sa partie articulaire et la totalité des os longs est
éclatée en plusieurs fragments, sur lesquels les traces de percussion peuvent être visibles dans certains cas où le coup a
été répété. Seules les extrémités des membres (carpiens, tarsiens, métapodes et phalanges) ne seront pas fragmentées.
Il résulte de ces techniques bouchères un fractionnement extrême du squelette, principalement obtenu par percussion au hachoir. Les traces d'outils laissées par ce type
d ' action sont réduites, mais la fragmentation importante
qui en résulte est typique, provoquée par un sectionnement
(vertèbres, côtes, etc.) ou un éclatement (particulièrement
les os longs).
Malheureusement, aucun des ossements issus des bêtes
dont l'abattage et la découpe ont été précédemment décrits
n ' a pu être récolté, à cause de leur intégration à la viande et
de leur dispersion par l'intermédiaire des différents ache-
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Fig. 14 : Déchets actuels de boeuf résultant de techniques de
boucherie semblables à celles observées : a. fémur dont
l'épiphyse a été coupée et la diaphyse fracturée ; b. venèbre
fendue dans le sens de sa longueur; c. côtes débitées en une
partie proximale et une partie distale (photos Muséum de
Genève).

teurs. Néanmoins, une récolte des déchets osseux de cuisine effectuée à l'intérieur et à l'extérieur de quelques
concessions peul ou bambara a permis l 'ob3ervation des
traces résultant du même type de découpe (fig. 14a, b, c).
Les traces de boucherie apparentes sur ces déchets osseux
semblent tout à fait typiques de ce que les techniques précédemment décrites peuvent provoquer sur les os.

• les rejets des fragments osseux seront à rechercher
près des lieux de consommation;
• la dispersion des fragments, fonction du type de
vente, de la taille de l'agglomération (nombre d'habitants
et nombre de marchés ou de vendeurs-bouchers) et probablement d' autres facteurs encore, rendra presque nulle la
possibilité de reconstituer un individu.

Impact sur la dispersion du squelette
Cet exemple révèle, dans son ensemble, des techniques
de boucherie qui visent à ne faire aucun déchet avant la
vente de la viande, d'où la volonté de briser les os afin de
les mélanger aux parties consommables. Les morceaux prédécoupés seront ensuite généralement bouillis et les fragments osseux rejetés sur le lieu de consommation.
Or ces méthodes, dictées par des implications d'ordre
culturel, entraînent une dispersion maximale, en milieu
urbain ou villageois, non seulement du squelette mais des
fragments de chacun des os d'un même animal.
Les résultats découlant de ces activités sont les suivants:
• l'extrême fragmentation ne permettra de retrouver
aucun os complet, sauf les carpiens, tarsiens, métapodes et
phalanges;

Comparaisons et essais d'interprétation
Comparaisons
L'importante fragmentation observée sur le matériel
osseux de la concession étudiée à Hamdallahi met en cause
tout d'abord les facteurs climatiques. qui l'ont fortement
dégradé (Vélardé. à paraître). Néanmoins, ceci concerne
particulièrement létat de surface et un type de fragmentation plutôt longitudinal des os, suite à leur dessèchement.
Par contre, les nombreux éclats de diaphyses et certains
autres vestiges peuvent être interprétés comme résultant
d' activités de boucherie.
Tout d'abord, la fréquence des restes par partie anatomique démontre de manière indirecte que l'ensemble du
squelette a été utilisé à des fins alimentaires et qu'il a été
réduit en petits éclats. En effet, sur l'ensemble des osse-
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Tableau 2 : Répartition anatomique des ossements déterminés par espèce et familles.

Nombre de restes

Membres<!)

Extrémités des membres< 2l

Tête

Tronc

Ceintures

134

226

88

126

17

en os longs (sans métapodes) et patella.

certainement révélatrice du sectionnement de l'extrémité
d'un membre postérieur tel que nous l'avons décrit, et
celles apparaissant sur les talus sont probablement dues à la
même découpe. Certaines traces légères peuvent éventuellement résulter d'une opération de désossa ge.
De plus, la faune de Hamdallahi présente une fragmentation, ou plutôt un éclatement particulièrement visible des
diaphyses des os longs, qui suggère qu'il est, sinon totalement, pour le moins en bonne partie le résultat de techniques de fracturation par percussion. En outre, certaines
pièces (fig. 3) possèdent des traces typiques de percussion

<2l métapodes, carpiens, tarsiens et phalanges.
ments déterminés, toutes les parties anatomiques sont
représentées, ce qui laisse penser que des restes osseux de
n'importe quelle partie du corps ont pu être intégrés aux
plats consommés dans la concession (tab. 2).
En ne considérant que les vestiges de bœuf et de caprinés, les fragments correspondant aux extrémités des
membres paraissent sur-représentés par rapport à ceux des
membres et du tronc (tab. 3).

Tableau 3 : Répartition anatomique des restes de bœuf et de caprinés.

Nombre de restes

Membres

Extrémités des membres

Tête

Tronc

Ceintures

17

61

26

0

3

Ceci peut-être expliqué par le fait que la forte fragmentation des os longs due aux techniques de boucherie a
empêché une identification précise des restes, spécifiquement et parfois anatomiquement, alors que les carpiens et
les tarsiens, non touchés par la découpe, sont nettement
mieux conservés et donc déterminables. Les vertèbres et
les côtes, très fragmentées, sont également difficilement
déterminables par espèce. Par contre, la forte représentation des fragments de tête n'est due qu'à la présence des
dents, qui bénéficient d'une relativement bonne conservation, d'une fréquence élevée pour chaque individu et d'une
certaine facilité pour leur attribution spécifique.
De manière plus directe et bien que l'échantillon
archéologique disponible soit relativement restreint, les
traces précédemment décrites sur certains restes osseux
permettent de prouver que les techniques de boucherie
visaient d'une part à démembrer au niveau de certaines
articulations et d'autre part à réduire les carcasses en petits
morceaux.
Ainsi, les traces de lame apparaissant sur les épiphyses
des os longs (fig. 3) sont caractéristiques d'un démembrement, tel que nous l'avons observé à Djenné et à
Ngouréma, à l'articulation entre la scapula et l'humérus,
entre le radius et les carpiens, ou encore entre le bassin et
le fémur. La trace visible sur un proximum de métatarse est
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avec un outil tranchant, ce qui prouve la volonté de briser
l'os. Or, par comparaison avec les techniques actuelles,
ceci est caractéristique de la réduction des carcasses en
petits morceaux.

Hypothèses d'implications au niveau de
l'organisation sociale et culturelle
Finalement, nous pouvons proposer que les techniques
de boucherie pratiquées à Hamdallahi au XlXe siècle
étaient, tout au moins partiellement, identiques à celles
observables actuellement dans la même région.
En admettant cette hypothèse, les techniques
employées à Hamdallahi auraient également visé à découper l'ensemble de la carcasse en petits morceaux prêts à
être cuisinés, en intégrant les fragments osseux. En outre,
cette déduction permettrait d'expliquer la présence de ces
éclats à l'intérieur de la concession (Vélardé, 1995 et à
paraître).
À un niveau plus général, ces remarques impliquent
peut-être un type de distribution par l'intermédiaire de
marchés où la viande aurait été vendue de la même
manière que nous l'avons observé à Djenné. Ceci ne doit
pourtant être retenu, dans l'état actuel des recherches,
qu'à titre de possibilité d'interprétation des faits archéozoologiques.
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Conclusions
Le nombre de restes relativement faible et surtout la
limitation spatiale de léchantillon archéozoologique étudié à Hamdallahi invitent à une certaine prudence pour
l'élaboration des conclusions. De même, un niveau de
compréhension et d'interprétation plus exhaustif aurait été
atteint en utilisant un échantillon d'observations ethnologiques sur les techniques de boucherie beaucoup plus
important et varié.
Néanmoins, le rapprochement d'une partie des ossements archéologiques avec les déchets obtenus après une
découpe bouchère actuelle dans le même contexte ethnologique a permis d'apporter des éléments de réponse pour
expliquer la forte fragmentation des vestiges à Hamdallahi.
Ainsi, par comparaison, nous avons pu proposer, pour cette
capitale du XIXe siècle, un modèle de techniques de boucherie visant à réduire le squelette en petits fragments intégrés aux morceaux consommables.
Si les comparaisons ethnologiques nous ont permis,
dans ce cas, de mieux interpréter les vestiges archéozoologiques, elles pourraient probablement aider, dans le cadre

d'une étude ethno-archéozoologique mieux ciblée, à révéler des aspects de la vie économique et sociale de cette
capitale qui imposa aux Peul, éleveurs nomades séculaires,
un mode de vie sédentaire auquel ils n'étaient pas accoutumés avant la Dina.
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