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A propos des cercles mégalithiques du Sénégal :  
le mégalithisme peut-il être lié à des sociétés lignagères ? 



UIGS-5297 : 1200±70 BP  
Un sigma  712 -  937 cal AD.  
Deux sigma : 676 -  975 cal AD 

UIGS-A0333 : 516±43 BP  
Un sigma : 1399 – 1441 cal AD.  
Deux sigmas : 1312 – 1451 cal AD 

P1 : Les nouvelles données archéologiques (longue durée d’utilisation de certains cercles, 
sépultures secondaires) ne contredisent pas le caractère lignager du mégalithisme 
sénégambien 



P2 : Les organisations lignagères forment le fondement de tous les types de société précoloniales 
en Afrique de l’Ouest 

Généalogie  
de la chefferie du Sarnyéré dogon 



Des sociétés lignagères segmentaires 



P3 : Il est possible de définir en Afrique de l’Ouest dans le monde II sept types de sociétés dérivant 
d’un stade originel hypothétique de société lignagère 

PRESTIGE 

OSTENTATION 

CLIENTELISME 

Une analyse cladistique des types de sociétés 

Marchés internationaux 

Etat 
Traite atlantique 

Classes sociales 

Propriété du sol 

Monopole violence 

Traite arabe 





P4 : Le mégalithisme sénégambien peut être rattaché aux despotismes guerriers 



P5. Le monde II réunit des sociétés situées entre les chasseurs-cueilleurs et les sociétés de 
classes,  
qui ne connaissent pas la propriété de la terre,  
dont l’organisation est fondée sur des différences de richesse générant une stratification. 



Monde I 
Sociétés sans 
richesses 

Pygmées, San 

Monde II 
Sociétés avec 
richesses 

à richesses 
ostentatoires 

(Papous, Plaines,  
Côte du NW) 

semi-étatiques 
Lignagères Dogon, Gouro 
Démocratiques Konso 
Suites militaires Mandinka 

Despotiques 
Despotisme 
guerrier Mossi, Sonraï 

Etats guerriers Bambara 
Etatiques royales Royautés divines Bénin, Kongo, Mongols 

Monde III 
Sociétés 
étatiques 

Etatiques de 
classes 
(propriété de la 
terre, cités) 

Despotisme 
oriental Chine, Ottomans 

Cités-Etats Incas, Mayas 
Féodales 
Industrielles 



P6. On peut définir dans le monde II, au delà de 
la possession de biens d’usage courant 
(biens communautaires et marchandises), 
trois types de biens liés à la genèse des 
inégalités :  

 la richesse,  
 les biens de prestige  
 les biens ostentatoires 

RICHESSE 

Aborder la question ostentatoire à travers la 
culture matérielle et les catégories de biens 



BIENS D’USAGE COURANT 

Biens fabriqués par les hommes et/ou 
les femmes 
ou par des spécialistes 

Biens acquis sur les marchés 

Biens circulant librement au sein de la 
communauté 

Types de bien 



RICHESSE 

Excès de biens d’usage courant non directement utilisés 
dans la survie quotidienne et pouvant être mobilisée de 
façon inégalitaire par certains individus ou groupes 
sociaux 



MARCHANDISE 
- Bien considéré pour sa seule valeur d’échange 

MONNAIE 
Avoir liquide imposé et garanti par une 
autorité centrale en règlement d’un achat ou 
d’une dette  
dans la cadre d’une économie marchande 
-  Moyen de paiement 
-  Moyen d’échange 
-  Réserve de valeur 
-  Unité de compte 

MONNAIE DE COMMODITE 
Dans le cadre d’une économie primitive 
-  Moyen de paiement 
-  Réserve de valeur 
-  Unité de compte 
Dans la cadre d’une économie marchande 
-  Moyen d’échange 



Biens de prestige 

Biens de prestige ostentatoires 



Regalia et arts de cour dans les sociétés 
royales de l’Afrique de l’ouest 

Des manifestations du pouvoir royal 
produites par des artisans spécialisés 
attachés à la cour (guildes) 

Bénin : autels royaux avec têtes des 
souverains et défenses sculptées 

Yorouba : personnifications masquées de 
l’autorité royale 

Ashanti : objets d’or, trônes, tissus de pagne, 
poids pour peser l’or 

Kongo : statues cloutées 



Types de transferts 

Transfert exigible NON OUI OUI 

Contrepartie exigible NON OUI NON 

Don Echange Echange 3ème type 

Cadeau, potlatch, 
dotation funéraire 
(A+ → B+) 

Echange marchand 
(A→B+/B→A+) 

Pour cause parenté ou 
dépendance 
(A → B+/B→A0) 

Dot non exigible 
(A+ → B+) 

Dot exigible 
(A → B+/B→A0) 

Echange non 
marchand, prix de la 
fiancée 
(A→B+/B→A+) 

Réparation, 
dédommagement 
(A → B-/A→ B+)  

Vendetta 
(A → B-/B→ A-) 

Analogies au niveau 
religieux 

Offrande 
(A+ → B+) 

Sacrifice 
(A → B+/B→A0) 



P7. Nos connaissances de l’évolution de la société wolof montre le caractère ancien de la notion de 
prestige, liée au don. 

Cette caractéristique ne s’affirme qu’à partir du moment où des rapports de clientélisme se 
manifestent entre « nobles » et gens de castes. 

Forgeron et cordonnier wolof 

A aucun niveau du classement logique  
les biens échangés  
n’ont de valeur ostentatoire 



Les Gouro de Côte d’Ivoire (Meillasoux 1964) 

P8. Les Gouro correspondent à des protochefferies 
sans castes, intégrées dans un réseau marchand 
international.  

On peut déceler dans ces sociétés des biens 
d’usage courant, des biens concourant à la richesse, 
des biens de prestige, mais pas des biens de 
caractère ostentatoire. 



Biens courant communautaires: céréales, poteries, vanneries et tissages  

Ainés 

Cadets 



Biens communautaires 



Biens faisant l’objet d’échanges marchands 



Biens faisant l’objet d’échanges marchands et non marchands 



Biens faisant l’objet d’échanges marchands et non marchands 

Sompe/Bro 

Forgerons  
malinké 



Biens faisant l’objet d’échanges marchands et non marchands 



Guerres : compensations, butin et trophées 

Guerres (-) et alliances (-) en Pays gouro 



Richesse et prestige  
chez les Gouro :  

un bilan 



CINQ ENSEMBLES 

1.  Biens communautaires exclusifs 

2.  Richesses communautaires 
fonctionnant comme biens 
marchands 

3.  Richesse communautaires d’origine 
locale ou marchande fonctionnant 
comme biens de prestige 

4.  Biens de prestige exclusifs 

5.  Biens fonctionnant exclusivement 
comme richesses marchandes 

Richesse et prestige chez les Gouro : un bilan 



P9. La notion de biens de prestiges ostentatoires ne se développe que dans les sociétés royales 
forestières à l’exemple des royaumes d’Abomey et du Bénin.  

BENIN 
La principale richesse est constituées d’esclaves 

de traite 



Biens ostentatoires dans les royaumes de la forêt : le Bénin 

Les manilles : des monnaies de 
commodité pouvant avoir valeur 
ostentatoire 



Autels royaux et ancestraux : défense ouvragées, tâtes royale 
en laiton, cloches, etc. 

Biens ostentatoires dans les royaumes de la forêt : le Bénin 



Biens ostentatoires dans les royaumes de la forêt : le Royaume du Dahomey 

Prises de guerre  
et esclaves de traite 



DEUX ENSEMBLES FORMANT LA 
RICHESSE 

1.  Richesse marchande : esclaves de 
traite, manilles 

2.  Biens ostentatoires : regalia, 
esclaves de guerre, têtes trophées 

Biens ostentatoires dans les royaumes de la forêt : un bilan 



Intégration dans le modèle du biens de 
prestige 

Biens ostentatoires dans les royaumes de la forêt : un bilan 



Une difficulté : 
les royautés prises en exemple 
sont récentes. 

La question subsiste pour les 
Etats sahéliens médiévaux: 
Empire du Ghana 
Empire du Mali 

10. Il n’y a pas de biens de prestige ostentatoires dans les sociétés autres que les royautés 
forestières 



Suite de 60.000 hommes 
12.000 esclaves 

Caravane de 80 
dromadaires portant entre 50 et 300  
livres de poudre d’or. 

Les fastes du pélerinage de Kango Moussa à la Mecque en 1324 



P11. Le mégalithisme sénégambien se développe dans le cadre de sociétés lignagères à un 
stade de compétition entre lignages, mais cette compétition n’implique pas de pratiques 
ostentatoires, mis à part les monuments eux-mêmes et les morts d’accompagnement. 



Saré Diouldé 1 



P12. La possibilité d’un mégalithisme lié à des sociétés lignagères n’utilisant pas de biens de 
prestiges ostentatoire est démontrée.  


