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Des âges BP aux âges calibrés, la dynamique du peuplement du littoral 

occidental sénégalais : nouvelles lectures chronologiques de l’occupation de 

Dioron Boumak (Delta du Saloum). 
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Résumé  

  L’objectif de cet article est de réviser la classification chronoculturelle du site archéologique de Dioron 

Boumak (Delta du Saloum/Sénégal) fondée sur la culture matérielle céramique et les dates, en âge BP, en 

particulier, recueillies en stratigraphie. La calibration, tenant compte de l’effet réservoir, dans le cadre de cette 

étude, permet de corriger la classification chronoculturelle établit mais confirme aussi l’appartenance 

protohistorique, pour l’essentiel, des échantillons recueillis dans les sites du Delta du Saloum. Car, la question de 

l’homogénéité de son occupation, de sa durée est une question majeure de la recherche archéologique. Pour cela, 

le présent article étudie sur la base des dates obtenues en contexte stratigraphique, la dynamique des premières 

occupations humaines dans la région. La calibration des dates recueillies est mise en relation avec les données 

taphonomiques, géomorphologiques afin de déterminer les périodes d’occupation et de hiatus de Dioron Boumak 

Mots-clés : Datations chronologiques, calibration céramique, peuplement humain, Dioron Boumak. 

Abstract:  

The objective of this paper is to revise the chronocultural classification of the archaeological site of 

Dioron Boumak (Saloum Delta) based on the ceramic material culture and the dates, in BP age, in particular, 

collected in stratigraphy. The calibration, considering the reservoir effect, within the framework of this study, 

allows for the correction of the chronocultural classification established, but also confirms the protohistoric 

belonging, for the most part, of the samples collected in the Saloum Delta sites. For the question of the homogeneity 

of its occupation and its duration is a major issue in archaeological research. For this reason, this article studies 

the dynamics of the first human occupations in the region on the basis of dates obtained in stratigraphic context. 

The calibration of the dates collected is related to taphonomic and geomorphological data in order to determine 

the periods of occupation and hiatus of Dioron Boumak. 

Keywords: Chronological dating, calibration, ceramics, human settlement, Dioron Boumak. 
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Introduction  

La binarité Homme/ milieu naturel est fondamentale dans les études archéologiques. 

Car, les possibilités économiques qu’offre la nature du littoral sénégalais, victime du 

réchauffement climatique, facilitent l’installation humaine depuis l’Holocène (K. Hardy et al, 

2017). Dans cette « aire » sont présentes des accumulations naturelles et surtout anthropiques 

de coquillages qui sont des dépôts de mollusques (Anadara senilis, huîtres, otolithe, 

cymbium…) associés à des restes d’inhumations, d’artefacts archéologiques, de charbons, de 

traces d’habitations ou de saisonnalité d’exploitations anciennes des mollusques1.  

La reconstruction du peuplement historique en corrélation avec l’évolution 

géomorphologique de la région, à partir d’un étalonnage des échantillons recueillis, permet de 

suivre l’origine ancienne et actuelle de l’occupation du Delta. Car, « le mélange des masses 

d'eau peut diluer la quantité de 14C dans l'eau. Les organismes marins qui absorbent leur carbone 

à partir du carbone inorganique dissous (DIC) ont généralement des âges relativement plus 

élevés en raison de l'effet de dilution dans l'océan, par rapport aux âges atmosphériques. » (M. 

Ndeye et al, 2020). L’essentiel des résultats archéologiques est publié sans prise en compte de 

l’effet réservoir.  

Or, la fluctuation du réservoir marin dépend de l’écoulement et du « mélange des masses 

d'eau océaniques » (G. Siani et al., 2000). Pour le littoral, les accumulations anthropiques 

donnent une indication claire sur les ressources (faune et flore) disponibles, les modes de vie 

des populations, leurs stratégies d’exploitation de l’environnement et leurs capacités de 

résilience sur la longue durée. Celle-ci est attestée par les dates obtenues dans le Delta du 

Saloum, particulièrement à Dioron Boumak. La chronologie des âges AD présentée dans cet 

article, à partir des mollusques (otolithe, Anadara Senilis) tient compte de l’effet réservoir. 

Ainsi, le site de Dioron Boumak appartient à la « série » des sites « historiques » mais la 

classification chronoculturelle et taphonomique du site en « âges BP », donnent des dates 

« protohistoriques ».  

Ainsi, la problématique soulevée est l’exactitude des échantillons datés. Donc, 

l’application de l’effet réservoir local autorise la connexion du timing des échantillons calibrés 

avec les périodes d’occupation humaine. L’objectif de cet article est de contribuer à corriger les 

                                                 
1 Ces traces d’occupation remonteraient au Néolithique, par exemple à Fadial, un échantillon de plus de 6000BC 

a été recueilli en surface. 
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dates obtenues et publiées à Dioron Boumak ainsi que leur attribution chronoculturelle. 

I- METHODOLOGIE 

1- Du Delta du Saloum à Dioron Boumak, historique des recherches  

Le Delta du Saloum comprend trois bras de mers : Le Saloum (au nord), le Diombas (au 

centre) et le Bandiala (au sud), interconnectés par des canaux peu profonds du Diombass. Dans 

cet espace, la sédimentation a produit des vasières qui consacrent « l’habitat de nombreux 

mollusques marins » (K. Hardy et al, 2017). Le Delta du Saloum a une diversité de faune et de 

flore dont des coquillages (exploités par les populations locales), de bancs de sables et des 

mangroves qui fournissent « le socle » au développement des arches et huitres dont les déchets 

sont à l’origine de la naissance des amas. Dans cette aire, existent des tumuli, en symbiose avec 

le cadre naturel, qui témoignent de l’ancienneté et de la permanence de l’occupation humaine.  

Le Delta relié par de petits canaux remplis d’eau saumâtre est entouré d’îles dont les principales 

sont le Gandoul et les Bétenti. Dans sa « platitude » (morphologique) il comprend des « aires » 

dunaires et des accumulations anthropiques de coquillages composées d’arches et d’huîtres.  

La constitution géomorphologique du Delta est faite de vasières à sables fins à pélites 

de débris coquilliers, de tannes, entre les mangroves et des bancs de sable (immergés en marée 

haute). Ces bancs de sable sont des cordons dunaires et les zones d’occupation sont les 

« hautes terres » entourées d’une végétation favorable à la reproduction d’espèces fauniques 

(aquatique et terrestre), (M. Diara, 1999). Dans cet espace géographique, les vestiges 

archéologiques sont manifestes (poteries, coquillages bivalves, perforés) certifiés par des 

éléments datés (charbon (n=1 à Dioron Boumak), Anadara Senilis (n=11 cas).  En outre, les 

« coquillages vides » ont servi de matériaux de construction des nécropoles et tumuli dans un 

« paysage archéologique » constitué de baobabs. Le Delta du Saloum est constitué d’amas 

coquilliers (dont Dioron Boumak) datés entre le IVe millénaire BC au Ve siècle AD. Donc, sa 

« progression chronologique » s’étend du Néolithique, cas du site de Fadial, par exemple (8411- 

7618 BC et 8670- 7618 BC) à la Protohistoire (C. Descamps et G. Thilmans, 1982). 

Dioron Boumak (13°,50’, 07,1’’ N et 16°, 29’ 50,9’’ W) est un amas coquillier localisé 

dans les sites coquilliers des îles Gandoul et Bétenti (carte). Ses dimensions sont 400 m de 

long, 250 m de large et 100m de haut (Hardy et al, 2017 ; Carré et al, 2018). Ainsi le concept 

« coquillier » désigne un site archéologique visible, riche en coquilles fondées sur des 

mollusques bivalves, des gastropodes (F. Marte et A. Péquignot, 2014). 

 De la densité du site, des datations ont été réalisées sur Anadara, sur otolithe et sur du 

charbon (G. Thilmans et C. Descamps, 1982). Du terril de Dioron Boumak, les premières 
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découvertes sont dues à Saint- Seine (1939) et sont constituées de sépultures humaines à Dioron 

Boudaw, d’objets en fer, de tessons de poteries. Ces découvertes sont suivies par celles de Th. 

Monod (1939) dans la même station : objets en fer, bracelet en cuivre, objets de parure et de 

poteries funéraires à couvercle (photo 1).  

Les travaux de terrain de C. Descamps et G. Thilmans (1974) ont fourni une datation au 

14C qui place Dioron dans la séquence chronologique et de division des sites en provinces 

protohistoriques. Ils ont aussi permis de saisir l’existence de traditions céramiques à Dioron 

Boumak (poteries engobées, en embase, à impressions cordées associées à des perles en 

coquillage). Des tumuli fouillés à Dioron Boumak, les espèces datées sont des bivalves 

(Anadara senilis, essentiellement). Des années 2000, Dioron Boumak a fait l’objet d’étude 

d’étalonnage marin (M. Azzoug, et al, 2012 ; M. Carré et al, 018). A partir de 2011, les 

recherches se fondent sur de nouveaux calibrages, par le 14C, en tenant compte de l’effet 

réservoir marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Localisation de Dioron Boumak. 
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Photo 1. 2 poteries entières recueillies dans le Delta du Saloum, Dioron Boumak 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2- Données bibliographiques  

               La base de la révision des appartenances culturelles et chronologiques des sites du 

Delta du Saloum se fonde sur les différentes publications à Dioron Boumak en âges non calibrés 

(G. Thilmans et C. Descamps, 1982 ; C. Descamps et al, 1974 ; M. Carré et al, 2018 ; M. 

Azzoug, 2012) ainsi que celle de R. Vernet (1998) sur le contexte paléoenvironnemental et 

archéologique des sites du Sénégal et de la Mauritanie. De ces divers travaux à Dioron 12 dates 

sont recueillies. Toutes les datations radiocarbone sont réalisées sur Anadara Senilis des années 

70 à nos jours. 1 seule date est issue du charbon de bois.  

             Pour les coquillages marins « l'hypothèse avancée est que pour un 13C est proche de 

0‰ alors que la correction à appliquer de 400 ans est compensée par l'âge apparent des eaux 

de surface océaniques qui est d'environ 400 ans sauf dans des cas très particuliers de remontées 

d'eaux profondes » (M. Ndeye et al, 2020). En outre, cette étude prend en considération les 

dernières « corrections » sur la question de l’activité de l’échantillon et de sa (re)calibration des 

courbes atmosphériques, avec Intcal13, Marine13 (P.J. Reimer et al, 2013) et avec Marine20 

(T. J. Heaton et al., 2020).  
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Tableau 1. Calibration des échantillons marins collectés à Dioron Boumak, avec la 

courbe atmosphérique et les courbes marines 13 et 20. 

       Site  Type 

d’échantillon 

Coordonnées 

Géographiques 

Code 

Échantillon 

Age (BP) Age calibré 

(BC/AD)  

              Age 

calibré2 

(BC/AD) 

Dioron 

Boumak 

Otolite 13o50 ; 16o31w Gif2712  920±90 (986AD ;1279AD)  [cal AD 1475: 

cal AD 1714] 1, 

[cal AD 1408: 

cal AD 1881] 1, 

Dioron 

Boumak 

 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC590 1140±80 (751AD ;1027AD) [cal AD 1313: 

cal AD 1508] 1, 

[cal AD 1232: 

cal AD 1643] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC588 1160±80 (531AD ;1284AD) [cal AD 1299: 

cal AD 1488] 1, 

 [cal AD 1209: 

cal AD 1628] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC586 1165±80 (693AD ;1013AD) [cal AD 1299: 

cal AD 1488] 1, 

  [cal AD 1209: 

cal AD 1628] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC589 1190±80 (682AD ;994AD) [cal AD 1283: 

cal AD 1470] 1, 

[cal AD 1170: 

cal AD 1595] 1, 

Dioron 

Boumak 

Charbons 13o50 ; 16o31w Dak105 1192±120 (632AD ;1046AD) [cal AD 772: cal 

AD 

904]0,570124 

[cal AD 640: cal 

AD 

1047]0,978484 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC587 1210±80 (673AD ;981AD) [cal AD 1273: 

cal AD 1460] 1, 
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La demi-période du carbone14 utilisée est de 5568 ans. L'année 1950 est 

automatiquement utilisée comme âge de base, et les âges sont donnés en unités BP, le présent 

étant l'année 1950 AD (year Domini). Ces âges calculés prennent en compte les corrections de 

fractionnement isotopique dues à la différence de vitesse isotopique dans divers 

environnements. Les processus de calibration de l'âge par des programmes appropriés tels que 

Calib 7.04 et Calib 8.1 peuvent ensuite convertir l'âge radiocarbone en âge réel, c'est-à-dire en 

unités BC ou AD. 

 

 

 

 

 

 

 

[cal AD 1149: 

cal AD 1576] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC585 1270±80 (647AD ;898AD) [cal AD 1222: 

cal AD 1422] 1, 

 [cal AD 1077: 

cal AD 1499] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC583 1350±80 (591AD ;881AD) [cal AD 1128: 

cal AD 1351] 1, 

 [cal AD 1025: 

cal AD 1442] 1 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC584 1390±80 (532AD ;869AD) [cal AD 1088: 

cal AD 1309] 1, 

 [cal AD 989: 

cal AD 1419] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC582 1440±80 (436AD ; 722AD)   [cal AD 900: 

cal AD 1151] 1, 

  [cal AD 779: 

cal AD 1260] 1, 

Dioron 

Boumak 

Anadara 13o50 ; 16o31w MC581 1580±80 (332AD ;643AD) [cal AD 900: cal 

AD 1151] 1, 

 [cal AD 779: 

cal AD 1260] 
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3- Calibrage  

Les âges des réservoirs précédemment estimés (R) ont été déterminés en utilisant la 

coquille de mollusque marin d'âge historiquement connu de 779 à 1408 AD (M. Ndeye, 2008). 

Cependant, il a été démontré que R change au fil du temps en réponse aux changements de la 

circulation océanique et des conditions climatiques (E. Druffel et S. Griffin, 1993 ; M. Stuiver 

et al., 1986). Cependant, il n'y a pas de valeurs R publiées provenant d'échantillons 

archéologiques (marins/terrestres) dans nos sites d'échantillonnage pour la détermination de 

l'âge du réservoir passé. Quelques études sur la détermination de l'âge du réservoir passé ont 

été faites dans le Delta du Saloum (K. Hardy et al, 2017) en utilisant des échantillons appariés 

qui montrent que l'âge du réservoir est préservé. 

 En tenant compte de ces comparaisons, nous avons appliqué l'âge de réservoir moderne 

précédemment estimé dans les sites archéologiques du Delta du Saloum. Nous présentons les 

tableaux donnant les âges calibrés pour chaque site archéologique en utilisant trois types de 

courbe de calibration (P. J. Reimer et al., 2013 ; T. J. Heaton et al., 2020), et le programme 

CALIB a été utilisé. Pour mettre en évidence l'importance de l'effet réservoir, l'utilisation de 

chronomodel 2.0.18 (P. Lanos et A. Philippe, 2017) avec l'option [4] " phase " a été faite pour 
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les dates des différents sites. Ensuite, quatre résultats des courbes de calibration ont été obtenus 

dans ce chronomodèle : les résultats de la modélisation de phase résultats en utilisant marine20 

(Heaton et al., 2020) avec le ∆R local appliqué.  
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4- Le site de Dioron Boumak. 

L’analyse de l’évolution chronologique et archéologique de Dioron Boumak se fondent 

sur deux trames de « réflexion radiocarbone » qui consiste à calibrer les échantillons obtenus 

lors des fouilles archéologiques dans cette région sur la base de la courbe atmosphérique (pour 

les sites terrestres, par exemple). Pour le cas de cette étude, les calibrations simples, qui ne 

tiennent pas compte de l’effet réservoir (∆R=0), et avec effet réservoir sont utilisées. Par 

conséquent, le schéma global interprétatif des 12 datations radiocarbones récoltées à Dioron 

Boumak indique que ses amas sont habités sur une longue période certifiée par la culture 

matérielle, (C. Descamps et al, 1974). Les sites sont occupés, a priori, en continu, par une même 

communauté qui maitrise « son » milieu. Car, l’examen des échantillons calibrés montre un 

glissement chronologique vers des périodes d’occupation plus anciennes.  

La prise en compte de l’effet réservoir autorise la révision des paradigmes 

chronologiques du gisement de Dioron Boumak et les méthodes d’interprétation 

chronoculturelles « du fait » archéologique. L’interprétation parallèle des données s’appuie sur 

« une courbe d’évolution » fiable, articulée autour d’une fourchette chronologique ou « phase 

time range ». Il s’agit des courbes marines sans effet réservoir et avec effet réservoir. De ce fait, 

les échantillons de début et de fin d’occupation sont rajeunis.  

L’analyse des résultats de l’occupation avec ∆R= 0 indique que l’occupation s’étire de 

575AD à 1240AD et de 1377 AD à 1944AD soit une présence humaine continue du VIe au 

XXe siècle ap. JC. Par conséquent, sur la « représentation graphique », il est visible qu’il n’y a 

pas eu de période(s) de hiatus dans la dynamique du peuplement qui s’étire en âge BP de 

920± 90 à 1580± 80. Les échantillons calibrés avec ∆R= 0, 1240 et 575AD et 1944 AD- 

1377AD soulignent la pertinence de préciser la profondeur ou la couche archéologique –témoin 

de la culture matérielle ou « témoin-radiocarbone » et de la période d’occupation humaine afin 

d’évaluer l’évolution de la dynamique du peuplement et les contraintes physiques qui en 

découlent. De là, la compréhension de cette répartition chronologique coalise l’évolution du 

peuplement aux conditions climatiques favorables à l’installation humaine. Si ∆R= 0, la durée 

d’occupation va du VIe siècle au XXe siècle, mais du XIIIe au VIe siècle sur les bornes 

inférieures soit un rajeunissement de plus 6 siècles. Alors sur la base des bornes supérieures des 

deux échantillons, l’occupation va du XIVe siècle au XXe siècle soit encore un rajeunissement 

de 6 siècles.  
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Cette situation interpelle logiquement sur la durée et le mode d’occupation de Dioron 

Boumak. Si, DBM2 avec ∆R= 0 (1377AD), la borne supérieure de son occupation est 

contemporaine de DBM1 (1240AD), qui est plus âgé de 137 ans. En revanche, en l’absence de 

périodes de hiatus remarquables dans les phases se pose la question de l’occupation continue 

d’un site et le début de la transition vers un autre site. Cette hypothèse permettrait de 

comprendre la contemporanéité entre les deux dates. A moins qu’il ait eu un abandon provisoire 

du fait de la dégradation probable de l’environnement. La comparaison entre DBM1∆R= 0, et 

DBM1 avec effet réservoir montre un vieillissement de 7 ans de l’échantillon sur ses bornes 

inférieures et de 48 ans sur ses bornes supérieures (sigma 2) soit un glissement chronologique 

qui va de 1944AD à 1992AD.  

De l’analyse synoptique des figures et du tableau, l’occupation est continue, symétrique, 

car les phases d’occupation sont contemporaines dans une large mesure et confirment 

l’appartenance protohistorique et « historique » de l’occupation et l’attestation de la dynamique 

du peuplement débutée depuis la protohistoire et qui se prolonge avec les « communautés 

Niominka » majoritaires dans le Delta du Saloum. De la « logique » d’application de l’effet 

réservoir sur les échantillons littoraux, la linéarité de l’occupation se conçoit à travers les 

« productions industrielles » retenues (céramique et mollusques bivalves, etc.). Par conséquent, 

les phases DBM1+∆R= 0, ∆R+ effet réservoir et DBM1 suite, l’échantillon vieillit de 7 ans puis 

rajeunit de 103 ans et de 667 ans.  

Toutes ces « réalités » posent la question du lieu et du niveau de la couche archéologique 

de provenance de l’échantillon. Par ailleurs, DBM2 avec ∆R= 0 calibré passe de 575AD à 

570AD soit un rajeunissement de 5 ans mais l’échantillon vieillit de 76 ans sur la borne 

supérieure, sigma 2 (1377AD à 1453AD). In fine, les DBM1 et suite sont contemporaines sur 

leurs bornes inférieures mais DBM1 suite sur son sigma 2 est « très » jeune » (XIVe siècle).  

Les autres échantillons s’insèrent dans l’aire archéologique « connue » du Delta. Par 

conséquent, la trame 400AD-1247AD (cycle continu) est « contemporaine » de la 

reconstruction de la dynamique du peuplement de Dioron Boumak.  L’occupation de l’espace 

évolue sur deux phases 400AD-900AD et 1000AD-1992AD. Ainsi, le peuplement de Dioron 

Boumak commence (Cf. tabl.) autour de 332AD (MC581). De ce fait, sur la base de la 

chronologie établie, la dynamique de l’établissement de Dioron est d’époque protohistorique 

même si le concept est « galvaudé » dans son utilisation à la fois par les historiens et les 

archéologues au Sénégal.  



 

12 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

La fin de l’occupation, malgré une extension relative (1992AD, phase DBM1+effet 

réservoir), recoupe les limites du peuplement protohistorique du Sénégal dans son ensemble 

des dites « provinces protohistoriques ». Les limites supérieures du peuplement, avec l’actuel, 

manifestes dans les échantillons chronologiques obtenus par les Archéologues, englobent la 

fourchette chronologique homologuée de ces stations, bornes supérieures, (1010-1137AD ; 

1325-1453AD) et in fine, le rajeunissement des dates radiocarbones est une réalité sur 10 

échantillons. Sur les échantillons DBM1 ∆R=0 et ∆R+ effet réservoir et DBM2 ∆R= 0 et DBM2 

avec effet réservoir, le vieillissement est une « réalité » (1944AD-1992 et 1377-1453). 

« Réalité », car ils posent la problématique du calibrage et de la connaissance du niveau 

stratigraphique de la provenance de la matière calibrée.  

En filigrane, la reconstitution procédurale du peuplement, son origine, son évolution sur 

la base d’analyses archéologique retenues gagnerait à considérer le contexte taphonomique, 

chronostratigraphique (la profondeur d’origine de l’échantillon, par exemple) des vestiges 

archéologiques trouvés. D’autant plus que les grilles d’analyse utilisées n’autorisent pas une 

lecture des phases de césure éventuelle, au regard de la phase DBM1-DBM1+ effet réservoir/ 

DBM2-DBM+ effet réservoir, des échantillons calibrés se « rajeunissent » et vieillissent. Du 

coup, des « doutes » subsistent sur les datations émises, leur « aire » de provenance, et posent 

le problème de la construction, de la déconstruction et éventuellement de la reconstruction ou 

réoccupation du site de Dioron Boumak. De l’échantillon obtenu sur « otolithe » (Gif2712), 

l’occupation de Dioron Boumak a commencé entre 986AD-1279AD et s’est prolongée jusqu’en 

1881AD (tabl.). Ainsi, sur cette base la dynamique d’habitation de cet espace s’est faite en 2 

phases : Xe- XIIIe siècle et XVe- XIXe siècle.  

 

II- Résultats 

 

De la corrélation évolutive de l’occupation et l’impact du milieu naturel, la dernière 

transgression marine datée sur « matière radiocarbone » est de 1545 ± 120 BP (H. Faure et al, 

1980). Cet échantillon est issu d’une profondeur de 0,5 m soit à un niveau inférieur de Dak105 

dont la chronologie s’étire 1192± 120 BP soit en âge calibré de 632AD ; 1046AD. La 

contemporanéité des échantillons (cf. tabl.) avec la transgression marine permet de mesurer la 

binarité homme/milieu dans le Saloum, c’est une réalité. Un tel milieu est changeant et que « la 

géométrie » du Delta du Saloum des années 400-1000 AD et 1000AD-1500AD autorise 

pourtant des séquences d’occupation différentes à cause des « hiatus » climatiques qui 

conditionnent les activités de populations de Dioron Boumak. Par conséquent, avec M. Carrée 
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et al, 2018 « l’enregistrement peut être divisé en trois grandes périodes qui correspondent 

grossièrement à l'anomalie climatique médiane (ACM ; 800-1250 AD), au petit âge glaciaire 

(1450-1850 AD) et à la période industrielle (1850 à aujourd'hui).  

La période moyenne climatique aride montre une légère tendance à l'augmentation de 

l'aridité jusqu'à un maximum à env. - 1,7 ± 0,2‰ au XIIe siècle. La transition est caractérisée 

par des valeurs isotopiques décroissantes de 1200 à 1500 après J.-C., pour atteindre une valeur 

minimale d'env. - 2,6 ± 0,3‰ entre 1500 et 1800AD, ce qui correspond à la période la plus 

froide de la région. Une brusque tendance à l'augmentation a débuté à la fin du XVIIIe siècle et 

s'est poursuivie jusqu'à nos jours, qui présentent clairement les valeurs isotopiques les plus 

positives (- 1 ± 0,15‰) des 1600 dernières années. » Et que donc, la période 1500-1800AD (cf. 

Tabl.) était la période la plus humide depuis le début de la dynamique du peuplement entamée 

au Ve siècle AD. S’en suivra une aridification abrupte à partir de 1821 (DBM1) sous l’influence 

des « conditions de sécheresse dans l'ouest du Sahel » (M. Carré et al, 2018).  

 

III- Analyse et Discussion 

Ces résultats ont permis de corriger les séquences chronologiques de la dynamique du 

peuplement de Dioron Boumak. Comme le site de Khant (D. Kébé 2016 ; M. Ndeye et al, 

2021), littoral sénégalais, l’occupation humaine, est rendue possible par la disponibilité des 

ressources côtières (mollusques, poissons et mammifères marins). Telle est la quintessence des 

sites marins dont, pour le cas de Dioron Boumak, la durée d’occupation, (Tabl.1) va du IIe 

millénaire AD (MC581) au Xe siècle (Gif2712). Ces deux dates sont issues d’otolithe et 

d’Anadara. Dak105, « âgé » de 1192+-20 ans, est le seul échantillon prélevé sur du charbon de 

bois. L’ensemble des échantillons prélevés est géolocalisé (cf. tableau). Des sépultures 

humaines ont été trouvées lors des fouilles du site de Dioron associés à des artefacts de coquilles 

et de céramiques qui ont servi à la classification culturelle des sites du Delta. La réalisation de 

ce travail se fonde sur le (re)calibrage des dates BP et sa corrélation avec la culture matérielle 

dédiée.  

Les matières premières concernées dans la détermination du peuplement de Dioron 

Boumak découlent des matières « coquillières » (Anadara Senilis, Otolithe) et du charbon. De 

ce postulat le paysage taphonomique du site est la dynamique d’occupation de l’espace.  La 

concentration d’éléments isotopiques indique les phases chronologiques des interprétations 

archéologiques et autorise la datation radiochimique des structures calcifiées. Par conséquent, 

des dates obtenues, l’utilisation des coquilles de bivalves dans la reconstruction paléoclimatique 
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et taphonomique des vestiges est réalisée par M. Carré (2018) afin de percevoir le proxy de la 

région, son écosystème ainsi que l’évolution du peuplement du Delta du Saloum. De ce fait, 

l’établissement d’un référentiel pour Dioron est certes une réalité mais les concentrations 

océaniques et atmosphériques en carbone ne sont pas univoques, avec ou sans effet réservoir 

l’âge de l’échantillon varie d’où la nécessité de corriger ces incertitudes. Or, les courbes 

atmosphériques montrent que les échantillons s’appauvrissent et en cas de calibrage l’âge 

« diminue ».  

                   Les caractéristiques du Delta du Saloum, dans le cas de Dioron Boumak, donnent 

un aperçu des schémas du peuplement humain à partir de l’observation du degré de 

transformation des mollusques dont les « résidus » rejetés constituent les amas « coquilliers » 

qui renseignent la binarité Homme/ milieu : le système de résilience des populations locales, 

l’utilisation de l’eau et ses dérivées (Anadara Senilis, otolithe, cultures,) pour assurer leur 

survie. De ce postulat, les preuves archéologiques « enfouies » de ces activités sont sous-

jacentes. Par conséquent, pour le cas de Dioron Boumak, les « archives » archéologiques 

exhumées ont permis « son identification chronologique, identitaire et culturelle » avec un 

peuplement dont les prémisses se situent au IVe siècle ap. J.C. De ces premières années 

d’habitation ou de domptions de la nature, l’interprétation des « preuves archéologiques » dans 

le contexte du Delta « calibrent » l’occupation humaine dans la fourchette 400AD- 1500AD.        

 Cette chronologie est en corrélation avec les données géomorphologiques de la 

région, sans hiatus, qui attestent de l’aridité tardive et provisoire au- delà du XVe siècle. Si, la 

généralité observée dans cet espace est une réalité, à Diakhanor, des fragments de sédiments 

brûlés ont été trouvés dans des contextes archéologiques datant de plus d'un million d'années, 

et interprétés comme des preuves précoces de l'utilisation du feu par l'homme (R.V. Bellomo, 

1994). Cette transformation du paysage « insulaire » s’est faite sur la longue durée, par 

exemple, le tumulus de Diorom Boumack, qui mesure 250 m 450 m et 12 m de haut, a grandi 

de 10 m en moins de 700 ans entre 537 et 1229 AD (C. Descamps et al., 1974 ; M. Azzoug et 

al., 2012). Ainsi, pour M. Azzoug et al., (2012) « l’échelle de collecte nécessaire pour créer un 

tumulus de coquillages de cette taille, une évaluation de ce qu'il représente en termes de dépôt, 

a été réalisée ». Ce qui laisse supposer la complexité temporelle nécessaire au « façonnage » 

des tells « environ 1,35 million de mètres cubes d'accumulation sur l'ensemble des 700 ans 

couverts par les dates radiocarbone ». 
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Conclusion  

 

La relecture des dates radiocarbones à travers cette étude montre la nécessité d’expliquer 

la correction des échantillons marins prélevés sur les sites côtiers du littoral sénégalais, en 

particulier, dans le Delta du Saloum. Telle est l’essence de l’application de l’effet réservoir sur 

les 12 dates calibrées à Dioron Boumak. Par conséquent, 10 dates montrent un rajeunissement 

de l’âge et de la durée d’occupation humaine de l’espace de Dioron Boumak. En effet, la 

calibration ou « reprise » normée des dates, situe le début de l’occupation humaine au IVe siècle 

AD et se prolonge, cycle continu, jusqu’au XVe siècle. Ainsi les archives écrites et les preuves 

archéologiques indiquent que les conditions étaient plus humides à l’époque protohistorique. 

Une telle séquence recoupe la chronologie établit par différentes sources (écrites, orales et 

chronoculturelles) relatives à la dynamique d’installation et d’évolution du peuplement du Delta 

du Saloum, liées à l’islamisation de la Sénégambie. Le seul « hiatus » est la séquence « vide » 

du XVIe- XIXe siècle compte tenu de la prévalence constante de la salinité du Delta du Saloum. 

Par ricochet, la sécheresse relevée par les archives documentaires est homogène avec le début 

de la tendance isotopique abrupte enregistrée par les coquillages dans l’espace sénégalais 

« actuel », vers 1800 ap. (M. Azzoug et al, 2012). Cette période « creuse » témoigne de la 

croissance démographique liée à la migration tardive des mandingues et autres au Saloum.  

La courbe d’évolution des phases DBM1+DBM avec effet réservoir et DBM2 et 

DBM2= effet réservoir attestent du vieillissement des dates certifiées en « âge BP ». 

N’empêche, la chronologie simplifiée des dates dans sa globalité confirme qu’à Dioron Boumak 

le processus de peuplement couvre toute la phase protohistorique et historique, même si deux 

dates sont récentes, le rajeunissement des échantillons prélevés est réel. En outre, la fin de 

chaque période d’occupation est contemporaine du début d’une nouvelle occupation humaine. 

De là apparaît la prolongation de l’installation ou de « l’exploitation » d’un tell à l’édification 

d’un autre. Bref, une longue contemporanéité à l’échelle des différents échantillons traités. 

Donc, toutes les bornes inférieures des dates émises appartiennent à la période médiévale 

(protohistorique) mais l’hétérogénéité de « cette harmonie dit rajeunissement » est visible sur 

les bornes supérieures (sigma 2) des échantillons, DBM1, DBM1+ effet réservoir et DBM2+ 

effet réservoir.  

En filigrane, les marqueurs d’analyse de ce travail renseignent sur la durée d’occupation 

humaine de Dioron Boumak sur une longue période, sans interruption ; tel est le paradoxe de 

la dynamique du peuplement humain du Saloum. D’autant plus que le nouveau paradigme 

d’analyse des prélèvements marins « dit effet réservoir » change la dynamique d’intervalle 
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chronologique mais ne modifie pas l’appartenance chronoculturelle des séquences (dites 

protohistoriques) obtenues à Dioron Boumak et dans le Saloum, en général, même si deux dates 

prolongent la certification chronologique des activités humaines « au Saloum ».  
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