2.6. Hbtt
L mson ou l " concesson " nnkrs
A) Tlle :
Une mson yre nnk rs brte en moyenne 30 à 40 personnes. Une très grnde
mson, pr exemple une mson de chef de vllge ou d'un îné de lgnge peut même
comprendre plus de 70 personnes.
B) Orgnston de l'espce :
Quelle que sot s tlle, une concesson nnk r) est toujours construte en foncton
d’une même orgnston de l'espce.
L structure générle est pproxmtvement celle d'un cercle sur le pourtour duquel
se dstrbuent des cses.
C) Dfférentes cours
Ces cses sont orentées vers l'espce lssé lbre u centre où se trouve l'enclos ou
cour du bétl ppelé nndenne. De pettes cours entourés de murets peu huts
prolongent l'espce de chcune des untés d'hbttons tout en séprnt ce derner
de l cour du bétl. Ces courettes s'ppellent z nzk.
Normlement une concesson  une seule entrée, elle est étrote et elle est toujours
orentée vers l'ouest. Cette entrée mène à l cour extéreure ppelée tl .
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Eléments d'une concesson nnk r)

dey''
chmbre pr nc ple
2 d'n-b)')
cu s ne à to t plt
3 dt*n-klg
cse ronde vec p lle
4 b)')g)
cse en terrsse
5
*s))r'
douche
6 dt*n-w,k)
cse rectngul re
(vec to t en p lle)
7 z.'-k,') br pour
le pet t bét l
(chèvres, moutons)
8
z.')
poul ller
9
kuluko
pondo r
10 br/
gren er
11 p.'
hngr
12 m s)
tombeu
13 llg, dgoone
mur
14 k1rl
bnquette en rond n
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15
16
17
18
19
20

21

22
24
25
26
27
28
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b*mb*nne
plteforme élevée
z,nzk
courette
nndenne enclos
ou cour pour bét l
y'
entrée pr nc ple
smnn/
chmp fm l l
tl',
chmp de légumes,
cour extér eure
zn.r/
plce devnt
l’entrée
s.mpko
chpeu du gren er
b/s,'
pssge dns le mur
zn.-pt' bo s
pour fermer l'entrée
bgr/
utel des ncêtres
tmpugre ts
d'ordures, cendres
t rbre
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Mson prncple ou "chmbre mère" <dey’'>
et chmbre nnexe (cusne ntéreure) <srg>

Mson mère à
l’est de l concesson
sur l’xe est – ouest
qu psse pr
l’entrée prncple et
le grener prncpl.

L mson mère à
normlement un escler
pour monter sur le tot où
se trouve l’utel de deu
w!nn".

L vue de l’ntéreur de l mson
mère sur s courette à l’extéreur
où les enfnts ment jouer. Le
pett mur à l’entrée empêche les
nmux d’entrer.
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1

surg, swurg
ouverture dns le to t
pour l fumée ou

18
19

pour écl rer l m son

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13

14
15
16

17

sntenko
égout
kur
foyer
n,er/
moul n
l)grg
trou pour fr ne
nnb*' meule,
p erre pour moudre
z,er/
poteu fourchu
k'mn,'
support en terre/rg le
pour les pots
smp)g)
support pour les
nttes
zl'
f let pour rnger
les clebsses
bbg
gren er ntér eur
(pour rch des etc.)
yAu' bo s long
pour terrsse
s,t)
bo s pour f re
l terrsse
d))r)
bo s pour cu s ner
s.nn)
nttes
plgo, llg, kl'
d fférents pots de
conservt on
dee-n.or/
entrée
5
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g)sg) b*mb*n
escl er
m m utel
d' ncêtre (fém n n)

Cse rectngulre vec tot en terrsse <b)’)g)>
1
2
3
4

5
6
7
8

swure
pet te fenêtre
g)sg)
to t plt en terrsse
tkolle
fenêtre
k)k
n che pour rnger
des choses
k1l'
porte
k1gr
ngles s llnts
g)s-wnn/
bord du to t
tr/
renfort

Cse ronde vec tot en plle <dt*n-klg>
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L'rt décortf des msons <b.nb)rs>
Avnt le prochn hvernge les msons dovent être réprées. Les hommes
commencent, vec de grosses brques de bnco ; refre l demeure. <ls
effectuent ensute le crép: mélnge de terre, cendre et bouse de vche.
Lorsque leur trvl s'chève, c'est le tour des femmes d'entrer en cton.
Entre les mos de mrs et m les femmes décorent des msons : Elles
spergent d'bord d'eu le mur trop sec, pus elles l'plnssent vec de l
ltérte métculeusement tmsée. Le lssge est ft vec les mns nues ou
ben à l'de de perres pltes. Ensute elles dessnent des symboles qu
devront porter chnce u leu, préserver les récoltes et mntenr les ncêtres
dns les mémores. Ensute elles pplquent les couleurs en utlsnt des
plumes de pntdes comme pnceu.

Tros couleurs domnent:
le nor, obtenu en écrsnt une perre rgleuse dns l'eu;
le blnc, symbole de pureté et beuté, qu vent du koln, sorte de perre
clcre;
et le rouge ltérte synonyme de pussnce.
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Exemples de représenttons bstrtes ou fgurtves :

wn-zgs

plge-y,t

tessons de clebsse

s

découvr r et vo r

ml

zln-y''

zln-d

y1k

f let pour rnger
des clebsses

pet t f let de
clebsses

f lets

d.-v

g1r/ nu'us

feu lles du néré

ten r les m ns

sb
mulettes de
protecton

tn

l1ns
tmbours d' sselle

tn

tn

dverses bndes d'étoffe

ggm-nn

wk,nk,m)

yeux de l on

rel ef de python
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,bg
rel ef de cïmn

<l y  souvent uss des formes plsntes nventées pour décorton (embellssement).

(Cse décorée dns l concesson du chef du vllge à Guélwongo 1)

(Cse vec décorton et relefs à Zecco)
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L décorton des murs est une expresson rtstque et en même temps
une protecton de l surfce du mur.
<l y deux mnères de fre le décor :
L technque trdtonnelle et l technque contemporne u goudron.
L technque trdtonnelle ndut un décor sur fond brun rouge, tnds
que celle du goudron, ndut un décor sur fond blnc.

L’homme construt, l femme embellt...
Préprton du mur : Le mur reçot un endut
consttué de terre rgleuse et de bouses.
Endut, support des pentures : Le mur reçot une couche d’un
endut consttué de terre rouge rgleuse ; lquelle on ntègre
l’eu de cusson des cosses de neFreF qu ser mntenue u frs
pendnt toute l’exécuton du décor murl. Cette terre extrte
est d’bord broyée et pleFe dns un morter ; l’de d’un plon.
Fltrée ensute u moyen d’un tms ft de fbres végétles, l
poudre ns obtenue est mélngée vec l’eu de décocton de
neFreF dns de grndes bssnes.
Cet endut ; l’étt de boue souple et plstque v recouvrr
entèrement le mur de bnco.
<l est plqué mnuellement, ensute on lsse l surfce u moyen
d’une perre dure et pole.
Le trçge des motfs : Les femmes utlsent du grphte
(crbone nturel) grs nor, tendre et frble. L’outl utlsé est
une plume de poule ou de pntde. Le trçge s’effectue
toujours en premer leu dns l prte supéreure
de l constructon. Prfos les femmes font uss
des grvures. Ces grvures cnlsent le
russellement des plues, dmnunt ns les
surfces gressées et fcltent son évcuton.
L mse en couleur : Progressvement le mur est recouvert de

motfs trcés en nor sur le fond brun rouge. Ensute on remplt
de nor certns espces et de blnc certns utres.

Le remplssge nor se ft vec le même cllou nor.
Pr contre, les espces trtés en blnc le sont grâce ; l’emplo
d’une perre blnche (slcte nturel de mgnésum = tlc) que
les femmes frottent vec un mouvement de v-et-vent ou un
mouvement crculre sur l’endut encore humde.
Avnt que l’ensemble du décor ne sot sec, les femmes polssent
l surfce ; l perre dure pour ‘serrer’ l’endut.
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L protecton des pentures pr verns :
L’eu de décocton des cosses
de neFreF est spergée ; l’de d’un
bl u mur comme flm protecteur.

L’endut des pentures : On met ; cure dns un grnd chudron
les cosses de neFreF. L terre pour l confecton de l’endut est
trvllée vec l db pour l’écrser. On joute ensute du goudron
chud et l’eu de neFreF. Le mélnge se ft vec les peds.
Ensute les femmes utlsent ce mélnge pour endure le mur
à l mn. Le lssge fnl se ft vec une perre dure.
Les femmes frottent sur l’endut frs du cllou blnc (du tlc)
qu consttue un fond pour le décor. C’est donc sur une surfce
totlement blnche, lsse et bsorbnte que le décor se fer.
On lsse sécher ce fond blnc pendnt deux ou tros jours
vnt d’y mettre les motfs en nor.
Trçge et remplssge des motfs : Les femmes trcent mntennt les motfs vec un
pnceu et c’est vec un chffon trempé dns le goudron qu’on exécute les sgnes.

11

Une fos que tout est sec, l reste à fre l touche fnle qu consste à
mperméblser le mur vec le jus de coques de néré qu bout dns le
chudron pendnt pluseurs heures. Cel donne un lqude vsqueux de
couleur brunâtre (comprble u verns).
Ce jus est spergé à l'de d'un bl à pluseurs reprses sur le mur pour
consolder le crépssge vec s penture.
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