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Axes de recherche
Aire géographique : Afrique de l’ouest
Période : 1er et 2e millénaires de notre ère
Thématiques d’étude : Céramique, architectures
mégalithiques, pratiques funéraires, variabilité des
répertoires céramiques (morphologie et décors),
technologie céramique, chaines opératoires de
fabrication des poteries, échanges et emprunts
techniques, dépôts rituels et commémoratifs de poteries,
sériation de corpus céramiques.
Processus actuels de fabrication de la poterie,
céramiques et pratiques rituelles contemporaines,
céramiques et pratiques funéraires contemporaines.

Thèse de doctorat
« La céramique protohistorique des sites mégalithiques
sénégambiens dans le cadre de la façade atlantique de
l’Afrique de l’ouest (de la Mauritanie à la Côte-d’Ivoire) »
Directeur : Manuel Gutierrez

Co-directeur : Luc Laporte (Directeur de recherches au CNRS,
UMR 6566 CReAAH, Rennes)
Menée depuis 2012, ma thèse de doctorat s’inscrit dans la
continuité de mes recherches de master et s’appuie un travail
de terrain régulier sur la nécropole mégalithique de Wanar
(Sénégal), classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Datées du tournant des premiers et seconds millénaires de
notre ère, les architectures funéraires mégalithiques du
Sénégal et de Gambie constituent un phénomène unique sur le
continent africain. Les 20 000 monuments de cet ensemble
concentrés sur une superficie de 33 000 km 2 montrent des
pratiques variées, tant sur le point de vue architectural et
funéraire qu’au niveau du mobilier associé à ces monuments et
des gestes rituels dont ils témoignent.
Avec pour point focal la nécropole mégalithique de Wanar, le
premier temps de cette étude a pour objectif de définir la
variabilité des productions céramiques présentes sur le site
et d’en établir une sériation générale en stratigraphie.
Aussi, le nombre important de poteries rituelles mises au jour
à Wanar en façade orientale des monuments funéraires,
constitue un corpus de référence pour engager une réflexion
sur la variabilité typologique de ces dépôts ainsi que leur
diachronie. Cet assemblage sera également la base d’un travail
sur les chaînes opératoires et la technologie céramique.
Dans un second temps, ces informations obtenues à Wanar
pourront fournir un cadre de référence pour l’ensemble des
corpus céramiques issus des sites mégalithiques fouillés ces
dernières décennies. Aussi, la présence dans les collections
céramiques des sites mégalithiques d’éléments exogènes,
provenant par exemple des amas coquilliers littoraux, amène à
s’interroger sur de possibles transferts techniques. Cela
engage également à s’interroger sur la pertinence des aires
culturelles telles qu’elles sont définies dans l’archéologie
sénégalaise.

Si des transferts techniques sont perceptibles au niveau
régional, est-ce pour autant le cas à plus grande échelle,
notamment dans l’arc atlantique allant du fleuve Sénégal à la
Côte-d’Ivoire ? Quel est en somme le niveau de particularité
de ces productions matérielles par rapport à celles connues en
Afrique de l’ouest? En effet, le phénomène mégalithique
sénégambien est contemporain d’une période voyant l’émergence
et l’affirmation d’organisations politiques fortes en Afrique
de l’ouest – tels les Empires du Ghâna, du Tekrour ou du Mâli
– où se tissent des réseaux d’échanges et des relations
commerciales à longue distance.
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2011-2012 : Master 2 en archéologie africaine (mention très
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Travaux de terrain
Depuis 2008 : Nécropole mégalithique de Wanar (Sénégal) (dir.
L. Laporte et H. Bocoum), responsable de secteur et

céramologie
2013 : Enceinte néolithique de Lillemer (Ille-et-Vilaine)
(dir. L. Laporte et C. Bizien-Jaglin)
2012 : Monuments funéraires mégalithiques de Coëby (Morbihan)
(dir. P. Gouezin)
2011 : Monument funéraire mégalithique de Prissé-la-Charrière
(Deux-Sèvres) (dir. L. Laporte)
2010 : Monument funéraire mégalithique de Prissé-la-Charrière
(Deux-Sèvres) (dir. L. Laporte)
2009 : Habitat chalcolithique de Souskiou-Laona (Chypre) (dir.
E. Peltenburg, University of Edimburg)
2008 : Sanctuaire de la période archaïque/classique de Rantidi
(Chypre) (dir. E. Raptou)
2008 : Monument funéraire néolithique de Saint-Nicolas-duPélem (Côtes-d’Armor) (dir. J.-Y. Tinévez)
2007 : Enceinte néolithique de Lillemer (Ille-et-Vilaine)
(dir. L. Laporte et C. Bizien-Jaglin)
2007 : Monument funéraire néolithique de Saint-Nicolas-duPélem (Côtes-d’Armor) (dir. J.-Y. Tinévez)
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