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Introduction 
	
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	«	Archaeo-linguistic	 networks	»,	 une	 mission	 s’est	 rendue	 à	
Kéniéroba,	région	de	Koulikoro,	cercle	de	Kati,	arrondissement	de	Siby,	commune	rurale	de	
Bancoumana,	du	03	au	19	Février	2020.	La	mission	a	été	composée	de	:	

§ Dr	Nikolas	Gestrich,	chercheur	à	l’Institut	Frobenius	de	Francfort,	Allemagne	
§ Dr	Mamadou	Cissé,	chef	de	la	Mission	Culturelle	de	Kangaba	
§ Esther	 Morgenthal,	 doctorante	 en	 linguistique	 à	 l’Université	 de	 Hambourg,	

Allemagne	
§ Soren	 Pedersen,	 doctorant	 en	 archéologie	 à	 l’Institut	 Frobenius	 de	 Francfort,	

Allemagne	
§ Pépé	Christophe	Loua,	chef	de	Bureau	Etude,	Recherche	et	Conservation	à	la	Mission	

Culturelle	de	Kangaba	
§ Aboutou	Konaté,	étudiant	à	l’USSG	(Bamako)	
§ Juan-Marco	Puerta-Schardt,	étudiant	à	l’Université	Goethe	de	Francfort	

	
La	mission	a	eu	deux	buts	:	premièrement,	de	documenter	les	traditions	de	la	fabrication	de	
la	 poterie	 dans	 les	 environs	 de	 Kéniéroba,	 plus	 précisément	 à	 Madina	 et	 à	 Kansamana	
(environs	 de	 Dangassa),	 avec	 leurs	 mots	 spécialisés	 pour	 l’analyse	 linguistique.	
Deuxièmement,	 de	 documenter	 les	 sites	 archéologiques	 sur	 les	 terres	 de	 Kéniéroba	 et	
d’effectuer	 les	 fouilles	pour	 connaitre	 l’histoire	du	peuplement	et	 le	développement	de	 la	
culture	matérielle.	
	

Documentation linguistique des traditions céramiques : 
	
Les	chercheurs	ont	visité	les	villages	de	Madina	(Kéniéroba)	et	Kansamana	(Dangassa)	pour	y	
documenter	 des	 activités	 de	 fabrication	 de	 la	 poterie	 par	 des	 potières,	 de	 la	 carrière	
d’extraction	 de	 l’argile	 jusqu’à	 la	 cuisson	 et	 la	 finition	 des	 objets.	 En	 premier	 lieu,	 les	
activités	 ont	 été	 filmés.	 Après	 le	 filmage,	 les	 images	 ont	 été	 montrés	 aux	 potières	 elles-
mêmes	et	leurs	explications	sur	le	processus	ont	été	documentés.	Au	cours	des	travaux,	il	y	a	
été	possible	de	documenter	 le	vocabulaire	de	tous	 les	outils,	 les	gestes	et	 les	concepts	qui	
font	partie	de	la	fabrication	de	la	céramique.	
	

Dans	 les	 mois	 à	 venir,	 les	
images	 seront	 sous-titrées	 et	
des	 listes	 de	 mots	 extraits.	
Cette	 documentation	 servira	 à	
mieux	 comprendre	 l’insertion	
sociale	 de	 la	 langue	 employée	
par	 les	 potières	 de	 pays	
Manden,	 ainsi	 que	 les	 liens	 et	
les	 emprunts	 avec	 des	
spécialistes	 de	 céramique	
d’ailleurs	 en	 Afrique	
occidentale.	
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Prospection archéologique : 
	
Suite	aux	prospections	dans	la	zone,	publiées	par	Cissé	et	al.	(2017),	 il	a	été	décidé	qu’une	
prospection	 approfondie	 des	 environs	 de	 Kéniéroba	 serait	 souhaitable.	 Pendant	 le	 4	 et	 5	
Février,	 des	 chercheurs	 ont	 documenté	 8	 sites.	 La	 prospection	 a	 été	 guidé	 par	 deux	
ressortissants	 de	 Kéniéroba	 (Moussa	O.	 Keita	 et	Moussa	 K.	 Keita)	 désignés	 par	 le	 chef	 de	
village	et	ses	conseillers.	
	
Kouroubabougou	(KEN1)	:	
Axes	:	550x400m		
Coordonnés	:	12.188	;	-8.334	
Le	 site	 de	 Kouroubabougou	 est	 composé	 d’une	 butte	 d’habitation	 principale	 entourée	 de	
plusieurs	 petites	 buttes	 satellites.	 L’ensemble	 représente	 probablement	 les	 vestiges	 d’un	
village.	 D’après	 des	 informations	 recueillis,	 le	 village	 serait	 habité	 par	 les	 ancêtres	 des	
habitants	actuels	du	village	de	Kourouba	pendant	une	période	d’insécurité	qui	 a	été	 situé	
entre	 les	 règnes	 de	 Sunjata	 Keita	 (13ème	 siècle	 env.)	 et	 Biton	 Coulibaly	 (milieu	 du	 18ème	
siècle).		
Parmi	les	trouvailles	de	surface,	signalons	des	tessons	de	poterie,	des	scories	provenant	du	
travail	de	fer,	des	meules	et	molettes	en	pierre	et	des	traces	d’architecture	en	terre	et	bois.	
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Nankilabougou	(KEN2)	:	
Axes	:	30m	max.	
Coordonnés	:	12.175	;	-8.295	
Ce	 petit	 site	 est	 reconnaissable	 surtout	 par	 la	 présence	 des	 objets	 sur	 sa	 surface,	
notamment,	 des	 fragments	 de	 matériaux	 domestiques	 (tessons	 de	 poterie	 et	 fragments	
d’outils	de	moulage).	Le	site	se	trouve	au	nord-ouest	du	village	actuel	de	Nankilabougou.	
	
Sokoro	(KEN3)	:	
Axes	:	300m	max.	
Coordonnés	:	12.135	;	-8.318	
Ce	site	d’habitation	est	composé	de	plusieurs	buttes	peu	élevées.	D’après	nos	informateurs,	
le	site	est	associé	à	Massamba	Keita,	fondateur	du	quartier	de	Sambara	à	Kéniéroba.			
Somonola	(KEN4	;	KEN5)	:	
Axes	:	400m	max.	
Coordonnés	:	12.124	;	-8.324	
Ce	 site	 est	 composé	 de	 quatre	 tertres	 peu	 élevés,	 ainsi	 qu’un	 tertre	 d’environ	 2.5m	
d’hauteur.	 La	 surface	 du	 site	 est	 jonchée	 d’amas	 de	 tessons	 de	 poterie	 et	 de	 fragments	
d’outils	 de	 moulage.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 renseignements	 précis	 sur	 l’histoire	 de	 ce	 site,	 sauf	
l’information	qu’il	était	habité	par	des	pêcheurs.	
	
Bérénindankan	(KEN6)	:	
Axes	:	400m	max.	
Coordonnés	:	12.111	;	-8.319	
Situé	 au	 bord	 du	 fleuve	Niger,	 le	 site	 est	 composé	 de	 deux	 tertres,	 dont	 le	 plus	 petit	 est	
actuellement	habité	par	des	pêcheurs	Bozo	provenant	de	Dia,	et	l’autre	n’a	que	des	maisons	
dispersées.	La	surface	du	site	est	recouverte	de	scories	et	on	y	trouve	aussi	des	fragments	de	
récipient	 en	 céramique,	 des	 tuyères	 et	 des	 fragments	 de	 meules	 et	 molettes	 en	 pierre.	
Autour	des	tertres,	particulièrement	vers	 le	côté	sud,	 les	scories	sont	toujours	présentes	à	
une	profondeur	d’environ	10cm,	visible	dans	des	parois	des	puits	creusés	par	 les	habitants	
de	la	zone.		
	
Bankassi	(KEN7	;	KEN8	;	KEN9)	:	
Axes	:	plusieurs	buttes	de	100	à	250	m	max.	
Coordonnés	:	12.084	;	-8.342	
Le	site	de	Bankassi	se	compose	de	quatre	buttes	situées	à	environ	trois	kilomètres	au	sud	de	
Kéniéroba,	 non	 loin	 du	 fleuve	 Niger.	 Trois	 des	 buttes	 d’habitat	 sont	 peu	 élevées,	 et	 une	
fortement	perturbée	par	des	travaux	champêtres.	La	troisième	a	une	hauteur	d’environ	2m.	
Parmi	les	trouvailles	sur	la	surface	des	sites,	signalons	des	tessons	de	poterie,	des	fragments	
de	meules	et	de	molettes.	Le	site	est	associé	à	Bankassi	Seriba,	et	selon	nos	informateurs,	le	
site	 était	 habité	 par	 des	 Peuls	 qui	 l’ont	 quitté	 suite	 à	 l’arrivé	 des	 Keita	 dans	 la	 zone	 de	
Kéniéroba.		
	
	
Térékurun	(KEN10)	:	
Axes	:	600m	max.	
Coordonnés	:	12.091	;	-8.360	
Vers	l’est,	ce	site	est	diffus,	une	faible	dispersion	de	tessons	de	poterie.	Vers	l’ouest,	le	site	
se	caractérise	par	des	restes	des	habitations	humaines	à	grandes	étendues,	avec	des	tessons	
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de	poterie	et	des	outils	domestiques	sur	la	surface.	Vers	l’est	se	trouve	un	tertre	d’environ	
2m	 de	 hauteur	 qui	 est	 occupé	 par	 un	 jétu	 (bois	 sacré),	 mais	 qui	 n’est	 plus	 utilisé	
couramment.			
	
Dagala	(KEN11)	:	
Axes	:	deux	buttes	de	150m	max.	
Coordonnés	:		12.106	;	-8.344	
Le	 site	 de	 Dagala	 est	 constitué	 de	 deux	 buttes	 d’habitat	 d’une	 hauteur	 de	 1.5m.	 Les	
trouvailles	 de	 surface	 se	 composent	 de	 tessons	 de	 poterie	 et	 de	 fragments	 de	meules	 et	
molettes.	D’après	nos	informateurs,	le	site	était	habité	par	Soma	Kondon	et	abandonné	à	la	
suite	de	l’arrivé	des	Keita.	
	
	
KEN12	:		
Coordonnés	:	12.121	;	-8.332	
	
Il	 s’agit	 ici	 d’une	 zone	 de	 tessons	 de	 poterie,	 de	molettes	 et	 de	 fragments	 de	 haches	 en	
pierre	polie,	se	trouvant	à	la	périphérie	du	village	actuel	de	Kéniéroba.	
	
Trouvailles	faites	par	les	villageois	:	
Pendant	notre	séjour,	un	ressortissant	de	Kéniéroba,	Namaka	Diawara,	nous	a	montré	trois	
vases	 en	 céramique	 intacts	 ou	 presque	 intacts	 qu’il	 avait	 trouvé	 au	 cours	 des	 travaux	 de	
creusage	 des	 puits	 pendant	 les	 40	 dernières	 années.	 Les	 vases	 seraient	 trouvés	 dans	 des	
zones	 marécageuses,	 d’une	 profondeur	 d’entre	 1	 et	 3,5	 m.	 Sur	 la	 surface,	 les	 lieux	 ne	
montrent	aucune	trace	archéologique.	On	peut	supposer	que	les	sites	ont	été	obscurés	par	
la	sédimentation	fluviatile.	Les	trouvailles	ont	été	faites	sur	deux	positions	:	12.110	;	-8.326	
et	12.111	;	-8.327.	
	

Fouilles archéologiques : 
	
KEN6	
	
Sondage	A	:	
	
Un	 sondage	de	5x5	m	 (A1)	 a	 été	 ouvert	 sur	 la	 butte	 principale	 du	 site	 de	Bérénindankan.	
Après	 le	décapage	de	ce	sondage,	on	avait	constaté	 la	présence	d’un	sol	d’habitat	marqué	
par	plusieurs	zones	de	terre	brulée,	ainsi	qu’une	forte	présence	de	scories	et	de	tuyères.	Les	
scories	 et	 les	 tuyères	 étaient	 concentrées	 dans	 la	 partie	 sud	 du	 sondage	 A1,	 et	 se	
prolongeaient	vers	le	sud	au-delà	des	limites	du	sondage.	Cela	a	été	interprété	sur	le	terrain	
comme	une	possible	fosse	ou	une	couche	de	déchets	lourds.	Nous	avons	élargi	la	tranchée	
de	2,5x5	m	(A2)	vers	le	sud	pour	voir	si	cette	caractéristique	continuait	ou	si	nous	pouvions	y	
trouver	 les	 limites.	 La	 caractéristique	 a	 continué	 après	 l'expansion	 et	 nous	 avons	 donc	
décidé	que	la	couche	était	trop	vaste	et	ne	correspondait	pas	à	notre	question	de	recherche,	
à	savoir	trouver	des	céramiques	dans	des	couches	bien	datables.	
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La	fouille	s’est	poursuivie	dans	une	zone	de	1	sur	4	m	(A3)	
avec	le	but	d’attendre	le	sol	vierge.	En	descendant,	un	mur	
en	terre	a	été	découvert,	ainsi	que	des	couches	témoignant	
l’activité	métallurgique	sur	le	site,	à	savoir	les	scories	et	les	
tuyères.	 Ces	 dépôts	 contenaient,	 néanmoins,	 des	 tessons	
de	 céramique,	 mais	 pas	 d’autres	 matériaux	 d’origines	
domestiques.	 Nous	 signalons	 qu’aucun	 morceau	 de	
charbon	 de	 taille	 importante	 n’a	 été	 retrouvée,	 ni	 des	
ossements,	ni	des	autres	trouvailles.	
	
À	 la	 profondeur	 de	80-90	 cm,	 la	 fouille	 a	 mis	 à	 jour	 une	
couche	 d’argile,	 probablement	 perturbé	 par	 les	 eaux	 du	
fleuve,	 contentant	moins	 de	 scories	 et	 de	 tuyères	 et	 une	
céramique	 à	 paroi	 fine	 avec	 des	 formes	 différentes	 des	
couches	 supérieures.	 Les	 fouilles	 dans	 le	 sondage	 ont	 été	
terminées	à	une	profondeur	de	110	cm.	

	
	
Sondage	B	:	
	
Un	 sondage	 de	 1x1m	a	 été	 ouvert	 sur	 une	 colline	 au	 sud/est	 du	 sondage	A,	 en	 voisinage	
d’une	 maison	 solitaire	 actuelle.	 L’ouverture	 de	 ce	 sondage	 a	 été	 faite	 pour	 obtenir	 une	
meilleure	compréhension	de	 l’ensemble	du	site,	et	 les	découvertes	en	surface	ont	suggéré	
qu'il	s'agissait	peut-être	d'une	zone	d’habitat.	Sur	le	versant	sud	de	la	colline,	de	nombreux	
tessons	 de	 céramique	 domestique	 ont	 été	 trouvés	 à	 la	 surface,	 ainsi	 que	 des	 couches	 de	
matériaux	de	construction	effondrés.	 Les	premiers	US	ont	 révélé	de	nombreux	 tessons	de	
céramique	 domestique,	 mais	 les	 couches	 suivantes	 contenaient	 de	 moins	 en	 moins	 de	
tessons,	et	à	une	profondeur	de	60	cm,	nous	avons	atteint	une	couche	avec	plus	de	scories	
que	de	céramique.	Aucune	structure	n'a	été	trouvée,	à	l'exception	de	couches	anthropiques.	
Les	fouilles	dans	le	sondage	ont	pris	fin	à	une	profondeur	de	80	cm.	
	
	
KEN5	:	
	
Sondage	C	:	
	
Les	fouilles	sur	la	butte	la	plus	élevé	du	site	de	Somonola	ont	commencé	le	13	février	20	et	
se	sont	terminées	le	même	jour.	Un	sondage	de	5	x	5m	a	été	implanté	sur	le	sommet	de	la	
butte.	Malgré	l’important	nombre	de	tessons	de	poterie	et	de	meules	sur	la	surface	du	site,	
la	 couche	 anthropique	 n’a	 pas	 dépassé	 5cm,	 avant	 que	 l’on	 ait	 pu	 constater	 un	 sous-sol	
composé	de	gravillons	latéritiques	dépourvu	de	matériel	anthropique.		
	
	
KEN8	:	
	
Sondage	D	:	
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Les	fouilles	du	troisième	monticule	de	2	m	de	haut	du	site	de	Bankassi	ont	commencé	le	15	
février	2020,	où	une	tranchée	de	4	x	4	m	a	été	aménagée,	légèrement	décalée	par	rapport	
au	 point	 le	 plus	 haut	 de	 la	 colline.	 5	 cm	 plus	 bas,	 la	 couche	 a	 révélé	 une	 construction	
circulaire	en	pierre	dans	le	coin	sud/est	de	la	tranchée	avec	des	céramiques	domestiques	à	
l'intérieur	de	 la	structure,	et	une	couche	grise	compacte	plutôt	stérile,	 interprétée	comme	
un	sol	d’habitat	court,	de	terre	battue	à	 l'extérieur	de	la	structure.	Dans	 l'angle	sud/ouest,	
une	autre	 structure	en	pierre	a	été	mis	au	 jour	dans	 la	même	couche	que	 la	 structure	en	
pierre	circulaire	à	 l'est.	Aucune	 limite	nette	n'a	été	observée	dans	 la	 couche	qui	aurait	pu	
indiquer	l'intérieur	et	l'extérieur	de	cette	deuxième	structure	en	pierre.	
	
Les	 couches	 suivantes	 sous	 la	 couche	 compacte	 grise	 portaient	 des	 signes	 de	 couches	 de	
déchets	avec	des	céramiques	domestiques	 jetées,	dont	2	 récipients	ont	probablement	été	
jetés	 comme	 des	 récipients	 entiers	 qui	 se	 sont	 fragmentés	 in	 situ.	 Un	 réaménagement	
pourrait	être	possible.			
	

20	 cm	 plus	 bas,	 une	 structure	 de	
pierre	inclinée	à	90o	a	été	découverte	
dans	 la	 partie	 orientale	 de	 la	
tranchée	 se	 terminant	 brusquement	
sans	 autre	 structure	 à	 suivre.	 30	 cm	
au	nord/ouest	de	cette	 structure,	en	
suivant	 la	 même	 direction	 qu'elle,	
une	 petite	 concentration	 d'os	 très	
fragiles	 ont	 été	mis	 à	 jour.	 Les	 os	 se	
sont	 fracturés	 en	 essayant	 de	
découvrir	 la	 concentration,	 nous	
avons	donc	décidé	de	 les	 rassembler	

avec	le	sol	autour.	Nous	avons	ensuite	découvert	une	molaire	sans	racine	dentaire	attachée	
qui	ressemblait	à	des	dents	humaines.	Cela	a	été	confirmé.	Le	reste	des	os	a	été	fouillé	avec	
des	outils	fins	et	de	l'eau,	et	après	documentation,	les	os	ont	été	pris	en	bloc.	Le	dépôt	d'os	
n'avait	 pas	 de	 coupure	 nette	 dans	 les	 couches	 ci-dessus	 et	 ne	 présentait	 aucun	 signe	 de	
dépôt	dans	une	fosse.	Les	dents	ont	été	trouvées	dans	la	partie	sud	de	la	concentration	et	de	
petits	 os	 longs	 (peut-être	 des	 fémurs)	 ont	 été	 trouvés	 pointant	 vers	 le	 nord,	 décalés	
d'environ	 3-4o	 de	 l'axe	 nord/sud.	 Il	 s'agit	 peut-être	 d'une	 tombe	d'enfant	 car	 les	molaires	
n'avaient	pas	de	racines	dentaires	et	les	os	longs	mesuraient	environ	12	cm	de	long.		
	
Le	19	février	2020,	les	fouilles	se	sont	arrêtées	dans	le	sondage	à	une	profondeur	maximale	
de	25	cm,	recouverte	de	feuilles	de	plastique	et	remblayée.	
	

Conclusion 
	
Les	 travaux	de	 recherche	et	 de	documentation	de	 la	 fabrication	de	 la	 poterie	 et	 des	 sites	
archéologiques	 dans	 les	 environs	 de	 Kéniéroba	 se	 sont	 bien	 déroulés.	 Les	 potières	 de	
Madina	 et	 de	 Kansamana	 ont	 délivré	 des	 informations	 importantes	 et	 très	 utiles	 sur	 le	
processus	de	fabrication	de	la	poterie,	de	l’extraction	de	la	matière	dans	les	carrières	jusqu’à	
l’obtention	 du	 produit	 fini.	 Les	 documents,	 issus	 de	 la	 collecte	 d’information	 de	 cette	
pratique	séculaire,	seront	mis	à	la	disposition	des	communautés	et	du	grand	public	afin	de	
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mieux	sauvegarder	et	valoriser	des	pratiques	liées	à	la	fabrication	de	la	poterie	traditionnelle	
dans	l’aire	culturelle	du	Manden.	
	
Par	 ailleurs,	 les	 deux	 jours	 de	 prospections,	 au	 cours	 duquel	 une	 dizaine	 de	 sites	
archéologiques	 ont	 été	 inventoriés,	 démontrent	 la	 richesse	 des	 environs	 de	 Kéniéroba	 en	
sites	archéologiques.	Ces	sites	sont	généralement	des	sites	d’anciens	habitats	dont	certains	
sont	 associés	 à	 des	 sites	métallurgiques.	 En	outre,	 beaucoup	d’objets	 archéologiques,	 tels	
que	les	fragments	de	poterie,	des	scories,	des	objets	en	fer,	des	meules	et	des	molettes	ont	
été	trouvés	sur	la	surface	de	plusieurs	sites.	
	
Les	fouilles	archéologiques	sur	les	sites	de	Bérénindankan,	de	Somonola	et	de	Bankassi	ont	
permis	 de	 mieux	 comprendre	 la	 nature	 du	 dépôt	 de	 ces	 sites.	 Les	 fouilles	 sur	 le	 site	 de	
Bérénindankan,	 vaste	 entrepôt	 de	 résidus	 issus	 du	 développement	 de	 l’activité	
métallurgique,	 en	 occurrence	 celle	 du	 fer,	 attestée	 par	 la	 quantité	 considérable	 de	
fragments	de	 tuyères	 et	 de	 scories,	 témoignent	d’une	production	 intensive	du	 fer	 dont	 la	
consommation	doit	avoir	dépassé	le	seul	cadre	local.		
	
Les	 fouilles	 archéologiques	 sur	 le	 site	 de	 Bankassi,	 bien	 que	 sommaires	 à	 cause	 de	 la	
contrainte	 de	 temps,	 ont	 permis	 de	 comprendre	 la	 nature	 et	 la	 typologie	 des	 structures	
d’habitats	 anciens	 pendant	 les	 dernières	 phases	 d’occupation	 du	 site.	 Les	 structures	
exposées	sont	des	constructions	en	pierre	de	forme	circulaire.	En	plus	de	ces	structures,	 le	
secteur	d’habitat	est	constitué	de	dépotoirs,	avec	des	entassements	de	tessons	de	poterie	
par	 endroit,	 et	 de	 foyers.	 	 En	 outre,	 un	 important	 mobilier	 archéologique,	 constitué	 de	
tessons	 de	 poterie,	 d’objets	 en	 fer,	 d’ossements	 divers,	 de	meules	 et	 de	molettes,	 a	 été	
trouvé	 au	 cours	 de	 ces	 fouilles.	 Les	 futurs	 travaux	 sur	 le	 site	 permettront	 d’avoir	 une	
documentation	plus	complète	de	la	nature	et	la	profondeur	du	dépôt	anthropique	dudit	site.	
	
Les	 datations	 radiocarbones	 des	 échantillons	 de	 charbon	 de	 bois	 prélevés	 au	 cours	 des	
différentes	 fouilles	nous	 fourniront	des	éclaircissements	 sur	 les	périodes	d’occupation	des	
sites.			
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