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Falaise	de	Bandiagara	(Mali)	



1.  ETHNOLOGIE	DES	CROYANCES		
Marcel	Griaule	:	Masques	dogons	1938	

Germaine	Dieterlen	:	Les	âmes	des	Dogon	1941	
Jean	Rouch	:	Cimetières	dans	la	falaise	1950	

Griaule 1938 



Chasser l’âme du village 

Dieterlen 1941 



Dieterlen 1941 

Rouch : cimetières dans la falaise 



Dieterlen 1941 



	
2.L’IMPACT	DES	MOURNOUARDS	
Missions	Tellem	1964	
Herman	Haan	:	archéologie	
Alain	Gallay	:	taphonomie	
John	Huizinga	:	biométrique	

	

Des recherches  
publiées  
par Rogier Bedaux 



Des	grottes	funéraires	
le	plus	souvent	inaccessibles	



J. Huizinga : mesures et histoire 



Une nacelle expérimentée 
dans la port d’Amsterdam 





Grotte	P	:		
Sépulture	collective	:	
1260-1397	BCE	



Sépulture collective 



L’architecte Herman Haan 
initiateur des recherches 
 
Andere Tijden : 
un film de la télévision 
néerlandaise 











L’impact de la fouille 
de l’hypogée  
des 
Mournouards 
1962 



13 individus, montants de brancards, 
bucranes et appuies nuque 



Une observation contingente : funérailles à Bini,  20, 21 février 1964 



A l’assaut de la maison du mort 





Le lendemain 



Offrandes : 
calebasses contenant  
les cheveux des morts 

Funérailles de Bini 1964 



3.	ESTHETIQUE	PHOTOGRAPHIQUE	
Carol	Beckwith,		
Angela	Fischer		
Cérémonies	d’Afrique	1999	



Etudes	ossements	:	musées	de	Leiden,	Musée	de	l’Homme,	
et	Institut	des	sciences	humaines	de	Bamako	:		
datations,	morphologie	dentaire,	strontium,	impact	de	la	
peste	bubonique…	

5.	RECHERCHES	ACTUELLES	:	HISTOIRE	DES	PLEUPLEMENTS	

Pégué,  
grotte A 

Eric Huysecom 
Anne Mayor 
Genève 



Deux remarques : 
1.  La partie droite du schéma peut fonctionner seule 
2.  Les anthropologues n’ont pas suffisamment réfléchi à la partie gauche du schéma 

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? 



ETHNOARCHEOLOGIE, REGLES UNIVERSELLES 

Toujours 

Pétrequin 1984 : Habitat lacustre du Bénin 
Roux et Corbettaz 1990 : tour et spécialisation artisanale 

Des observations locales aux structures générales avec applications 
archéologiques générales 



La question de la nature de l’habitat lacustre alpin résolue 

Pétrequin 1984 : l’habitat lacustre du Bénin  

Lacune de Cotonou (Bénin) 

Auvernier (Neuchâtel) 
Yverdon (Vaud) 



Les fondements biologiques d’une règle 
universelle : 
« Si apprentissage long et difficile, alors 
spécialisation artisanale » 

Roux, Cordette 1990 : tour et spécialisation artisanale  



ETHNOARCHEOLOGIE, REGLES CONTEXTUALISEES 

Dans  
certains cas L/T 

Gallay 2102 : traditions céramiques de la boucle du Niger 
Gallay 2112 : poterie des pêcheurs Bozo 
Gallay & Burri-Wyser 2014 : poteries de mariage somono 

Des observations locales aux structures locales avec applications 
archéologiques locales 



Poteries de mariage somono 

Gallay, Burri-Wyser 2102 : poteries de mariage  

6264 fiches : 
-  villages 
-  concessions 
-  marchés 
-  potières  
-  poteries 



UNE DEMARCHE FORMALISEE D’ANALYSE 


