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Résumé : Dans la valorisation du patrimoine culturel du Sénégal, la mémoire
collective retient que les premières occupations humaines dans la presqu’île du CapVert sont l’œuvre de la communauté Lébou. Celle-ci revendique l’antériorité du
peuplement de toute la région, Or, cette mémoire collective est anamnestique de
l’œuvre pionnière des groupes humains préhistoriques qui ont peuplé la presqu’île
du Cap- Vert depuis l’Holocène. Leur passage, sur cette terre occidentale du Sénégal,
se traduit par l’existence de sites néolithiques dont la culture matérielle recueillie
par plusieurs chercheurs est, essentiellement, constituée de vestiges lithiques et
céramiques. Le présent article donne un aperçu sur les caractéristiques technotypologiques de cette richesse culturelle de la presqu’île du Cap- Vert.
Mots-clés : Anamnestique, néolithique, artefacts, peuplement, presqu’île du CapVert.
ANAMNESTIC MODELING OF THE SENEGALESE DUNE NEOLITHIC:
INSIGHTS INTO THE MATERIAL CULTURE OF THE CAPE VERDE
PENINSULA (SENEGAL)
Abstract: In the development of the cultural heritage of Senegal, the collective
memory retains that the first human occupations in the peninsula of Cape Verde are
the work of the Lebou community. This community claims the anteriority of the
settlement of the whole region. However, this collective memory is anamnestic of
the pioneer work of the prehistoric human groups that have populated the Cape
Verde peninsula since the Holocene. Their passage through this western part of
Senegal is reflected in the existence of Neolithic sites whose material culture,
collected by several researchers, consists essentially of lithic and ceramic remains.
This article provides an overview of the techno-typological characteristics of this
cultural wealth of the Cape Verde peninsula.

Keywords: Anamnestic, neolithic, artefact, settlement, Cape Verde peninsula.
Introduction
L’état embryonnaire de la connaissance de la Préhistoire sénégalaise se traduit
par la division périodique des civilisations néolithiques en famille- faciès dont les
fondamentaux sont le Néolithique mauritanien et/ou maghrébin. Pourtant, la liaison est
douteuse entre ces ensembles culturels qui évoluent dans des zones géographiques,
environnementales, d’occupation humaine et chronologique différentes. De ce postulat,
cet article pose la question de la diachronie du Néolithique du Nord de la presqu’île du
Cap- Vert dans son contexte sénégalais puis ouest- africain à travers le prisme des sites
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découverts, de la culture matérielle, les contextes géomorphologique et taphonomique.
La zone Nord de la presqu’île du Cap- Vert, domaine des Lébou, est aujourd’hui intégrée
à la mémoire collective du passé « récent ». Mais cette lecture est anamnestique car
« oublieuse » des preuves de son passé « très lointain », dans cet espace de nombreux
sites néolithiques ont été découverts mais peu d’études ont été publiées sur le
Néolithique du Nord de la presqu’île (Lame, 1981). Ainsi, se pose la question de la
diachronie des caractères technologiques et typologiques des vestiges culturels du
Néolithique dunaire ? Quelle lecture synchronique peut-on faire de ces réalités
archéologiques peu relatées par la mémoire collective lébou ?
1. Cadre théorique
L’occupation préhistorique de la zone dunaire du littoral sénégalais, traduit par
l’existence de sites néolithiques, est occultée par la dynamique du peuplement
historique (récent) de la communauté lébou. Pourtant, le contexte géologique et
géomorphologique de la région offre des possibilités d’occupation humaine depuis
l’Holocène. Ainsi, le cadre théorique de cette étude permet de poser le contexte du
champ disciplinaire des productions archéologiques. De ce fait, la question de « l’oubli
culturel » est étudiée sous l’angle d’analyses des valeurs diachroniques et synchroniques
des faits culturels des Néolithiques du Nord de la presqu’île du Cap- Vert par le prisme
des produits de débitage, de façonnage des pièces allongées et de la production
céramique. Le milieu fournit des matières premières, des roches silexites et volcaniques
aptes à la taille, des matières minérales (par exemple des gravillons latéritiques utilisés
comme inclusions dans la pâte céramique) et de l’argile propices aux activités de
façonnage. Par conséquent, les éléments conceptuels de cet article analysent la
production matérielle des hommes préhistoriques de la région et leur poids culturel
dans la dynamique actuelle de valorisation du patrimoine de la région. Or, la mémoire
collective est anamnestique (oublieuse) de l’œuvre pionnière des groupes humains
néolithiques qui ont peuplé la presqu’île du Cap- Vert. Notre démarche s’inscrit dans le
cadre épistémologique de la recherche archéologique articulée autour de l’analyse
techno-typologique des artefacts (lithique et céramique) du Néolithique sénégalais, en
l’absence de données chronologiques. Par conséquent, le processus théorique débute par
la compréhension du milieu physique, le contexte taphonomique des vestiges,
fournisseur de la matière première, "le" consommateur (l'homme préhistorique),
l'utilisation de l'outil et son abandon voire son "enfouissement" dans les méandres des
dunes Ogoliennes et de la "mémoire collective" locale oublieuse de ces réalités et
réalisations des groupes humains préhistoriques.
2. Le cadre méthodologique
L’approche méthodologique s'inscrit dans le contexte d'analyse des caractères
techno-typologiques diachroniques des vestiges lithiques et céramiques du Nord de la
presqu'île du Cap-Vert. Il s'agit de tentatives de reconstitution de la chaîne opératoire
lithique et céramique du Néolithique de la région. Pour le matériel lithique, cet article
rappelle les sources d’affleurement de la matière première (nature et provenance de la
roche), le produit de la taille (débitage ou façonnage), donc les outils retouchés et
façonnés, leur utilisation, leur abandon. Les contextes géomorphologique et géologique
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ont impacté sur la production céramique. Le processus d’analyse s’inscrit dans le courant
de l’analyse dite de la chaîne opératoire.
2.1. Présentation géographique, géologique et taphonomique de la région.
La presqu’île du Cap-Vert est un complexe géologique et géomorphologique.
Ainsi, le Quaternaire ancien, marqué par les activités volcaniques, est matérialisé dans
cette région par les Mamelles qui sont les témoins d’un grand cône volcanique
partiellement détruit par l’érosion marine. Sur le plan géomorphologique, les reliefs
s’élèvent dans les zones Sud-Est et Ouest alors que les terrains sableux occupent toute la
partie septentrionale. Les mouvements induits par la transgression marine du
Nouakchottien (vers 7000 BP) ont ensuite conduit, d’une part, à un modelé de dunes
rouges orientées Nord-Nord-Est- Sud-Sud-Ouest et de dunes jaunes ou blanches vives
ou semi-fixées situées le long du littoral, et, d’autre part, de nombreuses dépressions
interdunaires remplies d’eau périodiquement, « les Niayes ». Cette brève description
montre que la presqu’île du Cap-Vert constitue un espace de transit en terme géologique
d’une aire sédimentaire et d’un dépôt de roches volcaniques (carte 1). Ce système
représente une articulation entre une zone rocheuse et Ogolienne dont les interdunes
sont propices aux activités anthropiques. C’est pendant cette transgression que des
Néolithiques se seraient installés sur les versants des dunes, à l’abri des vents, alors que
dans les creux interdunaires, la mer avançait en doigt de gant, formant des plages riches
en anadara senilis. Les témoins matériels de la présence de ces populations néolithiques
sur les dunes sont représentés par un matériel archéologique varié (outillage
microlithique) sur des gisements de surface perturbés. C’est dans la série de sites
néolithiques présente dans ladite région et ses environs que sont classés les sites de
Malika, Pikine, Yoff et toute la zone dite de Foire (carte 1 et 2).
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Carte 1. Situation géographique de la province volcanique de la presqu’île du Cap- Vert et environs.

Carte 2. Sites néolithiques de la presqu’île du Cap- Vert répertoriés par Guitat
Les caractères sédimentaires constituent un élément taphonomique discriminant
mais victime d’érosion, ils provoquent un hiatus « stratigraphique ». Ainsi, dans la
presqu’île du Cap- Vert les gisements de surface sont dus à la déflation éolienne, à
l’altération des roches, par exemple. Du coup, ce phénomène d’érosion fait remonter les
vestiges archéologiques en surface, en dehors du contexte in situ des dépôts quaternaires.
Ainsi, les dépôts et l’appartenance culturelle des sites sont « rajeunis » ou « vieillis ». Du
coup, les sites sont transformés en palimpsestes. Les industries en surface sont un
mélange de vestiges archéologiques voire des dépôts remaniés en contexte
stratigraphique. De ce fait, elles sont mal définies et que leur attribution culturelle est
« arbitraire ». Subséquemment, cette « réalité » soulève la problématique des « assises »
interprétatives des résultats d’analyses techno-typologiques, de l’attribution chronoculturelle et terminologique des concepts ainsi que la diachronie et la cohérence des
assemblages. Dans l’essentiel des sites néolithiques, les vestiges affleurent en surface
dans des conditions de conservation complexe. Par conséquent, sur la base de leur socle
géologique ou géomorphologique et typologique, les sites sont qualifiés de microlithique
puis microlithique dunaire. Ainsi, se pose la question de leur homogénéité, de leur
autonomie culturelle car ils sont attribués sur la base de la morphologie du « dominant »
lithique. Pourtant ces industries sont toutes associées à des tessons de céramique, des
perles (parfois), des fusaïoles. Par conséquent, dans cet espace, des aires culturelles

92

Octobre 2022 ⎜89-98

Demba KEBE

néolithiques sont isolées du tout Néolithique, par exemple, le Belairien, le manuelien, le
microlithique, le microlithique dunaire récent (du IIIe millénaire BC). L’appartenance
culturelle de toutes les stations dites néolithiques de la région est dichotomique,
controversée. Par conséquent, le présent article rappelle le contexte taphonomique de
ces sites et la nécessité de reprise des recherches archéologiques dans ce qui « restent
viables » de l’espace de la presqu’île du Cap- Vert, victime de l’urbanisation galopante de
Dakar. A ce propos, un projet de recherche est en cours dans le littoral nord de Dakar,
dans l’axe Sangalkam- Mboro. Car, seule une séquence chrono- culturelle dans son
contexte (litho) stratigraphique calibrée (datation absolue) permet de régler la question
de l’appartenance culturelle, la dynamique du peuplement humain du passé « lointain »,
sur le « temps long » de la région.
2.2. De l’antériorité de l’occupation humaine à la dynamique du peuplement lébou dans la zone
dunaire de la presqu’île du Cap- Vert : les preuves archéologiques
Il est admis que le peuplement de la presqu’île du Cap- Vert date des premières
époques paléolithiques avec les sites de Sébikotane, de Bargny, de Fann (Descamps,
1969 ; Diagne, 1978 ; Baldé, 2018). Mais, les premières publications sur la dynamique du
peuplement préhistorique de la région Nord de la Presqu’île concourent à un
Néolithique d’origine (allochtone) centrifuge nord- maghrébine, centrafricaine (Corbeil
et al, 1948) puis autochtone avec le rattachement fait des sites à leur contexte
taphonomique d’où leur attribution au « microlithique » (Descamps, 1969), et au
« microlithique dunaire » (Lame, 1981). Ces publications sont la suite de nombreuses
découvertes de sites et de vestiges archéologiques. Par conséquent, ce processus est
surtout connu avec les premiers inventaires de Guitat (1970) et Ravisé (1975) qui
répertorient un ensemble de sites néolithiques dans la presqu’île du Cap- Vert et ses
environs (carte 2). De ces deux cartes, les sites dunaires concernent (cartes et photo 2)
Bel- Air, Yoff- Malika, Sangalkam/ Ndiakhirate).
Les premières mentions sur les sites du Nord de Dakar ont porté sur le contexte
géologique et géomorphologique. En effet, cette zone est marquée par des formations
dunaires à silex tertiaire du bassin sénégalo-mauritanien. Ainsi, depuis les « années 50 »,
les recherches sont menées sur les formations dunaires sableuses entrecoupées de
dépressions interdunaires « les Niayes ». Dans ces zones dunaires, des vestiges
anthropiques (lithiques, céramiques) amurent sur la « longue durée ». De son occupation
préhistorique à l’actuel, la zone a connu une richesse culturelle mais aussi une agression
de son environnement, d’où l’importance de rappeler les preuves archéologiques de
cette occupation humaine. Sur la base des traits caractéristiques du Néolithique dunaire,
plusieurs corpus ont, en effet, été intégrés dans la zone de répartition de la culture,
l'étendant largement vers le sud (cap Manuel, Ngor, etc.), l'est (carrière Diakité) et le sudouest (Bel- Air). En outre, plusieurs sites ont été découverts depuis les années 1980 dans
la région de Rufisque, (Cabane de Rufisque, Njenwatt, Keur Ndiaye Lô, Sangalkam).
Malgré l’absence d’une chronologie absolue, ces sites apportent des renseignements
intéressants quant à la cohabitation sur le même gisement de productions du micro et du
macro- outillage. L’hétérogénéité des assemblages culturels est révélatrice de
changements temporels et spatiaux qui sont artificiellement atténués si on attribue
invariablement les séries à la « culture dunaire ». Le rassemblement sous un même terme
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néglige les dynamiques évolutives qui sont intrinsèques à ces cultures. De plus, dans un
tel contexte de céramique dite "labiale ou cordée ", les distinctions typologiques entre
chaque culture sont floues ; les réalités géographiques et les interactions chronoculturelles sont complexes. Pour notre travail, une lecture d’ensemble est faite de la
culture matérielle de la région.
3.1. Aperçu de la culture matérielle du Nord de Dakar
Le corpus caractéristique de notre étude est constitué essentiellement de la
culture matérielle lithique et céramique.
3.2. La culture matérielle lithique
Les artefacts analysés dans cette étude sont utilisés dans la vie quotidienne des
populations néolithiques de l’Ouest- sénégalais (cf. photo 2 et 5). Ils comprennent un
corpus de produits bruts (n=120), des outils (n=63), des outils façonnés (n=5). Ils sont le
résultat de chaines opératoires différentes de débitage et de façonnage. Les formations
dunaires sont riches en matières premières géologiques : silex tertiaire et de roches
volcaniques issues probablement du volcanisme de Yoff/ Mamelles. Dans cet espace,
l’essentiel des outils est taillé sur silex brun ou blanc portant parfois de néocortex. Les
pièces lamellaires sont présentes mais les nucléus globuleux, prismatiques dominent.
Les produits d’éclats corticaux, acorticaux sur silex et de pièces façonnées, certes
peu représentées, sur basalte et basanite sont taillés dans cette région. Les stigmates de
taille sur les supports d’éclat, de lames indiquent un emploi direct en tangence de
percuteur en pierre. Le paradoxe est l’exploitation maximaliste du nucléus pour la
production d’éclats puis d’outils, produits du débitage. Quant aux produits façonnés, il
s’agit pour l’essentiel de quelques haches polies ou partiellement polies dont la présence
dans les stations du Nord de Dakar est « symbolique ». Le produit du débitage, du choix
de la matière première, silex de préférence, aux premiers algorithmes d’éclats corticaux,
à résidus corticaux, acorticaux, les supports lamellaires (lames et lamelles) utilisés aussi
dans la « confection » des microburins, aux outils, essentiellement des racloirs, grattoirs,
denticulés,) en passant par les pièces géométriques (demi-lunes, les trapèzes, les
segments…). Ce sont ces ensembles lithiques qui se trouvent dans les sites dunaires de la
zone Nord de la presqu’île du Cap- Vert. Le débitage des éclats explique la totalité des
outils à retouches minces ou épaisses de la région.
À côté des produits du débitage, il y a les produits de façonnage, ceux-ci
comprennent essentiellement des haches polies ou partiellement polies taillées sur
roches volcaniques. Ce sont des pièces allongées taillées sur galets ou supports allongés.
Le processus de façonnage obéit à un algorithme de taille simple, sélection de la matière
première sous forme de galet, aménagement parfois (bi)facial et polissage des surfaces. Si
l’affleurement des roches volcaniques est remarquable dans tout le contour de la tête de
la presqu’île du Cap- Vert, du cap Manuel à Yoff. Néanmoins, les haches polies de
Diakité, taillées sur roches volcaniques (amphibole) sont d’origine orientale, dans
l’extrême Est du Sénégal et transférées à la Carrière Diakité soit des centaines de
kilomètres du site. L’analyse microscopique est complexe à réaliser sur des vestiges mal
conservés. Toutefois, certains outils renvoient à des activités de chasse ou ligneuses. Tel
est le cas, des outils géométriques, des racloirs, des haches qui renvoient à des activités
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ligneuses, de la coupe de matières végétales.
3.4. La culture matérielle céramique
La configuration géomorphologique de la presqu’île du Cap- Vert facilite la
disponibilité des sources d’approvisionnement pour le façonnage de la poterie. En effet,
l’attractivité « pour les populations néolithiques est la réserve de matière première
argileuse que comporte la zone dunaire, à disposition dans les dépressions sous-jacentes
aux dunes. » Cette argile est à réfringent sableux mais aussi de matières non plastiques.
Dans les poteries de la presqu’île du Cap- Vert, les dégraissants sont aussi des gravillons
latéritiques, et parfois de la chamotte. Du coup, dans l’aire de diffusion du microlithisme,
les textures de la pâte sont à grains fins ou grossiers avec des épaisseurs comprises entre
2-10mm, minces et 15-27mm, grossières.
Dans l’ensemble, les pots, de formes ovoïdes à col, à la cuisson réductrice ou
oxydante (en général) ou tessons de céramique à lecture technologique possible, la
technique du montage est à colombin avec des phases de séchage partiel (photo 3 et 4).
Cette approche technique atteste d’une bonne maitrise technique des artisans de la
région. Il ressort de cet examen que la technique au colombin est répandue dans la
presqu’île du Cap- Vert et environs, Yoff, Pikine, Sangalkam. Ainsi, dans la face interne
de quelques fragments recueillis, trois rangées nettement distinctes sont observables. Les
tessons de la région sont en majorité de couleurs beige et marron. Les beiges
représentent 50 % de la série alors que les marrons forment moins de 30 %. Ainsi, les
cassures horizontales et verticales s’effectuent sur les points de jonctions base/panse et
panse col ou la rupture nette montre que le processus de façonnage des cols souvent à
lèvre dédoublée ou encore décoré (à la cordelette torsadée, le plus souvent, tressée). Les
macro-traces de façonnage se traduisent par des traces de lustrage ou de polissage de la
surface interne. La surface externe est à lissage fin associé à de l’engobe rouge souvent à
un décor à la cordelette tressée ou tordue.
Les techniques décoratives laissent lire des motifs imprimés ou des incisions
linéaires, en zig- zag continues parallèles ou en vaguelettes, et souvent les deux types de
décors sont associés comme à la Patte d’Oie. Les tessons à décor impressionné et/ou à
décors multiples sont très fréquents dans l’assemblage. Sur les tessons de parois, le décor
à cordelette tressée est le plus recherché par les Néolithiques. Sur la quasi-totalité des
tessons de bords, le décor interne est en lignes ondulées. En outre, sur beaucoup de
tessons de bords, on observe deux décors : sur l’épaulement, le décor de ligne le plus
fréquent est, en lignes parallèles ondulées ou rectilignes appliquées sur la pâte molle du
vase, obtenue à l’aide d’un peigne souple. L’autre motif observable sur les tessons est
obtenu par impression d’une cordelette tressée. D’ailleurs, dans les sites néolithiques, les
tessons labiaux (en lignes ondulées) à décor interne sont très recherchés. Ce qui est une
des caractéristiques de la poterie néolithique du Cap-Vert (Lame, 1981). Toutes les
poteries entières sont reconstituées et se distinguent par leur lèvre dédoublée (4 cas), leur
corps est à fonds ovoïdes, leur encolure évasée (tous les vases), à tétons latéraux (3 dont 1
douteux à Diakité. Les bords à lèvre dédoublée ont une rainure plus ou moins profonde,
de largeur variable qui sépare la lèvre en deux parties. La partie inférieure de la lèvre est
légèrement plus évasée, plus large que la partie supérieure. Par ailleurs, à l’échelle plus
large de la zone du matériel de broyage a été retrouvé en association avec le reste de la
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culture matérielle évoquant des pratiques agricoles ou d’horticulture, notamment sur le
site de la Patte d’Oie (Lame, 1981, Deschamps, 2014).
3.5. Discussion
L’histoire de la presqu’île du Cap- Vert est confondue dans une large mesure avec
la dynamique occupante de la communauté lébou. Ce peuplement est récent y égard à
l’historique du peuplement préhistorique. En effet, des sites néolithiques sont localisés
dans cet espace. Ils sont qualifiés de Néolithique microlithique (Descamps, 1972), puis
d’industries néolithiques microlithiques (le nom est homologué, retenu pour évoquer ces
gisements) ouest- sénégalaises. Les microlithes géométriques sont des pièces de petites
dimensions prises sur lame ou sur lamelle, segments de cercle, trapèze, triangle (Tixier
1963). Cette définition exclut, de fait, l’existence de microlithes non géométriques. Ainsi,
à la lumière des données métriques de l’outillage de la Patte d’Oie (lames et éclats à bord
abattu à dimensions réduites, segments et demi- cercles 52 x 49 mm), de Njenwatt
(nodules de silex de 54 mm) et de la carrière Diakité, Lame définit le microlithisme
comme une pièce façonnée géométrique ou pas dont les dimensions sont inférieures ou
égales à 30 mm (Lame, 1981). En somme, l’étude s’est focalisée sur les produits du
débitage (les lames, lamelles et les pièces géométriques et la céramique), car ces
productions sont porteuses d’éléments fortement discriminants, tant au niveau
géographique que chronologique et culturel. Ainsi donc, une industrie, dont le débitage
est dominé par les lamelles, les microlamelles et microéclats et l’outillage par les
microlithes, cas des stations de la presqu’île du Cap- Vert fouillées ou étudiées par Lame,
est dite microlithique. Les principaux caractères microlithiques des industries des
gisements de la presqu’île du Cap- Vert sont une prédominance des « géométriques et
surtout des segments et des demi-cercles, la technique du coup de burin, les pointes
triangulaires à tranchant oblique, les pseudotriangles, les microtranchets, les bâtonnets,
les pièces esquillées et nodules aménagés » (Lame, 1981 : 304).
Quant à la céramique, les traits discriminants sont l’épaisseur des tessons (entre 5
et 15 mm avec une pointe entre 7 et 10 mm), le dégraissant utilisé (gravillon latéritique),
les poteries ovoïdes et sphériques (Lame 1981). Mais, Les vases « nordiques » sont à fonds
coniques alors que ceux de l’Ouest sénégalais sont à fonds ovoïdes. Les sites de la
presqu’île du Cap- Vert ont en commun une forte utilisation du silex (brun, blanc1), comme
principale matière première, et de la céramique.
Conclusion
La dynamique du peuplement historique de la presqu’île du Cap- Vert est bien
documentée. En revanche, le passé très « lointain » est mal défini. Pourtant les données
archéologiques amurent dans toute la région mais les études sont rares (Descamps, 1969 ;
Diagne, 1978 ; Lame 1981 ; Kébé, 2016). Par conséquent, les investigations menées ne
résolvent pas la problématique des débuts de l’occupation préhistorique de la région, la
chronologie absolue absente ainsi que les données osseuses ne militent pas en faveur
d’un regroupement global de toute la sphère du Cap- Vert dans un ensemble culturel
synchronique.
1

Des gisements de la Médina, de Mbeth dans les environs de Rufisque.
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Toutefois, la culture matérielle homogène fournit une idée de la diachronie des
faits culturels des sites dont le recoupement chrono-culturel pourrait aboutir à une
vision synchronique des périodes de contemporanéité et de hiatus dans les occupations
humaines, sur la base des données chronostratigraphiques. Cette étude est une
contribution, de notre volonté de revisiter, de corriger et/ou de compléter les recherches
menées sur le Néolithique de la presqu’île du Cap- Vert et environs. La compréhension
de la dynamique du peuplement dans cet espace permet de reconstituer un pan de
l’histoire de la Préhistoire de la région, car la mémoire collective est anamnestique de
cette contribution dans la dynamique d’occupation humaine de la région. Les cultures
matérielles résumées justifient que la « consommation des céréales est attestée
également indirectement par la présence de fragments de meules et des impressions
d’épi de céréale sur la céramique. »
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Modélisation anamnestique du Néolithique dunaire sénégalais : aperçu de la culture matérielle
de la presqu’île du Cap-Vert (Sénégal)

Photo 3. Tessons de bords et de panses des industries dunaires de la presqu’île du Cap- Vert.

Photo 4. Poteries entières du Néolithique de la
presqu’île du Cap- Vert et technique de
colombin, collection IFAN
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Photo 5. Haches polies des industries dunaires
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