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Dans le cadre d'un projet de recherche initiC
par 1'Universitt de Frankfort et dont le thbme s'intitule: "L'Evolution culturelle et I'histoire des
langues dans I'tcosystbme de la savanne ouestafricaine", des recherches archtologiques furent
effectutes au Burkina Faso depuis 1989. Les
travaux sont concentrCs sur les transformations
culturelles, ainsi que celles subies par le paysage,
survenues B l'holocbne et lites B l'apparition de
l'tlevage et de la culture des plantes. Jusqu'B
prCsent les activitks furent centrtes sur la rtgion
de Gobnangou situte au sud-est du pays (Breunig
et Wotzka 1991; Balouche et al. 1993). Un transfert de I'aire de travail vers la zone sahilienne du
Burkina Faso septentrional fut dtcidC pour le laps
de temps 1994-1996 (Figure 1). Ici, de premibres
prospections avaient indiquC l'existence de sites
archCologiques tCmoignant de la ptriode oh le
changement d'une tconomie de prtdation vers
une Cconomie de production avait eu lieu.
Le but du stjour sur le terrain d'octobre 1994
B janvier 1995 restait - B cot6 d'activitb intensifiCes de prospection -'d'effectuer de petites
fouilles de sondage. Celles-ci devraient permettre
I'acquisition d'une premibre impression concernant le mattriel archtologique et les circonstances
des dtcouvertes. Deux principales cattgories de
sites (sites dunaires de l'8ge de pierre et buttes
d'habitat de 1'8ge du fer) peuvent donc &tredistingutes.

Les prospections effectuCes dans les
provinces de Seno et d'oudalan montrbrent que
les plaines souvent dtgagCes jusqu'au socle
cristallin ne permettent pas beaucoup de dCcouvertes archtologiques. Des concentrations de sites
furent par contre reptrCes dans la rtgion des
dunes longitudinales. Ces dunes traversent le
champ d'activitk comme plusieurs cordons orientts B peu prbs sud-ouestlnord-est. C'est avant tout
sur le cordon dunaire situt au nord de Dori (dune
I d'aprbs Krings 1980) mais Cgalement sur la dune
I11 situte prbs de Saouga, que des concentrations
d'artefacts dCgagts furent dtcelCes sur plusieures
parties des pentes dunaires libre de toute vCgttation et exposCes B 1'Crosion.
Les artefacts de pierres taillts avant tout dans
du quartz apparaissent dans tous les inventaires.
Mais ceux-ci montrent Cgalement qu'ii ne s'agit
pas d'un groupe homogbne de sites. Ainsi la
prtsence d'tclats relativement grands et de dCbris
domine quelques inventaires tandis que des outils
de pierres retouchts manquent. La dtcouverte de
microlithes est caracttristique pour la plupart des
endroits analysts. I1 s'agit avant tout de difftrentes formes de micropointes ainsi que des segments, des triangles et des lames B bord abattu.
Les pointes de flbche B retouche couvrante sur les
deux faces sont relativement rares. Les autres
objets retrouvts, de la cCramique avant tout, contestent une interprttation exclusive des difftrents
assemblages d'artefacts comme rtsultat d'une
activitt d'occupation spCcifique. En ce qui concerne les dtcors de la ctramique, I'on observe
d'une part des dCcors faits par impression, parfois
en exerqant un mouvement pivotant, d'autre part
divers dtcors effectuis par incision ou impression
roulte. Des tessons relativement minces prtsentant des bords amincis restent caractCristiques. La
ctramique se prtsente pour la plupart trbs fragmentte et arrondie. Une analyse prtcise reste
encore B faire, mais il s'agit avant tout de formes
sphtriques. En marge de cela il existe des tessons
plus tpais et souvent mieux conservCs qui sont
trbs probablement de date plus rtcente.
L'apparition d'autres objets comme des hachettes,
du mattriel de broyage et des scories plaide Cgalement en faveur de difftrences chronologiques en
ce qui concerne les assemblages d'objets. Les
sites de surface posent toujours le problbme d'un
mdlange d'inventaires qui n'appartiennent pas B la

.

NYAME AKUMA

Figure 1: Region d'etude
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mCme Cpoque, et une fouille devrait donc venir
pr6ciser s'il existe dans les sables dunaires des
couches archCologiques "non-perturbCesW.
Comme exemple les objets de surface du site BF
941040 furent ramassis d'aprbs un carroyage de
50 cm sur 50 cm et deux mbtres carrCs furent
ensuite fouillCs. Tandis que 1'unitC de fouille
situCe dans la zone de la plus dense concentration
en surface livrait uniquement des sables dunaires
stCriles aprbs la fin de la dispersion d'objets prbs
de la surface, une couche archtologique fut
dCcouverte dans le mttre carrC Ctabli B la
pCriphtrie ne prksentant pas d'objets en surface en
dessous d'une couche de sable Colien d'une Cpaisseur de 30 cm maximum dans une couche brunie.
Le spectre d'objets de la supertlcie de la fouille,
Clargie plus tard sur 7 mbtres carrCs, correspond
d'aprbs une premibre impression h l'assemblage
de la collection de surface. La fouille de six
mbtres carrts en bordure du site de surface BF
941096 prCsente Cgalement une situation de
dtcouverte correspondante. Les conditions de
conservation des matikres organiques restaient
malheureusement extrCmement mauvaises dans
les deux cas. Ainsi, des ossements ne se sont pas
du tout conservCs et mCme le traitement dispendieux du stdiment pour l'extraction des restes
botaniques permettait uniquement la rtcolte de
quelques petits fragments de charbon de bois. A
cet Cgard, le site BF 941133, situe'aux alentours de
Ti-n-Akof et dont une surface de 10 mbtres c a d s
fut fouillCe, restait plus lucratif. Ici, la couche
archCologique se trouvait Cgalement entre la couverture de sable Colien en surface et des sables
dunaires solidifiks. Dans les coupes stratigraphiques, des fosses creusCes jusqu'h une profondeur de 70 cm dans les sables dunaires stiriles
peuvent Ctre reconnues (Figure 2). Elles prCsentent beaucoup de matBrie1 archCologique, et c'est
uniquement dans ces fosses que quelques fragments d'ossement et des quantitds plus importantes de charbon de bois se sont conservCs.
L'absence de, microlithes et la predominance de
cCramique dCcorCe Zi l'impression roulCe distingue
cet inventaire du mattriel archkologique dtcouvert
sur les deux sites prCc6dents. A cat6 des trois sites
fouillCs, plus de 50 autres sites de surface furent
localists en Ctablissant les coordonndes gCographiques, et des pitces justificatives y furent
ramassCes. Le but de futures recherches sera
d'6largir le nombre des inventaires fouillCs. A
l'aide de ceux-ci, 1'6tablissement d'une ossature
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chronologique de base pour le matCriel retrouvC
devrait Ctre possible, chronologie dans laquelle les
inventaires des sites de surface peuvent Ctre intCgrCs. Une activitk de fouille intensifiie permettra
peut-Ctre Cgalement la dtcouverte de sites
archtologiques prisentant de meilleures conditions de conservation pour des restes organiques
qui restent absolument ntctssaires pour la reconstitution de 1'Cconomie.

Les buttes d'occupation de I'age du fer
Plus facile h localiser que le genre de sites
prCcCdent sont les tertres d'habitation jonchCs en
surface de tessons de ctramique, de matCriel de
broyage et d'objets de fer. 11 s'agit toujours d'un
groupement de plusieurs buttes situCes les unes
prbs des autres. La bordure nord des cordons
dunaires semble un emplacement privilCgiC. Ce
modde d'habitat pouvait Ctre observe sur la dune
de Dori et Cgalement sur celle de Saouga. La
disponibilite permanente de l'eau Ctait apparemment prCpondCrant pour le choix de l'emplacement. Cette disponibilitk est assurCe sur la bordure
septentrionale des dunes de Dori et de Saouga par
les formations de source utilisCes actuelllement
pour l'imgation des jardins (oasis en bordure de
dune). Aux alentours d'Oursi des buttes d'habitat
comparables se trouvent en revanche sur le bord
de la mare d'Oursi, qui reste remplie d'eau toute
l'annte aprts de bonnes saisons de pluies, et qui
offre au moins un accbs facile h la nappe phrCatique pendant les anntes de faibles pluies. Sept
groupes de buttes prksentant a peu prbs 50 tertres
pouvaient Ctre 1ocalisCs. L'absence d'objets en
pierre taillCe et la prtsence d'objets en fer prCsentent les caractCristiques les plus significatives
quand l'on compare le matCriel dCcel6 sur les
tertres d'habitat avec le matkriel retrouvt sur les
sites dunaires de l'fige de pierre. A cat6 des tessons souvent trCs Cpais et dCcorCs l'impression
roulCe, l'on retrouve Cgalement de la cCramique h
dtcor peint et polie. Un perGage prelimhaire
montrait dCj8 que les buttes sont formCes par des
activitCs d'habitat. Pour obtenir la formation de
tertres d'une hauteur de quelques mbtres, une
occupation continue fut supposte, dont la d u d e
devrait Ctre Cclaircie par une fouille. Le site BF
941120 situC prbs de Saouga fut choisi. Sur le
sommet de la butte une fouille occupant une surface de 3 m sur 3 m fut Ctablie. La quantitt
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Figure 2: Stratigraphie de site BF 941133
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tnorme du mattriel archtologique diminuait
seulement B partir d'une profondeur de 5 3 m. Par
des raisons de stcuritt la fouille fut arrCtte B une
profondeur de 5,7 m. Des sondages ont montrt
que la dispersion d'objets diminuant finit B une
profondeur de 6,7 m, et que les sables dunaires
sttriles commencent B cet endroit. De grandes
quantitts de ctramique, d'objets de fer, de
mattriel de broyage, de perles en pierres ou en os,
mais tgalement beaucoup de restes botaniques et
des ossements d'animaux furent dtcouverts.
Ceux-ci ne permettent pas uniquement la reconstitution de l'tconomie mais tgalement la datation
absolue des diverses couches archtologiques. Une
autre butte (BF 94/45) situte prbs d'Oursi devrait
Ctre fouillte pour offrir une possibilitt de comparaison, mais les travaux furent arrCtts B cause
d'un manque de temps B une profondeur de 2
mbtres. Le maintien de la fouille dans la campagne prochaine doit montrer si les tertres foment
un groupe de dtcouvertes homogbne, ou s'il existe
des difftrences chronologiques ou fonctionelles.

Autres sites
D'autres sites furent dtcelts en plus de ces
deux principales cattgories d'emplacement. Les
lieux de fonte du fer sont assez nombreux mais
d'une date trop rtcente, et ainsi de moindre inttrCt
pour la probltmatique de ce projet de recherche.
Deux sites (BF 941043 et BF 941044) furent
mesurts et documentts comme exemple. Les deux
emplacements prtsentent des restes de bas
fourneaux. Seules de petites quantitts de charbon
de bois purent Ctre sauvtes, c'est pourquoi une
datation radiocarbone reste probltmatique. Les
sites dunaires sans artefacts de pierre tail16
reprtsentent une autre catkgorie. Le mattriel
archtologique correspond h celui des grandes
buttes d'habitat, et il s'agit donc de haltes
occuptes seulement peu de temps. Des sites
explicitement paltolithiques n'ont pas pu Ctre
d$celts jusqu'h present. La seule exception reste
un nucltus trbs arrondi du paltolithique inftrieur
qui provient d'une plaine ddgagte par I'action des
eaux et situte au sud de Ti-n-Akof.
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