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Introduction
Depuis 1989, des recherches archeologiques
sont menees au Burkina Faso dans le cadre d'un
projet de recherche pluridisciplinaire (SFB 268)
de 1'Universite de Francforthlain. Les provinces
Skno et Oudalan furent deja deux fois le but de
recherches sur le terrain (Vogelsang 1995, 1996).
Comme lors des annees preckdentes une
archeobotaniste participait a toutes les fouilles pour
effectuer le relevk d'un nombre considerable
d'kchantillons archkobotaniques. Pour la premikre
fois un historien faisait egalement partie du groupe
de travail.

Archeologie
Les fouilles archeologiques restaient
jusqu'alors le point central des travaux effectues
sur le terrain; cette fois l'activitk Ctait centree sur
le mesurage topographique sur grande surface des
sites etudiks jusqu'a l'heure actuelle. La
determination des coordinates A trois dimensions
avec un theodolite, instrument utilise jusqu'a
present, reste trks pknible et prend beaucoup de
temps. Le mesurage a l'aide d'un tacheometre est
beaucoup plus rapide et donne des coordonkes
trois dimensions trks exactes, de n'importe quel
point par rapport un point ztro. L'exploitation
des mesures et la fabrication de carte de courbe de
niveau, mCme de site de grande surface - comme
les buttes d'habitation de 1'8ge de fer a Saouga (Figure 1) - devenait possible a l'aide du logiciel Surfer
5.01.

Outre quelques petits sondages ponctuels, les
recherches ktaient centrkes sur l'ktude d'un tumulus
sit& au bord de la mare de Kissi. Le petit tertre
reste quand-m&mefacile 2 repkrer par la presence
de quelques structures en pierres, parfois en forme
de stkle verticale. Quelques-unes des pierres sont
des meules brisees. Des structures en pierres furent
egalement trouvees a plusieurs reprises pendant le
dkgagement du tumulus. La fouille fut terminee
quand les sables dunaires steriles furent atteints a
une profondeur de 3 mktres. A l'interieur du sondage
occupant une surface de 3 x 2 mktres plus de 15
inhumations parfois accompagnkes de riches dons
funeraires furent repkrkes. Ainsi deux epees et deux
poignke courbkes et de nombreux objets de parures
furent dkceles. Le sondage d'un tertre voisin revelait
qu'il s'agissait d'une butte d'habitat. L'analyse dc
la ceramique et des datations radiocarbones devront
montrer s'il s'agit de sites contemporains.
La trouvaille d'un fragment d'une statue en
terre cuite, faite dans l'environnement des buttes
d'habitat prks de Saouga, est relever. 11 s'agit d'un
jambe gauche d'une figure humaine assisse (Figure
2). Des statuettes en terre cuite sont connues depuis
longtemps au Mali et au Niger (McIntosh 1995:214245; Szumowski 1955), mais l'exemplaire du
Burkina Faso reste unique jusqu'a present et permet
ainsi de combler un manque parmi la rtpartition de
tels objets. Le fragment provient d'un site de surface appartenant a I'8ge du fer et fut trouve
uniquement partiellement enfouilli dam le skdiment.
Une fouille effectuke dans la zone du lieu de
trouvaille ne livrait ni d'auues fragments de la statuette ni de couches archkologiques. L'appartenance
a l'inventaire ckramique de 1'8ge du fer ne reste donc
pas Cvidente mais trks probable. Ceci impliquerait
une datation au llikme siecle comme ce fut d6.jh
pris en consideration pour les exemplaires trouvks
a Djennk-Djenno (Macintosh 1995:214)
Des prospections, effectukes avant tout sur la
dune situee entre Ti-n-Akof et 1:adar-Fadar
permettaient la localisation de 40 nouveaux sites
arch6ologiques. La decouverle de plusieurs
inventaires provenant de sites de surface
comparables a celui du lieu de fouille BE' 941133
(proche de Ti-n-Akof) reste d'une certaine importance. Ce site (BF 941133) fut jusqu'a maintenant
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Figure 1: Carte de courbe de niveau des buttes anthropogenes a Saouga.

un point de trouvaille isole dont le materiel
archeologique differait beaucoup de celui des sites
de 1'5ge de pierre situes sur les cordons dunaires
plus septentrionaux. Ainsi le decor de la ceramique
ne se concentre pas uniquement sur la partie du
bord, il s'agit en revanche pour la plupart d'un decor
couvrant (Figure 3). Parmi le materiel lithique les
microlithes sont pratiquement absents et les pointes
de fleches foliacees ne portent pas d'aile mais
presentent toujours une base convexe (Figure 4).
I1 semble malheureusement qu'aucun des sites
localisCs cette annee n'ait preserve de couches
archeologiques.

Archeobotanique
Des echantillons archeobotaniques provenant
des sediments furent releves sur tous les chantiers
de fouilles et de sondages. Des fruits et des graines
carbonises ont pu Ctre mis h jour uniquement lors
de l'etude des deux tertres 9 proximite de la mare
de Kissi. Dans les couches archeologiques de la
butte d'habitat et Cgalement dans le tumulus, des
graines de mil furent reperees (communication
personelle S. Kahlheber). Mais aucune donnee ne
confirme une interpretation comme don funeraire.
A la suite d'activites & fouilles relativement limit&
il restait donc assez de temps pour mener des etudes
concomitantes. Ainsi des fruits et des graines ont
kt6 ramasses pour la collection de comparaison, h
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Figure 2: Fragment d'une statue en terre cuite.

l'aide de laquelle les restes de plantes carbonisees
provenant des fouilles peuvent &re determines. De
plus des etudes ethnobotaniques concernant par
exemple le ramassage et le traitement des graminks
sauvages furent menkes.

region ou se trouvent les buttes d'habitats. Les
recherches vont continuer pendant les prochaines
annees, parallelement li des activites de fouille.

Remerciements

Histoire
Pour la premikre fois des etudes historiques
ont kt6 intkgrees dans le programme de recherche.
Leur but reste l'integration des site de 1'5ge du fer,
etudies jusqu'li present uniquement d'un point de
vue archeologique, dans un contexte historique.
Quel r6le ont joue ces Ctablissements 5gks ir peu
prks d'un millenaire en arrikre-plan de la fonnation des grands empires d'Afrique de l'Ouest?
Outre une etude des vieilles sources arabes l'analyse
porte sur des recherches ethnohistoriques comme
par exemple la collecte de traditions orales dans la

Mes meilleurs remerciements aux
cooperateurs du CNRST, ir. 1'Universite
d'ouagadougou et ir la Direction du Pauimoine
Culturel, car sans leur grand support la realisation
des travaux ne serait pas possible. Un grand merci
aussi li tous les travailleurs de fouille pour leur
grand engagement. Traduit par E Jesse.

NYAME AKUMA

Figure 3: BF 941133 (Ti-n-Akof):Tessons decores.
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Figure 4: BF 941133 (Ti-n-Akof): Materiel lithique.
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