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Introduction

 L’histoire du pays Shabe (Figure 1) 
est souvent écrite par des spécialistes d’autres 
disciplines. Certains auteurs ont même avancé des 
périodisations relatives aux différentes phases de 
son occupation, ceux-ci le font par supputation ou 
par référence à d’autres événements extérieurs plus 
ou moins connus dans le temps. Plusieurs axes 
de migration ayant conduit à la mise en place des 
populations ont été tracés. Aussi des lieux de halte 
qui ont marqué leur périple ainsi que les différentes 
destinations qui ont accueilli les migrants en pays 
Shabe ont-ils parfois été signalés, mais ces sites 
restent très difficiles à identifier car ils sont soit mal 
décrits ou mal positionnés sur les cartes. 

 Depuis un certain temps, des étudiants 
en maîtrise et de niveau doctoral mènent des 
recherches dans ce milieu afin d’apporter la lumière 
sur les zones d’ombre qui subsistent encore dans 
l’histoire du pays Shabe. Les études abordent les 
thématiques relatives aux systèmes de fortification, 
au peuplement historique du pays Shabe et à la 
politique économique en Afrique de l’Ouest. 

 Le présent article a pour objectif de tenter, 
au vu des travaux antérieurs et des recherches 
archéologiques partielles qui ont été effectués, une 
reconstitution de l’histoire de l’occupation de cet 
espace géopolitique qui s’étendait de part et d’autre 
du fleuve Opara, devenu plus tard, la frontière entre 
les colonies anglaise et française après l’invasion 
européenne de 1894. 

Présentation sommaire du pays et des habitants

 Les Shabe sont un peuple de langue et de 
culture yorùbá. Les Yorùbá occupent la plus grande 
partie du territoire compris entre la Volta et le 
Cameroun (Ryder 2000: 379). L’ensemble d’Etats 
qui groupaient les peuples de langues yorùbá était 
le plus important, car il était limité par Atakpamè à 
l’ouest, par Owo à l’est, par Ijebu et Ode Itsekiri au 
sud et par Oyo au nord. Le pays Shabe est localisé 
entre les 8è et 9è parallèles. Il est situé précisément de 
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Figure 1:  Situation du pays Shabe.
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l’ouest à l’est entre les fleuves Ofe et Oyan; au nord, 
il est limité à la latitude de Shaworo (Tchaourou) 
où il fait frontière avec le pays baatonu et au sud, il 
partage la même frontière avec le royaume de Kétou. 
Le mot Shabe utilisé pour désigner à la fois le pays et 
les hommes est la forme contractée de Shabe-Opara, 
une appellation qui fut empruntée à la rivière Opara. 
Les habitants sont appelés Shabe-Opara, car le pays 
s’étendait sur toute la région de l’Opara, débordant 
largement ce cours d’eau (Palau Marti 1992a: 7). 

 En effet, le royaume de Shabe couvrait une 
frange importante partie de la rive gauche du fleuve 
Opara, mais après l’invasion européenne de 1894, sa 
frontière est fut ramenée au fleuve Opara, marquant 
ainsi la frontière avec le Nigeria. Le nouveau 
territoire du royaume est réduit à la seule partie 
ouest. Le pays Shabe fait partie de ce que Asiwaju 
(1976) et Adédìran (1994) appellent Western 
Yorùbáland, c’est-à-dire la partie occidentale de 
l’espace yorùbá. Aussi convient-il de préciser qu’en 
dehors des populations de langue yorùbá, plusieurs 
autres groupes ethniques tels les Mahi, les Gbasan, 
les Aja et les Fon se sont également implantés sur 
ce territoire depuis très longtemps (Igué 2005b: 14). 
Mais la présente étude est consacrée exclusivement 
aux mouvements de migration et au peuplement 
Shabe.

Pour une étude historique du peuplement du 
pays Shabe

 Le pays Shabe a connu trois principales 
phases du peuplement marquées par d’importants 
flux migratoires. La première vague d’occupation 
serait antérieure au peuplement lié à Oduduwa, tandis 
que la troisième phase est relativement récente et 
rattachée à Baba Gídàí.  Mais avant de rentrer dans 
les détails de ces différents processus d’occupation, 
il est important de rappeler brièvement les aspects 
théoriques des mouvements migratoires pour 
envisager quelles sont les diverses manifestations 
archéologiques dans cet espace.

 La question des phénomènes migratoires 
en archéologie. Les phénomènes migratoires cons-

tituent une thématique majeure largement discutée 
dans plusieurs disciplines scientifiques notamment 
l’économie, la sociologie, l’histoire, l’anthropologie 
culturelle et même l’archéologie. En creusant 
la question, au fil des études, les chercheurs ont 
proposé divers modèles à savoir «Out of Africa», 
«expansion bantoue», «invasions barbares» etc.  
Des recherches en sciences sociales continuent de 
chercher à comprendre toujours pourquoi les gens 
migrent.

 Les migrations anciennes et surtout modernes 
ou contemporaines, recouvrent « une grande 
variété de situations, temporaires ou définitives, 
individuelles ou groupées, d’un quartier urbain à un 
autre ou d’un continent à un autre, des migrations 
libres ou forcées, régulières ou irrégulières » 
(Le Bras 2015). Par voie de conséquences, ils 
engendrent des situations complexes et variées 
dans le temps et l’espace (colonisation, diaspora, 
métissage, intégration ou ségrégation, adaptation, 
domestication animale ou végétale, conflit).

 Phénomènes humains par excellence depuis 
les débuts de l’humanité, les migrations ont déjà 
fait l’objet de nombreux travaux sur lesquels nous 
ne voulons pas revenir. Les études ont montré qu’ils 
revêtent plusieurs formes. De l’installation d’un 
petit nombre de personnes se déplaçant pour trouver 
de nouvelles terres, aux mouvements de masse et de 
grandes amplitudes parfois saisonniers, circulaires 
ou permanentes.

 Comme présentés dans le présent article, 
les mouvements migratoires ne sont pas si simples 
qu’on pourrait le penser.  Les archéologues ont 
étudié les mouvements de population à partir de 
diverses méthodes d’analyses des vestiges culturels. 
Nous pensons aux études remarquables d’Irving 
Rouse. En confrontant les modèles et hypothèses 
sur les migrations, cet auteur en déduit que « les 
mouvements de la population doivent être étudiés 
en termes de modèles de changement dans la culture 
des migrants, tandis que l’immigration doit être 
évalué en termes de traits culturels introduites par 
les migrants » (Rouse 1989). 
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Il est question dans le présent travail du phénomène 
des «premiers» et des «derniers arrivés», très 
caractéristique de l’Afrique de l’Ouest (Haour 2013). 
Cette question des premiers arrivés ou first-comers 
débattue dans beaucoup de travaux, est ancrée dans 
beaucoup de traditions africaines dont celles des 
peuples Yorùbá du Bénin. Traduisant l’identité, 
l’appartenance au sol, l’accès aux ressources, 
cette « construction culturelle et politique » de 
premiers arrivés ou premiers occupants comme le 
souligne Anne Haour dans son article «Mobilité 
et archéologie le long de l’arc oriental du Niger: 
pavements et percuteurs», demeure floue et ne 
permet pas d’appréhender l’antériorité d’un groupe 
sur un territoire.  Mais la question des first-comers 
est intéressante en archéologie du point de vue de 
la production de cultures matérielles (forgerons, 
potières, fossoyeurs) (Haour 2013).

 Peuplement ancien ou pré-Oduduwa? La 
plus ancienne occupation du pays Shabe est connue 
grâce aux témoins matériels qui sont représentés 
par des statuettes en pierre et en argile cuite ainsi 
que des pipes exhumées des sols lors des activités 
champêtres. Ces objets sont semblables à ceux 
découverts à Nok dans le plateau de Jos au Nigeria qui 
datent de plusieurs siècles avant Jésus Christ (Igué 
2005b: 11). Parlant des objets sculptés dans la pierre, 
l’Equipe de Recherche Archéologique Béninoise a 
procédé en 1984 au ramassage des pièces en pierre 
au lieu-dit Bidodjato à Ouèssè. Ce site est marqué 
par des tessons de poterie qui jonchent le sol avec 
la présence d’un tas fossilisé d’ordures. Les pièces 
étaient composées de cinq sculptures en ronde bosse, 
représentant apparemment des têtes d’animaux avec 
des traits plus ou moins anthropomorphes. Tout 
ceci constitue autant d’indices qui témoignent de 
l’emplacement d’un ancien établissement humain 
(Adandé 1987: 111-123).

 Ensuite, une autre occupation qualifiée de 
proto-yorùbá ou pré-Oduduwa est aussi connue 
grâce à une multitude de lieux d’inhumation et 
des sites d’habitat se présentant sous forme de 
tumulus qui sont découverts à Gogoro, Ouèssè, 
Worogi et Shaworo. Des jarres contenant des verres 
fondus et des ilèkè Ado y ont été découvertes. Les 

ateliers de fabrication de ces perles présentent les 
mêmes caractéristiques que ceux retrouvés à Ile-
Ife. Plusieurs autres indices tels les lambeaux de 
fortification permettent de rattacher ces occupants au 
groupe Igbo qui a précédé Oduduwa à Ile-Ife ou les 
païens (Pagans) qui habitent actuellement le plateau 
de Baoutchi (Igué 2005a: 42-43, 2005b: 11). 

 Peuplement rattaché à Oduduwa. Un groupe 
de migrants identifiés au légendaire Oduduwa fit 
irruption en territoire Shabe qu’il aurait colonisé 
à coup de force. Ces nouveaux venants auraient 
repoussé les anciens occupants vers l’ouest où on les 
rencontre aujourd’hui sur tout l’espace s’étendant du 
pays Shabe (Bénin) à Atakpamé au Togo.  En effet, 
Shabe est cité dans les traditions de Kétou et d’Oyo 
parmi les royaumes dont la fondation se rattache 
à Oduduwa, le premier Oniife (titre que portent 
les souverains de Ile-Ife).  Les fondateurs des sept 
royaumes yorùbá seraient descendus de lui. Il s’agit 
de Olówu, Alákétu, Onibiní, Oràngún, Onishàbe, 
Olu Popó, Oranyàn.  D’après une tradition orale qui 
s’apparente à un mythe, le couple Oduduwa-Ìshà-
Ipàsán aurait migré de la ville sainte d’Ile-Ife vers 
l’ouest pour s’installer à Oke-Oyian. Après un séjour 
dans ce lieu, le groupe se scinda en trois, dirigés 
chacun par un prince. L’aîné avec qui était resté 
Ìshà-Ipàsán alla fonder Kétou, tandis que le plus 
jeune remonta le cours de Oyian pour fonder Oyo-
Ile. Quant au troisième, il remonta aussi le cours 
de cette rivière jusqu’à sa source. Il s’établit dans 
une forêt où fut fondé le village de Kilibo à Shàbe. 
Mais la région aurait déjà été occupée par les Ado, 
une tribu yorùbá qui y avait trouvé refuge parce que 
persécutée dans les parties méridionale et centrale 
du Bénin actuel. Plus tard, les habitants de Kilibo 
furent contraints à l’exil par les raids des cavaliers 
baatombu en provenance de Niki. Ces habitants 
descendirent au sud dans la zone stratégique des 
collines où ils fondèrent le royaume de Shabe. Là, 
ils ont dû combattre les Ojodou déjà installés dans le 
milieu avant leur arrivée (Palau Marti 1992a: 57-59; 
Smith 1976: 82-84). 

 Une autre version semblable à la précédente 
indique que c’est à la suite d’une discorde au sujet 
de la succession sur le trône de Oludagba (Oludagba 
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ou Toludagba désigne également Oduduwa) à Ile-Ife 
que ses trois fils prirent le chemin de l’exil. Après un 
long séjour à Oke-Oyian situé entre Shaki et Ilesha 
(Nigeria), ils se scindaient en trois factions dirigées 
chacune par un prince. Le plus jeune remonta vers le 
nord-est d’Ife où il a fondé Oyo (encore appelé Ajaka 
et Katunga en Haussa), l’aîné a continué sa marche 
vers le nord-ouest d’Ife. Il passa par Okuta pour 
s’établir parmi les Boko qui étaient sous l’autorité 
du roi de Niki dans le Borgou (Adédìran 1994: 79). 
Après sa mort, ses compagnons ont continué leur 
périple pour fonder Parakou. Les migrants sous la 
conduite de Ajugu puis ses fils Baba Gídàí et son 
frère aîné Olátá, et après un long séjour à Shaworo, 
s’étaient établis à Kilibo. Ce périple les a conduit 
jusqu’à Ile-Shabe. L’axe de leur migration est 
résumé par A. E. Soumonni (1991: 68) en ces termes: 
“from Oke-Oyan, near present Shaki, into Borgu and 
thence southwards through Paraku, Shaworo and 
from there to Kilibo, Kabua and Shabe”. 

 Mais d’autres causes plus crédibles expliquent 
le départ des Yorùbá de leurs lieux d’origine. En effet, 
les Yorùbá, les Tapa et les Baatombu, trois entités 
géopolitiques et socioculturelles qui cohabitent 
dans un espace géographique régional n’ont pas 
toujours entretenu des relations de bon voisinage; 
ils se sont aussi livrés à des actions conflictuelles. 
Ainsi au temps du règne de Onίgbogί, le septième 
Aláàfin (titre que portent les souverains d’Oyo) 
après Oranyan, vers la moitié du 15è siècle (i.e. vers 
1450), les Nupe (appelés Tapa par les Yorùbá) ont 
profité des crises au sein des Yorùbá pour envahir 
l’empire d’Oyo. La capitale Oyo-Ile fut mise à sac, 
elle est tombée dans les mains des ennemis et les 
habitants se sont exilés. Elle fut alors transférée et 
installée à Ìgbòhò dans le Borgou où les Yorùbá 
ont trouvé refuge et ont séjourné pendant près d’un 
siècle. Il est dit aussi que Aláàfin a trouvé refuge à 
Gbére, un village se trouvant vraisemblablement 
sous l’autorité du roi baatonu de Busa. Robert Smith 
identifie Gbére à Gbereguru ou Gbeira. Il estime que 
le roi baatonu qui a offert l’asile à Onίgbogί fut celui 
de Niki. Mais il est plus probable que le roi baatonu 
dont Johnson (1966) appelle Elédùwe soit celui de 
Busa parce que Niki ne semblait pas avoir été fondé 
ou n’était suffisamment pas développé en ce temps. 

Quoi qu’il en soit, ce n’était pas en pays baatonu 
que les malheureux exilés d’Oyo vont vivre dans la 
quiétude (Adédìran 1994: 74-75; Akinjogbin 2002: 
32). Ils ont dû abandonner leur lieu de refuge pour 
migrer dans d’autres endroits.

 Peuplement rattaché à la migration Baba 
Gídàí? Après un long séjour dans le Borgou, les 
Yorùbá se sont dispersés en prenant plusieurs 
directions. Une branche a migré vers le sud pour 
s’établir définitivement en pays Shabe. Les raisons 
qui ont motivé le départ précipité des Yorùbá du pays 
baatonu sont multiples. 

 D’abord, ils sont partis du Borgou surtout pour 
le fait qu’au 15è siècle, les Songhai sous l’autorité de 
Sonni Ali y menaient des incursions militaires dont 
l’objectif était de faire des captifs, des bras valides 
qu’ils enrôlaient dans l’armée pour combattre les 
Marocains. Plus tard, Askya Mohammed Touré en 
se servant du Dendi comme base, organisait des 
expéditions contre le Borgou (1504-1505), qui plus 
est, vers la moitié du 16è siècle (ca. 1555/56), Askia 
Dawud a intensifié les attaques contre Busa. Ensuite 
les Baatombu, hôtes et premiers alliés des Yorùbá 
commençaient à les harceler. Une des conséquences 
directes des invasions répétées du Borgou par les 
Songhai et la persécution sans répit des Baatombu 
est la dispersion des Yorùbá autour de 1470. Dans 
leur fuite, ils ont pris deux directions: celle du nord 
est représentée par les Mokolé qui ont trouvé refuge 
dans les parages de Kandi; tandis que le groupe le 
plus important  a migré en direction du sud-ouest, 
il s’agit de groupe Baba Gídàí de Shabe. C’est ce 
qui justifie la forte présence du Manding au sein du 
groupe Baba Gídàí.  Cependant, vers la moitié du 16è 
siècle, c’est-à-dire autour AD 1550, sous le règne de 
Aláàfin Abipa surnommé Oba Amoro, les Yorùbá 
ont réorganisé leur armée et sont parvenus à vaincre 
les Baatombu et les Tapa. Ils ont alors reconquis la 
capitale Oyo-Ile (Akinjogbin 2002: 31-32).

 Aussi à la suite de l’abandon de Ìgbòhò la 
capitale de circonstance, un groupe yorùbá avait-il 
migré en pays baatonu pour se fixer près de Niki.  
Ce groupe se joignit aux Baatombu pour organiser 
des raids contre leurs voisins de Paraku, Shaworo et 
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probablement jusqu’à Kìlìbo. L’une des incursions 
de la coalition yorùbá-baatonu aurait même touché 
le sud de ce village, un endroit qui devint plus tard le 
territoire de  Shabe (Adédìran 1994: 90-91). 

Organisation politique et périodisation de 
l’occupation du pays Shabe

 Certains auteurs ont élaboré des chronologies 
relatives aux différentes phases du peuplement 
du pays Shabe. La plus vieille occupation, nous 
l’avons évoquée, est connue grâce à des évidences 
archéologiques. Si les auteurs de cette occupation ne 
sont pas connus, ceuu peuplement qualifié de proto-
yorùbá ou pré-Oduduwa sont les Ojoudou de Shabe 
installés entre le fleuve Ouémé et la rivière Oyan. 
Ces proto-yorùbá s’organisaient en cités-Etats qui 
sont des regroupements d’établissements humains 
relativement restreints et généralement fortifiés. A 
leur tête, régnaient des chefs qui portaient le titre 
de Olu-Ilu ou Ola-Ilu. Ce sont ces populations pré-
Oduduwa qui ont fondé plusieurs localités telles 
que Ile-Shabe avec à sa tête Ola-Idadu, Kabua 
qui était dirigé par Olu-Sinika, Olu-Kabe avait les 
commandes de Jabata, à Kokoro, régnait Ola-Yembe 
et enfin, Olata avait les rênes de Kilibo. La période 
pré-Oduduwa s’est terminée probablement entre le 
13è et le 14è siècles avec la conquête de Shabe par 
Onishàbè, le cinquième petit-fils d’Oduduwa. C’est 
ce groupe rattaché à Oduduwa qui serait à l’origine 
de la fondation du royaume de Shabe. La fin de 
la période Oduduwa fut marquée par la crise de 
l’autorité des Amushu à Ilé-Shabe vers le 17è siècle 
et la récupération du pouvoir par le groupe Baba 
Gídàí (Igué 2005b: 11-16). 

Témoins archéologiques et peuplement du pays 
Shabe

 Les quelques recherches archéologiques 
ponctuelles menées en pays Shabe ont été exécutées 
aussi bien par des amateurs que des professionnels; 
mais ces études sont réduites à de simples 
prospections ou aux ramassages de surface (Davies 
1956: 3-8). La localisation des sites prospectés pose 

souvent d’énormes difficultés à cause du manque 
de précision des coordonnées géographiques. A 
leur suite, des prospections systématiques bien 
organisées et doublées d’enquêtes orales ont été 
entamées en pays Shabe (Labiyi 2007). Ces études 
ont permis d’identifier, de localiser et de répertorier 
un grand nombre de sites archéologiques. A partir du 
recoupement des informations orales et des données 
écrites, les sites qui se rattachent au peuplement 
historique ont été classés en trois grandes catégories 
identifiables chacune à une phase d’occupation. 

 Témoins archéologiques et occupation 
ancienne du pays Shabe.  La première catégorie 
de sites rattachée à une ancienne occupation (pré-
Oduduwa?) est composée d’une série de sites 
localisés à l’ouest du village d’Ogoutèdo. Ces sites 
sont constitués d’une manière générale de tertres 
anthropiques dont le temps de l’occupation et les 
auteurs restent à déterminer, car aucune tradition 
orale susceptible de fournir des informations sur ces 
sites n’est disponible. Des tessons de poterie jonchent 
le sol, exhumés par les animaux ou les paysans au 
cours des labours. Un des sites a été bien prospecté 
et a fait l’objet de fouille. Il s’agit de Ekudi oke odo 
Akaba (Figure 2).

 Plusieurs objets dont les fragments de meule 
en pierre, les molettes, les objets taillés dans une 
roche friable, un bracelet métallique, une perle 
ont été ramassés en surface; des jarres enterrées 
et des pavements ont été mis à nu par les eaux de 
ruissellement à plusieurs endroits du site. Il a été 
signalé un lieu d’inhumation marqué par l’apparition 
d’un squelette humain sur une piste qui traverse le 
site. Il nous a été rapporté que l’ossement s’effritait 
très facilement, ce qui témoigne de l’exposition aux 
éléments acides du sol.

 La première photo (Figure 3) montre deux 
jarres enterrées en position renversée et l’une 
contenant un petit pot. La deuxième photo (Figure 
4) est également une jarre enterrée en position 
couchée et associée à des fragments de meule en 
pierre. D’après les informations recueillies, il est 
vraisemblable que ces jarres marquent des endroits 
où sont ensevelis des corps humains.
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Figure 2: Etat de présentation de Ekudi oke odo Akaba. Un site témoin d’une phase ancienne (pré-Odudwa?) de 
l’occupation du pays Shabe.
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Figure 3: Des jarres et des pavements mis à nu par les eaux ruissellement.
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 Un sondage de 4m2 a été effectué à 
N8°75’16.6’’ et à E2°56’52.8’’.  Plusieurs artefacts 
témoins du passage de l’homme dans ce milieu ont 
été mis au jour. Il s’agit notamment de nombreux 
restes de la vaisselle et d’ustensile de cuisine en 
céramique décorés ou non, perforés parfois au fond. 
Beaucoup d’ossements animaux ont été exhumés 
dans le sondage, ce qui permet d’avoir une idée sur le 
menu alimentaire des anciens occupants du site. Des 
pointes métalliques et des perles ont également été 
prélevées en stratigraphie. D’après les informations 
recueillies sur place, les trois perles prélevées sur le 
site sont de même type malgré la différence observée 
au niveau de leur taille. On les appelle nεnεn et sont 
utilisées dans la médecine traditionnelle. Ces objets 
retrouvés dans les différentes couches de sédiments, 
de la cendre et du charbon de bois font penser qu’il 
s’agit d’une poubelle où étaient jetées des ordures 
et des restes alimentaires. En outre, les fouilles ont 
permis de mettre au jour un sol damé à plusieurs 
niveaux avec un petit pavement à l’intérieur. La 
forme circulaire décrite par ce sol indique qu’on est 
à l’intérieur d’une habitation.

 Témoins archéologiques et occupation 
Oduduwa du pays Shabe.  Après les sites témoins 
d’un peuplement ancien, une deuxième catégorie de 
sites identifiés attribuée à l’occupation rattachée à 
Oduduwa est localisée dans la région de Jabata. Elle 
est représentée par un site situé à l’est de ce village, sur 
la rive gauche du fleuve Opara en territoire nigérian 
(Figure 5). Il s’agit d’un site sanctuaire qui abrite une 
divinité appelée Dikosha située à N07°53’62’’ et à 
E02°37’70’’.

 D’après une tradition historique, la divinité 
est dédiée à un personnage important, un chasseur 
qui aurait conduit la migration d’Oduduwa jusqu’à 
ces lieux. Le site est marqué par des poteaux en 
bois; mais les artefacts sont très rares à la surface du 
sol. Nous envisageons fouiller ce site au cours des 
prochaines campagnes.

 Témoins archéologiques et occupation Baba 
Gídàí du pays Shabe. La troisième catégorie de 
site témoin d’un peuplement relativement récent 

est localisée près du village de Alafia. Elle est 
représentée par le site de Woo Atonhoo (lieu habité 
et abandonné par les hommes) localisé à 1,5km à vol 
d’oiseau au nord de ce village et couvre une vaste 
superficie. Woo Atonhoo est le site où Baba Gidai et 
sa suite ont pris la décision de changer la direction 
de leur migration en provenance du Borgu au nord 
vers Ile-Ṣàbẹ situé au sud. C’est au cours du séjour 
des migrants en ce lieu qu’un membre certainement 
influent du cortège a succombé à une maladie. Les 
traditions orales assimilent ce personnage à un 
frère de Baba Gidai. Ce coup fatal obligea alors les 
migrants à « revoir leur volonté» ou « à changer leur 
décision » d’évoluer vers le sud et se sont tournés 
vers Kabua situé à quelques kilomètres à l’est.  
Woo Atonhoo est caractérisé par une vaste étendue 
de baobab. Andrew Gurstelle en a dénombré un 
minimum de trente-cinq pieds. Beaucoup d’artefacts  
notamment des tessons de céramique jonchent le sol, 
des cauris, une pierre décorée au traçage et un outil 
lithique de forme hexagonale, des scories résultant 
de la production du fer ont été ramassés sur le site.

 Un sondage de 2m2 a également été implanté 
à N8°13’05.6’’ et E2°38’37.7’’. Il a livré beaucoup 
d’artefacts dont la céramique, les cauris, des objets 
en fer notamment des anneaux et des pointes dont 
une flèche, des ossements d’animaux, etc. (Figure 6). 
Parmi les ossements figure un crâne de poisson; ce 
qui permet ici aussi de savoir de quoi se nourrissaient 
les anciens occupants du site. 

Conclusion

 Toutes les études aussi bien sociologique, 
anthropologique, linguistique qu’historique 
consacrées au peuple Shabe ont montré son 
appartenance aux groupes socioculturels yorùbá. 
Les Shabe parlent effectivement un dialecte yorùbá; 
cependant il se différencie de celui-ci par l’absence 
du son ou de la lettre ‘r’ dans certains mots. Ceci 
pourrait s’expliquer par la longue durée qui a marqué 
la migration des Shabe ainsi que les brassages 
culturels qui sont opérés au cours des séjours dans 
les étapes de leurs déplacements. L’hypothèse qui 
situe le lieu d’origine à Ile-Ife au Nigeria reste la 
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Figure 4: Des pointes en fer, un pot perforé et des sols damés à plusieurs niveaux avec un pavement. 
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Figure 5: :  Site témoin de la phase d’occupation rattachée à Oduduwa. A 
gauche, une vue d’ensemble du site et à droite la divinité Dikosha.

Figure 6: Des objets ramassés sur le site de Woo Atonhoo: treize cauris.
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plus plausible. Plusieurs itinéraires auraient été 
empruntés par les vagues successives de migrants 
qui se sont implantés en pays Shabe. Les raisons qui 
justifient les déplacements multiples des populations 
ne sont pas totalement élucidées, mais elles semblent 
avoir été liées aux conflits qui auraient accompagné 
la formation des grandes entités politiques et 
étatiques en pays yorùbá. Ces migrations peuvent 
s’expliquer aussi par les rivalités qui ont opposé 
certaines puissantes formations géopolitiques et 
socioculturelles telles les Yorùbá, les Nupe, les 
Baatombu et les Songhai (groupes de refugiés). A 
leur arrivée, le territoire Shabe aurait déjà été occupé 
par d’autres populations, les  nouveaux venus ont 
repoussé les anciens occupants vers l’ouest.  

Les recherches archéologiques entamées dans cet 
espace géographique ont permis d’identifier trois 
catégories de sites archéologiques correspondant 
chacune à un niveau du peuplement. Les datations 
radiométriques (Tableau 1) qui proviennent des sites 
fouillés permettent de situer l’occupation du pays 
Shabe par les populations yoruba entre le 11è et le 
16è siècle.
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