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Historique de la decouverte 
Lors d'une prospection faite en 1988, Marcel 

Burri, gkologue A l'Universit6 de Lausanne, 
decouvrait sur le plateau de Bandiagara au Mali 
quelques eclats lithiques et une hachette polie. Cette 
decouverte, examinee en 1993 par JerBme 
Bullinger, l'un de nos etudiants, nous a conduit Zi 
mener deux prospections en collaboration avec 
1'Institut des Sciences Humaines du Mali. La 
premiere, effectuee en decembre 1993, a permis de 
retrouver I'endroit signale et de decouvrir deux 
nouveaux sites A proximite, sur les lieux-dits 
d'Oundjougou et d'Orosobo. Lors de cette mission 
preliminaire, nous avons procede A une premiere 
description de la sequence et au prklkvement de 
plusieurs Cchantillons de macrorestes et de materiel 
archeologique. La deuxibme mission, effectuee en 
septembre 1994 avec JerBme Vilpen, geologue A 
I'Universite de Genkve, a kt6 consacree A 
I'evaluation generale du site, ainsi qu'A une 
prospection geologique de la stratigraphie 
principale, mesurant plus de 16 m. 

Localisation 
Les deux sites archCologiques sont situes sur 

le temtoire du village de Gologou, A une dizaine 
de km de la ville de Bandiagara (Figure 1). 11s sont 
inseres dans un ancien bassin, A la confluence de 
plusieurs bras d'eau. LA, trois rivikres se joignent 
au Jantdngo, le principal cows d'eau du plateau 
dogon, qui se jette dam le Niger A 30 km au nord 
de Mopti. Cet endroit constitue actuellement le 
principal point d'eau permanent de la region 

(Figure 2). Des ravinements creuses par I'erosion 
dam les couches skdimentaires laissent entrevoir une 
sequence stratigraphique, ou alternent silts et depiits 
sableux. 

Le premier gisement est situe, au lieu-dit 
Oundjougou, sur le rebord m&me de la terrasse domi- 
nant le Jantdngo. A cet emplacement, des familles 
de Gologou honoraient, jusque vers 1950, les 
fktiches de fkconditk installks au coeur d'enclos en 
pierre, aujourd'hui em@s par les eaux. Vers 1970, 
des villageois ont Ctabli des jardins dam le bas de la 
pente et un hameau de culture au sommet. Le sec- 
ond gisement est IocalisC A 250 m au nord du 
precedent, en bordure des champs du lieu-dit 
d'Orosobo. I1 s'agit d'une petite crique d'erosion 
situee le long de la riviere Bouloubango. Nous 
appellerons desormais ce site Oundjougou-nord 
(Figure 3). 

Le site d'oundjougou et les 
occupations depuis le present 
jusqu'au neolithique 

La longue sequence geologique 
d'Oundjougou, naturellement accessible, presente 
une succession de depbts sedimentaires, dont 
plusieurs contiennent du materiel archeologique et 
des macrorestes varies exceptionnellement bien 
conserves. La stratigraphie mesure 16,40 m du 
sommet de la terrasse au substratum greseux qu'elle 
surmonte (Figure 4). 

Le dep6t superieur des silts rouges 
GCologie. La terrasse se presente comme un 

plateau horizontal en voie de latkrisation, lkgerement 
erode dans sa partie sud-est, et formant ainsi A cet 
endroit urie pente douce interrompue A 4,40 m du 
sommet par I'aplomb de la falaise jouxtant la rivibre 
Jantdngo. Du sommet de cette terrasse jusqu'h une 
profondeur de 7,70 m, le sediment de silt argileux 
rougeiitre, t&s fin, prksente une suucture homogene 
et compacte, sans litage apparent. Ce depBt est 
probablement d'origine eolienne. 

ArchCologie. 1. Voile actuel. Sur toute la 
surface, un "voile" de materiel contemporain, 
composk de pibces de velo, piles et tessons de verre, 
mais egalement de ceramique dogon actuelle, 
rappelle le hameau de culture etabli vers 1970. 
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Figure 1: Carte de situation. 
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Figure 2: Le site d'oundjougou vu depuis le point d'eau permanent, et depuis le sommet de la terrasse. 
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Figure 3: Vue du site d'oundjougou-nord et du profit ayant livr6 le materiel lithique in situ. 

2. Occupation subactueile Sur le sommet 
horizontal de la terrasse, quelques ceramiques 
souvent complbtes, prises dans la croQte en voie de 
laterisation, temoignent d'une occupation post- 
neolithique & preciser. 

3. Industrie nkolithique de surface Sur la 
surface inclinee de la terrasse, couvrant une aire de 
900 m2 entre les altitudes de 0,20 m & 3,10 m, (avec 
une concentration maximale & 2 3 5  m), l'on 
rencontre une industrie neolithique qui parait 
contemporaine de la fin de la &dimentation des silts 
rouges. Travaillee en majorit6 sur grbs quartzitique, 
l'outillage (Figure 5) se caracterise par pr&s de 50 % 
d'armatures B retouches bifaciales couvrantes. Un 
ramassage systt5matique sur une surface d'environ 
400 m2 a permis de rassembler un ensemble lithique 
qui, selon un premier comptage, montre: 1 fragment 
de bracelet en grbs poli, 525 Cclats non retouch6s, 2 
nuclei, 86 outils ou eclats retouches (dont 21 granoirs 
et racloirs), ainsi que 81 pointes (completes, 
fragmentees ou ebauchees) B retouches bifaciales 
couvrantes (dont 65 foliacees, 12 bords creneles, 
3 & ebauche de pedoncule, 1 B bord crenele et 
pedoncule et 1 B p6doncule). Trois tessons erodes 
d'une ceramique degraisske B l'aide de gravillons de 
laterite et de quartz, decoree au peigne pivotant, 
pourraient Ctre associes & cette industrie. 

4. Fragment de vase globulaire et tesson 
dkork au peigne filet6 rould La couche des silts 
rouges a egalement livre, en stratigraphie et sous 
l'industrie & armatures bifaciales, B une profondeur 
de 6,08 m, un tesson Croci6 appartenant B un vase 
globulaire degraisse B l'aide de chamotte, dont le 
decor, imprime dans la masse, est inidentifiable 
(Figure 6.1). 

Un autre tesson (Figure 6.2). decor6 & l'aide 
d'une impression roulee au peigne filete, provient 
egalement de la base de cette couche. I1 avait 
malheureusement 6t6 degage par les pluies, ce qui 
nous empCche de preciser son altitude. Le 
degraissant comprend divers elkments mineraux, 
dont des grains de quartz. 

Le dep6t des sables fins gris-jaune 
GBologie Sous la couche des silts rouges, 

entre 7,70 m et 9,10 m, se trouve un niveau de sa- 
bles gris-jaune, extrement fins, dont le sommet est 
indure. I1 s'agit vraisemblablement d'un dCp6t 
d'origine eolienne. 

ArchBologie Au coeur de ce niveau, & la 
profondeur de 8,36 m, reposait un vase in situ (Fig- 
ure 7.1), dont la partie sup6rieure etait encore 
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Figure 5: Materiel lithique provenant du niveau de surface a Oundjougou. 
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Figure 6: Ceramiques dkouvertes dans divers niveaux de la stratigraphie d'oundjougou. 
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conservke. I1 s'agit d'un recipient hkmispherique B 
bord droit, d'un diam2tre & l'ouverture de 38 em et 
d'une epaisseur variant de 3,2 & 6 mm. Son 
degraissant est compose essentiellement de grains 
de sable. L'exterieur de la panse est decor6 d'une 
impression couvrante, ues probablement obtenue 
B l'aide d'une cordelette roulee de gros diamktre, 
surmontee d'un double rang d'impressions de 
points. 

Les dtipets de sables moyens lites 
Gkologie. Sous les sables fins, enue 9,10 m 

et 11,20 m, se trouve un niveau de sables gris clair, 
tinement lit& de granulometrie moyenne. Cette 
couche est caracterisCe par la presence de plusieurs 
horizons de charbons de bois, d'une Cpaisseur vari- 
ant de 2 & 10 cm et s'etendant sur des distances de 
10 B 30 m. Nous y avons egalement dkcouvert une 
souche calcinCe in situ mesurant 70 ern de diamkue. 
La partie inferieure de ce niveau, interpdtk comme 
un dep6t fluviatile, se mue en un horizon de sables 
plus gris, durcis et montrant de nombreux charbons 
eparpilles, ainsi que des traces brun-rouge 
d'oxydation. Ceci constitue peut-Ctre les vestiges 
d'un paleosol. Huit Cchantillons de sediments 
provenant de la partie inferieure de cette couche 
ont ete traites selon la methode de Thoulet et 
examines par Fredkrique Ramseier, palynologue & 
1'Universite de Genkve. Chaque spectre a revel6 
des pollens peu nombreux mais bien conserves, 
refletant une diversite peu importante. Certains 
pollens, d'espkce indeterminee mais dont la mesure 
du diamktre oscille enue 40 et 55 microns et celle 
du pore entre 7 3  et 10 microns, pourraient Ctre 
interpret&., selon certaines Ccoles, comme issus de 
graminees domestiquees. 

ArchCologie. Un vase, dont le fond reposait 
h 10.83 m, a Cte dCcouven in situ & la base de cette 
couche de sables moyens. La panse de cette poterie 
hemisphCrique (Figure 7.2) presente un decor 
couvrant execute au peigne filete imprime. La lkvre 
est soulignee exkrieurement h l'aide de quatre rangs 
d'impressions au peigne courbe h 8 dents, de type 
dotted wavv line. Son diamktre & l'ouverture mesure 
28 em, sa hauteur 17S em, et son epaisseur varie 
entre 5,8 et 7 mrn. Le dkgraissant est composC de 
grains & quartz, et I'examen au binocuhe effectue 
h Londres avec Kevin McDonald, a rev616 la 
presence de spicules d'eponge, inexistantes dans 

les autres ceramiques decrites dans cet article 
(McIntosh et McDonald 1989). 

Quatre pre!P\7ements de charbons de bois ont 
kt6 effectues & la base de ce niveau, et ont livrk des 
datations calibrkes centrkes sur le milieu du IIIkme 
millemire avant J.-C. : 10,92 m, horizon B la base 
du vase: 3.950 + 75 BP (Ly-6803); 10,77 m, hori- 
zon &mi-hauteur du vase: 4.085 +- 60 BP (Ly-6540); 
10,76 m, horizon au mCme niveau, mais h 12 m du 
vase: 3.975 + 45 BP (Ly-6805); 11,13 m, 
prklkvement h la base de la souche, h 20 m du vase: 
3.905 * 45 BP (Ly-6806). 

Le conglomerat des sables 
grossiers 

Gbologie. Sous le niveau des sables moyens, 
de 11,20 m B 12,80 m, apparait brusquement une 
sene de dt5p6ts de sables gris lit& De granulomCuie 
genkralement trks grossikre, et par endroit 
partiellement cimentes, les sables de ce niveau sont 
mClCs & de gros galets de quartz roules, ainsi qu'h 
des poches de silts gris allogenes recelant des amas 
de feuilles parfaitement conservees. Ce niveau de 
sables grossiers, qui demarre par une limite erosive 
trks bien marquee, doit vraisemblablement Ctre 
interpret6 comme un dCpBt fluviatile subit. 

Archkologie. A la base de ce niveau, dam un 
ravinement parallele 9 celui ou nous avons relev6 
notre sequence de reference, nous avons trouve in 
situ, cimentk dam les sables, le fragment d'un bol 
hemispherique (Figure 6.3). Celui-ci presente un 
diameue de 22 ern et une Cpaisseur variant entre 4 
et 7 mm. Sa surface exterieure, erodke, n'a pas 
permis de determiner la presence d'un decor. Un 
niveau de charbons de bois date le sommet de ce 
dep8t sableux de la fin du VIII2me millenaire avant 
J.-C. h 11,45 m, prelevement effectue & environ 20 
m du vase: 8.210 + 60 BP (Ly-6804). 

Les silts varvks. A la base de la sequence, 
de 12,80 m it. 16.40 m, le substratum grkseux est 
surmonte d'une succession de vanes, par endroit 
oxydkes, composees d'une alternance reguliere en- 
tre des sables fins ocres et des horizons silteux gris. 
Ce niveau monue parfois des traces de racines ainsi 
que de la bioturbation. De rares litages de sables 
plus grossiers sont egalement visibles par endroit. 
L'extension laterale de ce niveau semble importante. 
A son sommet, il est brutalement recoupe par une 
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Figure 7: Recipients dkouverts dans les niveaux sableux de la stratigraphie d'Oundjougou. 



NYAME AKUMA No. 46 December 1996 

limite erosive nette associee au conglomCrat des 
sables grossiers. Ces depets, qui n'ont h ce jour 
livre aucun vestige archeologique, sont 
provisoirement consideres comme des sediments 
lacusues presentant des traces possibles de pal6omls. 

La shuence orientale. Dans la vallee du 
Jantbngo, h I'est du point de confluence des rivibres, 
nous avons observe une seconde sequence 
geologique complexe, qui n'a pas encore kt6 codlee 
h celle decrite ci-dessus. 

GBologie. Cette sequence prksente 
notamment, sur 3 metres d'epaisseur, un niveau de 
tres fines varves de silt gris alternant avec des lits 
de sable. Ces dep6ts de silts, manifestement des 
sediments de bords de madcage, sont presents sur 
plusieurs centaines de metres et contiennent des 
concentrations tres importantes de macrorestes, 
principalement des feuilles d'arbre en excellent Ctat 
de conservation. Ces varves de silt sont surmontees 
de troncs flottes, dont certains atteignent plus de 6 
m de long et sont identifiables par leurs empreintes 
negatives et par des restes de bois d6ssechCs. 

ArchBologie. A 1,70 m sous le sommet de ce 
niveau, au sein des varves, nous avons trouve in situ 
les fragments d'un grand vase globulaire au 
degraissant de chamotte, dont le decor est imprime 
dans la masse probablement h I'aide d'une tresse de 
paille roulee (Figure 6.4). 

Le site d'Oundjougou-nord et 
I'occupation paleolithique 

Gblogie. La crique d7Crosion visible depuis 
la riviere Bouloubango presente une stratigraphie 
de 1,30 m h 2 m constituee de sediments 
siliciclastiques meubles qui reposent sur le subsua- 
tum de gres. Ce dernier forme une pente inclinee 
vers le sud bien visible dans le paysage. Cinq 
couches on pu &re identifiees. (1) La couche 
superficielle, d'une epaisseur de 98 cm, est 
constituee de silts rougeiiues, tres fins, identiques h 
ceux de la couche supkrieure d'Oundjougou. Elle 
est homogene et aucune structure skdimentaire n'y 
a kt6 observee. (2 - 3) Au-dessous, sur 24 cm, deux 
couches de silts jaunatres, compacts, prksentent des 
lentilles de graviers de quartz. (4) Sous-jacent, un 
horizon de 3 h 10 cm d'epaisseur est compost! d'une 
multitude de petits nodules ferrugineux 
subcentimCtriques trks irreguliers et de quelques 

gravillons de quartz parfois roules, le tout melange 
une matrice silteuse blanchatre, pulvCrulente et 

trks compacte. Ce niveau, dont l'extension laterale 
semble relativement importante, est sit& h lm83 
sous le sommet de la terrasse definie h Oundjougou. 
I1 pourrait s'apparenter h un paleosol et temoigner 
d'une terrasse plus ancienne. (5) Enfin, apparait une 
couche de silts jaunaues, sans gravier, bien lit6 et 
enrichi de minces horizons sableux. 

ArchLologie. Un premier ramassage de sur- 
face effectue s; une distance de 400 &, dam le 
fond de la crique d'krosion, a permis de rassembler 
194 eclats et 22 outils lithiques mCles h un "voile 
neolithique" h pointes bifaciales et hache polie. 
Localement se trouvaient Cgalement quelques 
tessons d'allure dogon actuel ou subactuel. 
Toutefois, la decouverte d'un nucleus et de deux 
Cclats dans le profil stratigraphique a monue que 
cette industrie, non roulCe, provient de la couche 4. 
L'outillage de quartzite et de gres quartzitiques, 
etudie par Thomas Gruber, l'un de nos Ctudiants h 
Neuchiitel, a kt6 obtenu h I'aide des techniques de 
debitage proto-levallois, levallois et, plus rarement, 
laminire (Figure 8). I1 comprend principalement 
des racloirs, des pointes, des pikces denticulees et 
quelques lames. I1 semble se caracteriser par 
I'absence de bifaces et de hachereaux. 

Bilan et perspectives. La decouverte du site 
stratifie d'oundjougou, 6tabli sur le plateau dogon 
en bordure d'un point d'eau permanent, permet de 
metue en evidence une evolution de la prkhistoire 
dgionale, vraisemblablement depuis le Paleolithique 
moyen jusqu'h l'epoque actuelle. La succession de 
plusieurs formations sedimentaires d'origines 
differentes, ainsi que l'exceptionnel &at de conser- 
vation des pollens et des macrorestes, notamment 
des feuilles, pennettra la caractkrisation et la damion 
des environnements naturels successifs. 

GCologie. La sCrie sedimentaire 
d'oundjougou montre de maniere assez precise la 
migration d'un chenal fluviatile sur une plaine 
d'epandage avec probablement formation d'une 
ancienne terrasse. Cette region aurait finalement kt6 
recouverte par un depbt Colien. Ceci est une 
hypothese de mise en place des diffkrents 
evenements sedimentaires, dont le resultat faqonne 
aujourd'hui le paysage. En fait, il semble que toute 
l'histoire geologique du site ait Cte regie par la 
presence d'un paleorelief forme par I'ossature en 
cuvette des gres indures, qui est actuellement en- 
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Figure 8: Outillage lithique provenant d'oundjougou-nord. 

I 
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core visible et fonctionelle. I1 est evident que des 
etudes plus precises doivent B l'avenir &re 
effectuees pour verifier cette hypothese et pour 
reconstituer de maniere precise l'environnement 
dans lequel ont vecus les diffkrents occupants qui 
se sont succedk dans la region. 

Archblogie. Si l'industrie d'oundjougou- 
nord, non-roulee et en stratigraphie, n'a pas encore 
pu faire l'objet de datations absolues, elle semble 
se rattacher 11, certains facies du palkolithique 
moyen, tels ceux que l'on rencontre par exemple 
au Nigeria (Allsworth-Jones 198 1 ). Cet outillage 
laisse donc enuevoir, en attendant les precisions 
d'une fouille ultkrieure, une prksence paleolithique 
dans le pays dogon. 

Des maintenant, le site montre plusieurs facies 
culturels distincts avec la presence de ceramique 
probablement depuis la fin du VIIIkme millknaire 
avant J-C. Cette datation revelerait ici de loin la 
plus ancienne ckramique connue en Afrique de 
l'ouest subsaharienne, approchant ainsi les plus 
anciennes dates calibrees du Sahara meridional, qui 
remontent au IXeme millknaire avant J.-C. (Roset 
1996). Pour l'instant nkanmoins, plusieurs 
considkrations nous incitent 2 la prudence. 11 s'agit 
pour le moment d'une date isolke, les campagnes 
futures devront la confirmer. Malgre une faible 
probabilite, ces charbons de bois ont pu &re 
arraches par les flots B des couches plus anciennes 
et deposes li cet endroit parmi les sables. La drie  
de datations prevue pour les differents horizons 
charbonneux de cette couche, ainsi que des 
datations eventuelles sur les tessons, par 
thermoluminescence, devraient resoudre ce 
probleme. 

Le prelevement des charbons a ete effectue 
relativement loin de l'emplacement du vase. 
Toutefois, la stratification extremement reguliere 
des sediments permet de se rep6rer assez aiskment 
d'un ravinement B l'autre. 

Provenant de l'un des dCpdts fluviatiles, un 
vase decor6 d'impressions au peigne courbe et au 
peigne filete, date du milieu du IIIkme millknaire 

avant notre ere, Cvoque certaines ceramiques de la 
region du sud-ouest de la republique du Niger 
(Vemet 1996). ainsi que du Sahara meridional. Ceci 
pourrait suggkrer l'arrivee d'une population 
septentrionale, alors que les skcheresses de l'aride 
actuel dkbutaient au Sahara. 

Lors d'une phase plus rkcente, contemporaine 
d'une sedimentation apparemment eolienne, un 
recipient 11, la forme et B la repartition du dCcor 
identiques 11, celles du vase cite ci-dessus revble un 
changement technique avec l'usage d'impressions 
roulees. 

Lors d'une phase finale n'ayant pas encore fait 
l'objet de datations absolues, l'on rencontre B 
Oundjougou une population qui utilise une 
ceramique decoree au peigne pivotant. Son industrie 
lithique, taillee dans du gres quartzitique, COmpORe 
50% de pointes 11, retouches bifaciales. Cet outillage 
rappelle certains facies nkolithiques septentrionaux 
et orientaux, notamment ceux de la vallke du Tilemsi 
et du sud-ouest de la Republique du Niger (Gaussen 
et Gaussen 1988, Vernet 1996). 

Les rapports entre ces populations neolithiques 
et celles identifikes rkcemment plus au nord, dans 
la region de Douentza, par 1'Cquipe de 1'University 
College of London (McDonald et al. 1994), restent 
encore 11, eclaircir. 

Enfin, les ceramiques plus rkcentes evoquent 
certains facies definis sur la falaise lors des 
recherches menks par l 'quipe hollandaise (Bedaux 
et Lange 1983). Leur etude permettra peut-&tre de 
saisir l'evolution culturelle et economique entre le 
neolithlque et les populations toloy et tellem du bord 
de la falaise. 

Nous comptons entreprendre tres 
prochainement l'ktude de ce site prometteur, avec 
la participation de 1'Institut des Sciences Humaines 
de Bamako et la collaboration de la section 
d'economie agricole et forestiere du Musee Royal 
de 1'Afrique Centrale de Tervuren. Cette demiere 
Cquipe se chargera, sous la responsabilite de Jan 
Moeyersons, des recherches sedimentologiques et 
paleoenvironnementales. 
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