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Introduction 
Depuis 1988 le projet "L'Evolution culturelle 

et l'histoire des langues dans l'ecosysti?me de la 
savanne ouest-africaine" (SFB 268) de 1'Universite 
de Francfort s'occupe des recherches au Burkina 
Faso. Dans les premiers temps les recherches 
archeologiques sous l'egide de Prof. P. Breunig et 
Dr. H.-P. Wotzka (Breunig et Wotzka 1993) 
portaient principalement sur le Neolithique et 
l'apparition de l'economie productrice au sud-ouest 
du pays. En 1994 commencaient les recherches de 
Dr. R. Vogelsang (1995,1996,1997) sur les sites de 
1'2ge de pierre et les collines d'occupation de 1'2ge 
du fer dans le nord-ouest -1es Provinces Seno et 
Oudalan (Figure 1). 

Les Collines d'occupation d'Oursi 
Le site BF 94/45 

Sous la direction de Ralf Vogelsang fut 
pratique un sondage preliminaire sur une colline 
d'occupation (site BF 94/45) dans les environs du 
village d'Oursi, province de l'oudalan en 1994. On 
obtenait un 2ge de 1907 k 46 b.p. Etant donne que 
l'2ge de la colline laissait esperer un rapproche- 
ment h 1'2ge de pierre il fut decide de proceder h 
une fouille du site en hiver 199711998. La colline 
se trouve h proximite de la Mare d'Oursi et fait 
partie d'un groupe de six collines dont elle est la 
plus grande. La fouille du site BF 94/45 allait h 
une profondeur de 6 m ou commencait une couche 
de sable sterile (Figure 2). En surface on trouve de 

la ceramique h rainures (Figure 3.2). On observe 
beaucoup moins de ceramique decoree h rouleau 
en vannerie et impression h natte que sur des sites 
semblables mais plus jeunes, par exemple le site 
de Saouga, BF 941120 (Vogelsang 1995). Dejh 
sur le site se dessinait un changement dans 
l'inventaire ceramique. Allant en profondeur le 
decor incise et les rainures commencent h 
remplacer le decor h impression de vannerie. Le 
pourcentage de ceramique h impression de natte 
s'eleve aussi avec une profondeur croissant. Dans 
une profondeur de 4,20 m apparait une ceramique 
semblable h celle de 1'2ge de pierre avec des 
degraissants inorganiques, comme on la connait 
du site pres de Ti-n-Akof BF 941133 (Vogelsang 
1997). Une autre trouvaille confume cette datation. 
I1 s'agit d'une pointe de flCche en pierre ail6 avec 
manche, fi retouches bifaciales et associee h des 
eclats et des microlithes, trouvee dans une 
profondeur de 5,10111. Le developpement de la 
ceramique h degraissants anorganiques vers la 
ceramique avec degraissants essentiellement 
organiques a aussi Cte observe par Susan Keech 
Macintosh dans le materiel de Jenne-Jeno, Mali 
(McIntosh 1994:212). Comme cette dramique est 
frequemment associee h des objets en fer elle est 
datee de cette epoque. On a procede h des 
sondages sur quatre petites eminences, qui fait 
partie du groupe de collines, sur une surface de 1 
m2 jusqu'h une profondeur de 130 m. On a choisi 
les collines aux alentours proches de BF 94/45 pour 
obtenir des dates de la duree d'occupation. La 
ceramique qui on a trouve dans les sondages 
resemble h celle du site de Saouga, une colline 
d'occupation plus jeune que BF 94/45. 

Le site BF 97/13 
A environ 2 km h l'est de BF 94/45 a ete 

repere un autre groupe de collines constitue de six 
eminences directement au nord du grand cordon 
de dunes d'Oursi avec vue sur une depression de 
terrain (Figure 4). Une autre fouille fut commence 
sur une des collines d'occupation (site BF 97/13) 
sur une surface de 2 x 3 m allant h une profondeur 
de 8,10 m. Dans le profil on observe des couches 
h forte concentration de ceramique inclinee vers 
l'est. I1 est difficile de dater ce site h l'aide du 
materiel chamique. Le decor le plus frequemment 
observe est l'impression h rouleau en vannerie. I1 
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Figure 1: Les site archblogiques au nord du Burkina Faso. 
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dans: Vogelsand 1995 (modifik) 

est A noter un autre type de decor qu'on rencontre 
pratiquement dans toutes les couches. C'est une 
ceramique de bonne qualit6 fortement polie 
dkcoree de petits creux en forme de cercle (Fig- 
ure 3.1). L'instnunent utilisk pour l'execution du 
decor est soi une spatule ronde soi un objet A im- 
pression par basculement. Un decor semblable 
peut Ctre observe dam le mat6riel de DawuIGhana. 
Thurstan Shaw lui a attribuk un age de 500 b.p. 

(Shaw 1961236). I1 s'agit d'une datation indirecte 
grace A des tCtes de pipes trouvees sur le mCme 
site. Cette date refere A la couche la plus profondes 
de la fouille de Shaw. I1 n'est donc pas A exclure 
que ce decor se revele avoir un age plus eleve en 
relation avec le site BF 97/13. Reste donc A attendre 
les resultats des datations sur les echantillons de 
charbon preleve au site BF 97/13. 
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Figure 2: La stratigraphie de BF 94/45. 

sables f3 rouges 
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Les sites de I'bge de pierre 
Dans les dunes A l'environ d'Oursi village 

etaient conduites des recherches sur des sites de 
l'ige de pierre par Prof. P. Breunig. Au cows des 
fouilles fut coupee une fosse et son contenu degage. 
Avant tout on y a trouve des ossements des 
poissons. Le materiel anthropogbn des sites se 
compose de microlithes, et d'une ceramique tr&s 
fine avec degraissants anorganiques. Cette 
ceramique resemble au materiel trouve dam les 
couches les plus profondes du site BF 94/45 ou 
encore B Dori (BF 94/96) et B Ti-n-Akof (BF 941 
133). 

Toutes les fouilles de 1997198 furent 
pratiqukes en cooperation avec l'archeobotaniste 
Stefanie Kahlheber. Par l'analyse des restes 
botaniques elle fournit des informations essentielles 
B la reconstruction du regime nutritionel et de la 
vegetation d'environnement ancienne. 

Prevision 
L'historien du projet, Christoph Pelzer, va 

encore rassembler davantage de dates sur la region 
d'Oursi et ses collines d'occupation imposantes. 
Son travail sur les traditions orales et les donnees 
ethnographiques de la region servira, ensemble avec 
les autres diciplines du projet, B Ctablir une histoire 
du peuplement complexe. 
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Figure 3: BF 97/13 et BF 94/45: tessons d k o r b .  
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Figure 4: La situation topographique du site BF %'/I 3. 
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