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Introduction 

Dans le cadre du projet de recherches de 
1'UniversitC de Francfort, 1'intkrSt de I'archCoIogie 
s'est port6 depuis 1988 sur le dCveloppement des 
cultures au Burkina Faso. Les recherches de ces 
dernitres annkes se vent concentrkes sur le nord du 
pays ou les sites de 1'3ge du fer abondent; sgciale- 
ment les collines d'occupation. Les premikres dates 
absolues dCmontrent que 1'3ge du fer du Burkina 
Faso touche la periode historique. Ceci permettra 
de mettre en rapport faits archCologiques et change- 
menls politiques aidant B Ctablir une histoire du 
peuplement dans la rCgion de recherches. 

La campagne de terrain au Burkina Faso por- 
tait cette annCe encore sur les collines d'occupation 
de 1'3ge de fer dans la province de I'Oudalan. Les 
sites d'occupation BF 94/45 et BF 97113 prts 
d'Oursi fouillCs 1'annCe prkctdente (Hallier 1998) 
foumissaient la base des recherches de cette annke. 
Les outils de I'3ge de pierre trouvCs dans les couch- 
es les plus profondes de BF 94/45 vent B mettre en 
rappcx-t avec sa datation absolue entre 3141 et 3092 
cal. B.P. Ceci confirme la classification d'autres 
sites de 1'3ge de pierre prCsentant un inventaxe 
d'artefacts semblable (par ex. Tin-a-kof BF 941133; 
Vogelsang 1997) a BF 94/45. Dans les couches 
sup6rieures d'B peu prks 1000 ans plus jeunes appa- 
nit 1'3ge de fer. D'aprb les tendances esquissees 
ici le debut de I'3ge de fer se situerait juste avant le 
dCbut de notre kre. La couche la plus profonde de 

BF 97/13 date entre Ie %me et le @me sikcle apr&s 
J.C. Le dkveloppement du d k o r  de la ckramique 
laisse entrevoir un rattachement au dCbut de 1'3ge 
du fer et des parallkles avec la cCramique d'une 
colline d'occupation prks de Saouga qui date dans 
le premier millhaire aprks J.C. (Vogelsang 1996). 
En conclusion dans le secteur de recherches l'age 
du fer du dCbut de notre b e  jusqu'h la fin du pre- 
mier millenaire aprks J.C. peut Ctre couvert par 3 
sites archCologiques. Sur ces bases I'Cquipe de cette 
annee projetait d'etablir le lien entre la fin du pre- 
mier millknaire de notre tre et le temps recent. Pour 
cela fut procedC a des enquCtes dans les villages de 
la province de I'Oudalan. I1 en rksultait un 3ge max- 
imal de ces villages de 200 B 300 ans. De plus fut 
rCgulitrement refCrC ti la ville de Gorom-Gorom 
comme Ctant la plus vieille de la rCgion. 
S'accordant A ces faits Gorom-Gorom fut choisit 
pour lieu de fouilles. Les excavations des sites BF 
98/13 et BF 98/15 Ctaient plac6 dans le plus vieux 
quartier de Gorom d'aprks la tradition orale. Dans 
les deux cas se trouvaient en-dessous d'une fosse de 
dCchets relativement jeune des artefacts de 1'3ge de 
la pierre (Figure I). La ckramique trouvke dans la 
fosse du BF 98/15 se differencie en execution et 
motifs du dCcor d'aujourd'hui (Figure 2). Ceci 
indique un 3ge pour la ville de Gorom-Gorom d'en- 
tre le 18kme et le debut du 20itme sitcle. Ces 
rCsultats n'aidant pas Ctablir le lien recherchC il 
Ctait nkcessaire de chercher encore d'autres sites. 
Aprts des recherches de surface sur 65 groupes de 
collines d'occupation il se dCgageait le rksultat 
suivant. Les collines les plus rCcentes Ctaient aban- 
donnCes au plus tard vers 1200 aprts J.C. Trts 
rarement quelques unes Ctaient rCutilisCes mais 
seulement dans la @ride  rkcente. 

La @ride  de 1OOO A.D. a aujourd'hui tient 
un intCrCt particulier pour les recherches au nord du 
Burkina Faso ceci non seulement par la disparition 
des collines d'occupation aprts 1000 A.D. De plus 
s'ouvre ici la possibilitk de confinner les rCsultats 
archCobotanique par l'aide des sources historiques. 
Avec d'abord la dCcouverte et puis la colonisation 
progressive du continent africain est a prksumer 
l'introduction de plantes cultivees et de nkophytes. 
Ceci est indiquC par la trouvaille de noyaux de 
dattes (Phoenix dactylifera) et de sorgho (Sorghum 
bicolor) lesquels jusque la n'ktaient pas ccmnus 
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Figure I. le stratigraphie de BF 98/13 et BF 98/15. 
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Figure 2. BF 981 15: Tessons dkorts.  

dans la rtgion. D'inttrst archtobotanique est de 
plus comment les changements socioculturelle de 
ce demier milltnaire ont pu influencer la vtgttation 
et par cela les rtsultats archtobotaniques. 
Parallklement s'est produit un modification clima- 
tique influant de meme sur l'environnement. Se 
pose la question quand et comment s'est effectut la 
transition de la vtgttation connu du site de Saouga, 
indiquant un climat plus humide, B la situation 
actuelle. D'un autre cot6 il serait important de 
savoir quand 1 'influence anthropozmgkne devenai t 
assez important pour former le statu quo lequel se 
caracttrise par une vtgktation dCgrad& et appau- 
vrie en esp2ces. Nous espdrons pouvoir foumir des 
donnees concluantes par des recherches ultkrieurs. 

Objectif de recherches ultkrieures en 
cmpdmtion de l'histoire, de l'archtobotanique et 
de l'archtologie sera la reconstruction de la pdriode 
de formation et des raisons du soudain abandon des 
cdlines. 
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