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Introduction 

Le but principal de la campagne du projet 
archeologique de recherche specialisee de 
I'Universite Johann-Wolfgang-Goethe a Francfort 
etait la prospection etendue et finale de la region 
Oudalan au nord du Burkina Faso (Figure 1 ) .  
Comme dans les annees precedentes, I'accent des 
investigations etait mis sur la comprehension des 
sites-collines d'occupation de I'ige de fer au nord 
du Burk~na Faso (Hallier 1998, 1999). En outre la 
vle dans I'igr de fer etait illuminer cette annee par 
la fouille d'une maison de cette epoque. Les pre- 
rnlrrs rksultats sont dkcrit ci-dessous. 

La prospection de collines d'occupation 

L'ensrrnhlt: des sltes dicouvrrts comprend 
I 10 grouprs f F~gurr I \ dont un seul peut etre fa t  de 
I0 coll~ncs ou plus. C ' r s  collmes sont caractensies 
par lrur situation en haut des dunes - foulours prk  
dc?, caurt courantes ou calrncs - et au pied des monts 
~nsula~rrs qul sont t rk  rkpandus dans le Sahrl du 
Burhlna Fast). Jusqu'a malntsnant, I'ige dr  fkr, 
datant du dkhut dr notrr age au 14ieme slecle. a pu 
etre dn .1~2 en trius pinodes par les fouilles dc 
Ourst. Oursl L'lllage ( Hall~cr 1998. 1999) et Saouga 
(Li~grlsang 1995. 19961: la phase anclenne. la 
phasr moyrnns st la phase recente. Les pnnclpales 
d~ftiirencrts cntrr ces perlodes dcv~ennent trks 
clairt.5 a travrrs Ies difftrents types dc decorat~on de 
la ciram~quc ( F~gurr 2 ) .  Certalns elements. comme 
la cannslurr au bord des pots dans la phase anci- 
ennr. par exemplr. ont eti remplaces par la tech- 
nlquc de coup pc~gni de la phase moyenne. La 
phase rtcente dr  I'ige de fer est reprbentee par de 

multiples decorations a roulette. Un nouvel element 
dans cette periode est la roulette nouee fabriqute de 
fibre vegetale, les "rouleaux de vannerie" (Soper 
1985:35). Cette division de 1'Pge de fer en trois 
pkriodes (Figure 2) se confirme par des collections 
en surface et par analyse des decorations de 
ceramique des 119 sites qui peuvent atteindre une 
surface de quatre metres carrb. Meme si par cette 
methode de collection superficielle seuiement la 
derniere phase d'occupation est comprise, l'ex- 
ploitation qualitative des tessons de poterie montre 
les memes structures de distribution que dans les 
fouilles profondes. D'autres datations des sites- 
collines confirmeront ce resultat. 

La fouille d'une maison de L'Age 
de Fer 

Suivant la prospection dans I'Oudalan, au 
nord du village Oursi, un site a ete fouille, qui avait 
deja ete decouvert en 1997. A travers la datation 
d'un specimen de 14C, on a pu situer les dates entre 
1056 et 1030 et entre 1003 et 944 cal. BP, et ainsi 
ces morceaux font partie de I'iige de fer recent. Ce 
qui etait frappant, c'etait les restes de murs de 
briques d'argile phetrant la surface. Pendant la 
fouille, on a peu a peu decouvert plusieurs cham- 
bres reliees les une aux autres (Figure 3). Chaque 
charnbre est caracterisee par un pilier carre au cen- 
tre da la charnbre soutenant le plafond en argile et 
bois. 

L'occupation de la maison s'etait achevee de 
maniere abrupte par un feu intense, ce qui a ete con- 
firmi par de nombreuses preuves. Dans des dif- 
ferent~ pots en ceramique et grands pots non-cuits 
on a decouvert differentes sortes de provisions 
fortement bnllees mais bien conservees. En plus, 
les briques avec leur enduit ont atteint une telle 
durete par ies flammes qu'elles ont soutenu un mur 
de 1.5 metres de hauteur jusqu'a maintenant. Des 
armes ainsi que des outils menagers et des bijoux 
ont ete laisses dans la rnaison. Ce riche inventaire 
et la construction extraordinaire indiquent un statut 
sociale eleve des habitants. La continuation d'ex- 
cavation peut soutenir cette premiere impression. 
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Figure 1. Les sites-collines de l'iige de fer au nord du Burkina Faso. 
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Figure 2. L;t dccorat~on dc la ccram~quc dc I'igc Jc I'cr. 
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Figure 3: Vue au nord sur la fouille d'une maison de 1'2ge de fer. 
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