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Introduction 
Les recherches archeologiques du projet 

interdisciplinaire de I'Universite de Francfort sur 
"1'Cvolution culturelle et I'histoire des langues dans 
I'ecosysteme de la savane ouest-africaine", concer- 
naient cette annee -entre autre- dans le nord du 
Burkina Faso, I'achtvement des fouilles d'une mai- 
son de I'lge du Fer pres du village d'Oursi; une 
maison tres bien conservke, qui a deja fait I'objet 
d'un petit sondage en 2000 (Hallier et Petit 2000:2- 
5) et qui avait nommee Oursi hu-beero, "la grande 
maison d'OursiW dans la langue Songhay. 

Construction de la maison et 
les trouvailles 

Pendant les fouilles de cette annee, une super- 
ficie de 450 m' de cette structure d'habitat vieille de 
I000 ans a pu &tre degagee (Figure 1). Le bltiment, 
autrefois le centre d'une importante zone residen- 
t~elle constituee d'habitats sur buttes (Hallier 
1999:2), presente des murs de brique lisses avec un 
enduit. Chaque brique est fa~onnee a la main et 
presente une surface semi-circulaire marquee d'em- 
preintes de doigts. L'ensemble est constitue de 
plusieurs chambres rondes ou angulaires reliees 
entre elles par des couloirs etroits. On remarque la 
presence, au centre de chaque piece, d'une ou de 
deux colonnes centrales en bnques ou en tronc d'ar- 
bre qui etaient necessaires au soutien de la super- 
structure. De nombreux objets domestiques et 
vases de stockages trouves dans les decombres du 

toit, -temoignent de I'activite des habitants cet 
endroit et attestent ainsi de la solidite de cette con- 
struction. Des restes de plantes calcinees decou- 
verts dans environ 100 ctramiques trouvees A I'in- 
tkrieur de la maison, nous renseignent sur la noum- 
ture que ces h o m e s  avaient a leur disposition. La 
techque  de construction ktonnante ainsi que la 
decouverte de fleches, de pointes de lances et d'ob- 
jets de parures nous informent sur le niveau social 
des habitants. 

Le bon Btat de conservation de la maison et 
du reste du mobilier sont dQ a un feu intense qui a 
fait fiir les habitants a la hite, il y a environ mille 
ans. La maison a vraisemblablement fait I'objet 
d'un raid et a CtC bdlCe. Ce constat a kt6 fait apres 
la dkcouverte, sous les decombres, de 3 squelettes 
humains. Le dtgagement de la totalitk de cette 
structure nous permet d'apprkhender la vie quotidi- 
enne d'une famille decCdCe au premier millenaire 
apres J. C. 
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Figure 1. L'excavation d'Oursi hu-berro. 
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