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1. Introduction 

1.0. Le néolithique ou Mali: un historique de la recherche 

Afin de situer nos travaux dans le contexte des recherches menées au Mali 
sur la période néolithique, il nous paraît opportun de présenter ici un aperçu 
de celles-ci. En fait, la recherche archéologique au Mali est, à ce jour, encore 
fort localisée et, bien que plusieurs prospections systématiques et fouilles scien
tifiques aient été menées çà et là, la plupart des découvertes publiées (qui ne 
représentent pas grand-chose si l'on considère les 1.240.02 km2 d'étendue du 
pays) constituent les données des résultats d'observations sommaires, la plu
part du temps effectuées lors de déplacements de service par des personnes, 
certes intéressées, mais souvent non qualifiées. 

Cette situation est cependant en voie d'évolution grâce, notamment, à un 
programme général d'inventaire des sites archéologiques maliens, qui consti
tue actuellement la cible principale de l'Institut des Sciences Humaines à Bamako. 

L'intérêt pour >>l'âge de la pierre« au Mali s'est cependant éveillé relative
ment tôt. En effet, dès 1896, le capitaine Florentin entamait, à T endirma, avec 
quelques aides indigènes, la »fouille« d'un tell d'habitat et notait, entre autres, 
la découverte de haches en pierre »témoignant ci'une haute antiquité« ... (Des
plagnes, 1903, pp. 153-155). 

Cependant, le premier ouvrage qui apportera quelques précisions sur les ves
tiges de l'époque nous préoccupant ici, sera celui de L. Desplagnes, publié 
en 1907, et intitulé: »Le plateau central nigérien - Une mission archéologique 
et ethnographique au Soudan français«, dans lequel l' auteur réserve 73 pages 
à l'archéologie. Dans cet important chapitre, L. Desplagnes expose le résultat 
de ses différentes observations et recherches menées dans le pays depuis 1 900 
et y révèle la diversité des vestiges archéologiques telle que nous la connais
sons aujourd'hui. Il y décrit, notamment, la découverte d'outillage lithique (ac
compagnée d'une esquisse de typologie) et d'ateliers de taille, y émet l'hy
pothèse d'un néolithique lacustre au sein du Sahara, signalant encore des 
ensembles de peintures et de gravures rupestres de différents genres. Malheu
reusement, comme il était courant à cette époque, les lieux de découverte sont 
souvent décrits de manière peu précise et leurs noms, la plupart du temps, mal 
rapportés; de même les descriptions des trouvailles sont fréquemment vagues. 
Ce qui n'empêche pas que l'ouvrage de L. Desplagnes reste la principale syn
thèse d'ensemble ayant été tentée à propos de l'archéologie malienne. 

A la même époque, Fr. de Zeltner, adjoint au »Service Civil«, effectuait à l'oc
casion de ses déplacements professionnels, divers relevés de trouvailles arché
ologiques qu'il publia dans de nombreux articles mais dans lesquels les empla
cements de découverte sont le plus souvent très mal décrits. Sa première 
prospection, en 1906, dans la région de Kayes et de Nioro, permit la trou
vaille d'un outillage paléolithique et néolithique diversifié (voir principalement: 

13 



Zeltner, 1907). Par la suite, cet auteur mena d'autres missions, notamment vers 
1909-1910, dans la région de Bamako et de Kita, lors desquelles il eut l'occa
sion de repérer de nombreuses grottes à peintures rupestres (Zeltner, 191 1). 
Pour terminer, il publia, en 1924, la découverte d'un atelier de taille néolithi
que à T oukoto (Zeltner, 1924). 

De cette période du début du XXème siècle, datent également plusieurs au
tres recherches pionnières, mais de moindre valeur, telles celles menées dans 
l'Adrar des Iforas par le capitaine Cortier, en 1909, qui fouilla, entre autres, 
plusieurs tombes à T eleya, mais sur lesquelles nous ne possédons que peu de 
données (publiées en 1968 par M.-CI. Chamla, pp. 109-110), et repéra l'im
portant site néolithique de T abrichat. 

A partir du déclenchement de la première guerre mondiale et ce jusqu'à la 
fin de la deuxième guerre en 1945, l'on peut constater au Mali un net ralentis
sement dans la recherche archéologique. Ce ralentissement ne fut pas la con
séquence d'un désintéressement puisqu'en 1927 eut lieu la découverte malienne 
la plus célèbre en archéologie. 

C'est en effet à cette date, lors d'une mission de reconnaissance saharienne 
dénommée Augerias-Drapier, que W. Bernard et Th. Monod mettaient au jour, 
aux environs du poste d'Asselar, en stratigraphie dans une formation gréseuse 
superficielle mais, malheureusement, sans matériel archéologique associé, les 
restes d'un squelette humain négroïde fortement fossilisé, baptisé >>l'homme d'As
selar«. Cette trouvaille, considérée à l'époque comme paléolithique et comme 
le plus ancien fossile humain de l'Afrique occidentale, fut étudiée, par la suite, 
par de nombreux auteurs, parmi lesquels R. Mauny (1961, pp. 388-391 )i elle 
est actuellement reportée aux temps néolithiques (Catalogue of fossil hominids, 
1977, p. 74). 

En 1933, G. Waterlot repérait plusieurs stations préhistoriques aux environs 
de Bamako (Waterlot, 1935), tandis que R. Corbeil, en 1944, reprenait ces 
recherches et identifiait de nombreux sites paléolithiques et néolithiques depuis 
Bamako jusqu'à Toukoto (Corbeil, 1951). 

L'époque qui suivit la dernière guerre mondiale, particulièrement entre 1947 
et 1958, connut un nouvel essor dans la recherche archéologique malienne. 

De 1941 à 1947, R. T omasson parcourut la zone saharienne algéro-malienne 
et publia, en 1953, une liste de plusieurs dizaines de sites de la vallée du Ti
lemsi où il avait repéré des stations paléolithiques et néolithiques (T omasson, 
1953)i de même en 1967 paraissait, en collaboration avec H. Lhote, le rap
port de ses reconnaissances de nombreuses stations à gravures rupestres à 
l'Adrar des Iforas (Lhote/T omasson, 1972). 

En 1951, R. Mauny sondait dans la même vallée du Tilemsi le gisement néo
lithique de Karkarichinkat (Mauny, 1955, p. 617-626), un des sites mis en évi
dence par R. T omasson et appelé à devenir, par la suite, un des sites de réfé
rence pour l'Adrar des Iforas. 

Cependant, l'intensification de la recherche archéologique d'après-guerre 
est particulièrement liée à l'arrivée, en 1950, de G. Szumowski, chef de la sec
tion archéologique de l'I.F.A.N. à Bamako . Celui-ci, chargé d'y créer un musée 
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national, mènera durant cinq années d'innombrables prospections, ainsi que 
de nombreuses fouilles et sondages, et ce dans toute la partie méridionale du 
pays, sur des sites d'époques très diverses, du paléolithique au XIXème siècle. 
Parmi les multiples travaux que G. Szumowski entreprit durant son séjour à 
l'I.F.A.N., ceux qui sont évoqués dans les lignes suivantes concernent la pé
riode néolithique. 

En 1951, ce chercheur pratiqua une tranchée de 10 x 3 m. dans une grotte 
située aux environs de Bamako, plus exactement au »point G«, endroit où l'on 
avait déjà repéré de nombreuses peintures rupestres à motifs géométriques et 
anthropomorphes. A l'occasion de ce sondage, il découvrit un matériel de type 
néolithique et remarqua la présence de deux couches d'occupation distinctes 
(Szumowski, 1953 et 19552) contenant chacune de la céramique à décors im
primés associée à des microlithes en quartz blanc. A ce matériel s'ajoutaient 
des hachettes polies, des pilons, des broyeurs et des anneaux en schiste. La 
répartition des objets n'étant malheureusement pas précisée selon les deux cou
ches, le seul élément à retenir est donc la contemporanéité des microlithes en 
quartz blanc et de la céramique imprimée et cela dans un contexte où les vesti
ges en fer sont totalement absents. 

Une autre découverte particulièrement importante pour la compréhension du 
néolithique de la région des savanes fut celle de l'abri-sous-roche de Kouroun
korokale. G. Szumowski y mènera de 1951 à 1953 plusieurs sondages, les
quels, à la fin des travaux, couvriront presque toute la superficie de l'abri (Szu
mowski, 1956 1). Deux couches archéologiques distinctes y furent également 
relevées. La couche inférieure a livré un matériel lithique en quartz, en dolérite 
ou en schiste, comprenant notamment quelques microlithes, des lames, des per
çoirs et de nombreux éclats retouchés, ainsi que de l'outillage osseux dont des 
harpons. Remarquons toutefois que plusieurs pièces d'outillage en os sont dé
crites, mais que, d'après les illustrations publiées, il pourrait s'agir, pour une 
grande partie, d'esquilles naturelles. Dans ce même niveau inférieur, furent éga
Iement récoltés de nombreux ossements humains épars, des traces de »canni
balisme«, discutables, ayant été observées par l'auteur des fouilles. La couche 
supérieure dl occupation a livré essentiellement, comme matériel, un outillage 
lithique de petites dimensions, dont des microlithes géométriques en quartz blanc, 
associé à de nombreuses hachettes polies et à du matériel de broyage. CI est 
dans ce niveau que fut trouvée une tombe à enceinte rectangulaire en pierres 
contenant un squelette en position fléchie, mais dont on ignore l'époque d'en
fouissement. De la même couche supérieure proviendrait, selon G. Szumowski, 
la totalité de la céramique imprimée, qui présente une grande variété de dé
cors. Nous pouvons donc retenir des travaux menés dans cet abri-sous-roche, 
la postériorité dlun faciès à hachettes polies ~ombreuses associées à des mi
crolithes géométriques en quartz blanc, par rapport à un faciès à outillage lithi
que de plus grandes dimensions associé à des harpons en os d'un type se re
trouvant en grand nombre au Sahara sur les sites néolithiques lacustres. 

En 1952, G. Szumowski prospecta des grottes à peintures rupestres à Goun
dam et Fiko dans lesquelles il ramassa un matériel assez hétérogène rattacha
ble à différentes époques depuis le néolithique jusqu'au XXème siècle (Szu-
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mowski, 19562). A ces différents travaux, ajoutons encore ceux qu'il mena 
dans la vallée de l'Oueyanko, de même que sur des sites comme ceux de Kou
libabougou ou de N'Tekedo, où il repéra des industries à microlithes et des 
industries de type néolithique, mais sur l'ensemble desquelles nous ne possé
dons que peu d'information (travaux signalés dans un de ses articles, 19551

, 

p.664). 
Si, comme nous l'avons déjà souligné plus haut, les recherches de G. Szu-

mowski ont indéniablement donné un nouvel essor à l'archéologie malienne, 
notamment en enrichissant nos connaissances sur la céramique néolithique et 
protohistorique et principalement en fondant les collections du musée national 
de Bamako, il faut déplorer que, malgré l'incontestable mérite de cet auteur 
qui s'efforça de publier la plupart de ses nombreux travaux, ceux-ci consistaient 
principalement en des sondages chaotiques, rapidement exécutés, sans cou
pes stratigraphiques ou alors très schématiques et reconstituées a postériori, 
la position stratigraphique du matériel n'étant pour ainsi dire jamais signalée. 
Ceci est d'autant plus regrettable que ces fouilles, menées le plus souvent sur 
des sites de première importance, si elles avaient été effectuées plus soigneu
sement et plus scientifiquement, auraient pu donner des résultats qui auraient 
probablement permis de jeter les bases d'une chronologie pour la préhistoire 
et la protohistoire maliennes. Enfin, il faut particulièrement considérer avec pru
dence les qualificatifs »paléolithique« et »néolithique« utilisés par l'auteur, le
quel, suivant les concepts de la préhistoire européenne, se base principalement 
sur la présence de bifaces, de microlithes et de haches polies . 

A propos des recherches entreprises par les chercheurs autres que G. Szu
mowski, pendant la décennie 1950-60, signalons encore, en 1952-1953, les 
prospections paléontologiques de l'abbé Lavocat lesquelles le conduisirent, entre 
autres, à exhumer les restes d'un squelette antéislamique au Reg de Zaki près 
de T essalit (Lavocat, 1953). 

La connaissance des différents faciès du néolithique de la vallée du Tilemsi 
est beaucoup redevable aux prospections menées par M. Gaussen de 1959 
à 1965. Lors de fréquents déplacements effectués à propos de ses études sur 
les sauterelles, ce chercheur observa de nombreuses stations préhistoriques et 
pratiqua des ramassages permettant l'étude de l'outillage lithique. Parmi ces 
stations, il faut attirer principalement l'attention sur celle de Lagreich spéciali
sée dans la fabrication de burins (Gaussen/Gaussen, 1965) . 

En 1960, cet auteur publia, en collaboration avec A. Amblard-Rambert, un 
article d'ensemble sur les pointes et armatures néolithiques sahariennes du Ti
lemsi (Amblard-Rambert/Gaussen/Gaussen, 1960), tandis qu'en 1962 il faisait 
paraître, avec son cousin, une typologie du néol ithique saharo-soudanais, es
sentiellement basée sur les armatures de flèches, laquelle permit de différencier 
trois faciès distincts, A, B et K (Gaussen/Gaussen, 1962). 

Le faciès A, le plus septentrional, défini d'après le site d' Asselar, se caracté
rise par la présence d'une majorité de pointes à base concave, à bords droits 
ou fortement crantés (dans ce dernier cas, ces pointes étaient anciennement 
décrites »en tour Eiffel«), et de quelques rares pointes à pédoncules (moins de 
1 %), ces différents types d'armatures étant associés à des microlithes géomé-
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triques et à quelques harpons en os. 
Quant au faciès B, plus méridional , défini d'après la station de ln Begouen, 

il montre une large variété d'armatures : pointes pédonculées à ailerons récur
rents et à bords crantés, pointes ogivales à base concave, pointes triangulaires 
bifaciales et grossières, ainsi que des pointes triangulaires à base rectiligne et 
à bords parfois crantés; à ces différentes armatures Si associent de très nom
breux grattoirs de type divers ainsi que des haches polies. Parmi les sites ayant 
livré de l'outillage de type faciès B, remarquons un atelier de perles en carné
ole à Ilouk. 

Le faciès K, enfin , baptisé d'après les deux stations de Karkarichinkat, se ca
ractérise par les »pointes de Tilemsi« (définies par J. et M. Gaussen comme étant 
des »pointes sur lames triangulaires, avec pédoncule à retouches bifaciales, 
fréquemment denticulées. L'extrémité est soit naturellement acérée, soit appoin
tée par de fines retouches«) associées à de nombreuses petites haches cour
tes. La céramique accompagnant ces trois faciès nia pas fait l'objet d'études 
particulières. 

Trois années plus tard , en 1965, M. et J. Gaussen effectueront des sonda
ges à l'emplacement d'un village néolithique à enceinte, situé à la frontière 
algéro-malienne au Kreb Bekati el Bas, avec nécropole ayant livré, notamment, 
une tombe couverte de dalles en calcaire dans laquelle gisait un squelette ac
compagné de haches polies, d'outillages en os et de coquillages. Mais sur ces 
derniers travaux, nous ne possédons comme données précises que celles qui 
figurent dans la publication de la datation de ce site par la méthode au car
bone 14 (Mauny/Gaussen/Gaussen, 1968). 

A la même époque, en 1964, A . Gallay se joignit, dans la région de l'Aza
ouadi à une mission de reconnaissance géographique de l'I.G.N. ce qui lui 
permit de relever de nombreux sites néolithiques, de mettre en évidence une 
typologie des harpons en os basée sur la disposition des barbelures et sur la 
présence, ou non, de talons ou de perforations, ainsi que d'ébaucher une 
typologie-chronologie du matériel livré par ces sites en attirant l'attention sur 
la présence ou l'absence de la céramique à décor »wavy-line« (Gallay, 1966 
et 1970). L'auteur considère ainsi , d'une parti une phase néolithique ancien, 
caractérisée principalement par la présence de céramique à décor »wavy-line« 
et, d'autre parti une phase néolithique moyen où cette céramique disparaît pour 
faire place à des vases, décorés au peigne ou à l'estèque et présentant en ma
jorité des motifs imprimés »au peigne pivotant«, auxquels Si associent des peti
tes haches polies, des microlithes géométriques et de nombreux harpons en os . 
Ce dernier faciès est différent de ceux, pourtant proches, de la vallée du Tilemsi. 

A partir de 1970, plusieurs missions de chercheurs étrangers s'intéressèrent 
au Mali . Comme recherches importantes concernant la période néolithique, si
gnalons les fouilles conduites par A.B. Smith , en 1972, au site, déjà cité plus 
haut, de Karkarichinkat (Smith , 1974 et 1975). Cet auteur mena dans deux ha
bitats néolithiques voisins , baptisés Nord et Sud , cinq tranchées de sondage 
de 2 x 2 m. D'après les rapports préliminaires de ces travaux, il ressort que 
l'économie de ce site fut, de manière générale, basée sur l' élevage de bovidés 
et de caprinés (ceux-ci étant attestés par des ossements ainsi que par des sta-
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tuettes en terre les représentant); la chasse (principalement de gazelles, d'hip
popotames et d'oiseaux) ainsi que la pêche (attestée par des arêtes de pois
sons; le fait qu'aucun harpon n'oit été retrouvé, pourrait indiquer l'utilisation 
de nasses) paraissant accessoires. Par ailleurs, il nous fout noter des différen
ces dons l'économie des deux emplacements du site (à Kakarichinkat-nord et 
Kakarichinkat-sud). En effet, si l'élevage prédomine bien aux deux endroits, à 
Kakarichinkat-sud on ne retrouva aucune trace de céréales mois bien de nom
breux restes de poissons associés à des coquillages, tandis qu'à Kakarichinkat
nord ont découvrit de nombreuses graines carbonisées et empreintes de grai
nes, par contre peu de restes de poissons ou de coquillages. Ces dernières con
statations pourraient s'expliquer soit par une occupation des sites à des saisons 
différentes, soit par une différenciation ethnique, soit par le fait que Kokarichinkat
sud était situé en bordure de rivière. Le site de Kakarichinkat, doté du milieu 
du Illème ou milieu du Ilème millénaire avant J.-C., d'après la méthode ou car
bone 14 (dotes calibrées), a également livré plusieurs tombes avec squelettes 
en position fléchie, accompagnés de perles en carnéole et en coquilles d'oeufs 
d'autruches. Il est inutile d'insister sur le fait que la publication exhaustive de 
ces fouilles et des analyses graminologiques sera d'une grande importance pour 
la compréhension du néolithique malien. 

En 1980 et 1981, une mission C.N.R.S. fut conduite dans le Sahara malien 
par N. Petit-Maire. Elle eut pour but l'étude des paléolacs, qui résultent essen
tiellement de la remontée des nappes phréatiques lors des deux dernières pha
ses humides, ainsi que l'examen de l'occupation préhistorique qui leur est liée. 
Plusieurs sondages furent menés à cette occasion, notamment dans la région 
Erg Ine Sakane - Erg Jmeya - Hassi el Abiod. Ils permirent d'apporter certaines 
précisions sur ce néolithique lacustre saharien, qui basait son économie sur l' ex
ploitation des ressources de ces paléolacs, démontrant, par exemple, l'existence 
de plusieurs faciès, de même que le caractère »cromagnoïde« à affinités nord
africaines de ses populations. Cependant, l'établissement d'une chronologie 
paléoclimatique constitue l'un des apports principaux de cette mission. Six phases 
distinctes ont pu être mises en évidence (Petit-Maire/Riser, 1983): 

Phase 1. Erosion des argiles du crétacé lors d'une phase humide, et forma-
tion de glacis inclinés. 

Phase 2. Aride ogolien (jusque vers 10.000 BP). Comblement des dépressions 
par des dunes grises. 

Phase 3. Pluvial tchadien ou »grand humide« (10.000-6.500 BP). L'augmen
tation des précipitations entraîne la remontée des nappes phréatiques. Des 
étendues d'eau se forment dans les creux des dunes grises dès 9.500 BP. 
Ces lacs se marquent d'abord par des lignes de rivage élevées, ensuite 
par des sédiments lacustres d'altitudes moins hautes témoignant de la baisse 
du niveau des eaux. A sa phase d'extension maximale, le paléolac d'Ine 
Kousamène présentait une masse d'eau de 3 milliards de m3 et s'étendait 
sur une surface 300 km 2. Ces observations prouvent, de façon irréfutable, 
l'ampleur des oscillations de la pluviosité au cours de la période holocène. 
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Phase 4. Aride holocène (6.500-5.500 BP). L'aridification se marque d'abord 
par la présence de niveaux argileux carbonatés qui contiennent des co
quilles de gastéropodes terrestres du genre limicolaria témoignant de l'as
sèchement des nappes d'eau. On signale également, pendant cette pé
riode, la mise en place de nouvelles générations de dunes. Certaines 
nappes lacustres subsistent pourtant (ou se forment à nouveau en fin de 
période) dans les endroits les plus bas. 

Phase 5. Humide néolithique (.5.500-4.000 BP). Cette phase est attestée par 
une rapide transgression du paléolac d'Ine Kousamène qui atteint son plus 
haut niveau vers 5.400-5.200 BP. La rapidité de cette remontée confirme 
que les réservoirs aquifères n'ont pas été asséchés pendant la phase aride 
précédente. On signalera également à cette époque la présence de sols 
bruns, en relation avec une ancienne végétation steppique. 

Phase 6. Aride actuel (à partir de 4.000 BP). Le climat aride, puis hyperaride, 
se manifeste dès lors à travers la formation des ergs gris actuels, dont les 
dunes se sont édifiées par déflation des fonds argileux lacustres exondés. 

Par ailleurs, M. Raimbault, en collaboration avec M . Dembélé, mena sépa
rément, entre 1977 et 1987, diverses fouilles préhistoriques, notamment à Ma
nyanbugu, près de Bamako, y mettant en évidence un très vaste atelier de taille 
qui a dû causer, de par son ampleur, certaines répercussions sur l'économie 
locale (Raimbault/Dembélé, 1983) 

Cet historique des recherches, quelque peu détaillé, nous montre combien 
celles-ci furent menées inégalement, se concentrant particulièrement dans les 
régions désertiques et sahéliennes. Ainsi, jusqu'à ce jour, notre connaissance 
du néolithique malien de la région des savanes, se limitait, à peu de chose près, 
aux quelques observations menées par G. Szumowski aux abris-sous-roche de 
Bamako-Point G et de Kourounkorokalé. 

l.b. La découverte du site 

La découverte des sites »Fanfannyégèné 1« et »Fanfannyégèné 11«, par des 
chercheurs européens, remonte à 1980. A cette époque la coopération néer
landaise instaurait au Mali son »Projet d'étude pour l'utilisation rationnelle de 
la faune sauvage dans la zone sahélienne« (R.U.R .G.S.) dont la base techni
que principale fut établie à Missira, un village en bordure extérieure du parc 
national de la boucle du Baoulé. Ce projet, qui nécessitait de nombreuses ex
péditions pédestres en brousse, amena l'un de ses directeurs, A.C. Heringa, 
écologiste chargé de l'inventaire de la faune, à prospecter diverses régions en
core inexplorées du parc et des réserves forestières avoisinantes, dont la partie 
occidentale où se situent, notamment, les villages de Bambaran et de Mingaré. 

Voyant que le chercheur s'intéressait également aux vestiges archéologiques 
très nombreux dans cette contrée, les villageois l'informèrent de l'existence d'un 
site montrant des peintures rupestres. C'est ainsi que A.C. Heringa put exami
ner un rocher isolé (qu'on lui dénomma à cette époque Farangéniéni) présen-
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tant un abri-sous-roche creusé naturellement et orné de représentations rupes
tres . La surface du sol y était jonchée de matériel archéologique; l'écologiste 
y préleva une lame à dos courbe, une petite hachette à bords droits conver
gents et des tessons pour la plupart à motifs imprimés (Heringa/Huysecom, 1982, 
pp. 169-170, site nO 61, fig. 22, pl. 3). 

En 1981, chargé par le Professeur H. Müller-Karpe, alors directeur de la »Kom
mission für Allgemeine und Vergleichende Archoologie« de l'Institut Archéolo
gique Allemand, de fonder un projet de recherche archéologique en Afrique 
occidentale, nous nous sommes rendus à Bamako pour visiter nos collègues lo
caux et, lors de ce séjour, nous fûmes informés des trouvailles de A.C. Her
inga. Après avoir rencontré celui-ci à Wageningen (Pays-Bas), il nous fut pos
sible d'étudier le matériel qu'il avait ramené en Europe et de publier un aperçu 
de l'ensemble de ses observations (Heringa/Huysecom, 1982, pp. 147-171, 

pl. 1-4). 
En 1984, le parrainage de notre projet étant pris en charge par le Professeur 

E. Haberland, directeur de l'Institut Frobenius à Francfort, nous avons organisé 
une expédition dans le Parc national, avec l'aide de Messieurs M. Raimbault 
et T. T ogola, dans le but de retrouver les sites de »Fanfannyégèné«; ce qui fut 
rendu possible grâce aux indications fournies par deux autochtones, Dion Diarro 
et Amalé Diarra, qui avaient déjà accompagné A.C. Heringa lors de ses ex
plorations. 

Nous avons alors effectué, en dessous de l'abri-sous-roche, un sondage de 
50 cm x 50 cm, lequel, mené jusqu'à la roche en place, permit de discerner 
trois niveaux distincts présentant une évolution dans la composition de l'outil
lage lithique et, surtout, de confirmer la nature exceptionnelle pour cette lati
tude de ce matériel, notamment du point de vue typolqgique. Un rapport préli
minaire fut publié en 1986 dans la revue »Paideuma«, fe nom du site étant alors 
orthographié »Fanfangnikeni« (Huysecom, 1986, pp. 263-275). 

Sur la base de ce rapport, la section culturelle du Ministère allemand aux Af
faires étrangères décida de financer le »Projet de Recherche Archéologique dans 
la Boucle du Baoulé«, tandis que la »Deutsche Forchungsgemeinschaft« mettait 
à notre disposition un véhicule tout-terrain ainsi que du matériel photographique. 

Un ensemble de trois cases fut bâti dans le village de Mingaré, notre camp 
de base, tandis que, de novembre 1985 à janvier 1986, un réseau de pistes 
praticables en automobile fut créé en direction du lieu de fouille, puis le plan 
de l'abri-sous-roche dressé. La fouille fine d'une tranchée d'une surface de 3 
m x 1 m sur 0 m 50 de profondeur fut pratiquée de janvier à juin 1986. Enfin, 
l'étude et le dessin du matériel archéologique furent menés, de novembre 1986 
à mai 1987, à Bamako, dons des locaux loués pour la circonstance. Plusieurs 
expéditions de reconnaissance dans différentes parties inexplorées du porc en
trecoupèrent ces travaux. 

La présente publication a pour but de présenter le site de Fanfannyégèné l, 
la fouille qui y fut menée, le matériel archéologique découvert, ainsi qu'un échan
tillonnage des peintures et gravures rupestres. La plupart des analyses de la
boratoires (dendrologie, graminologie, sédimentologie, etc . . . ) n'oyant pas 
encore été effectuées, celles-ci feront l'objet d'une publication ultérieure. 
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l.c. Le cadre géographique 

Le parc national de la boucle du Baoulé, jouxtant les forêts classées de Kon
gosanbougou, de Fina et du Badinko, est situé dans la partie sud-ouest de la 
République du Mali, entre 13° et 14°30' de latitude nord et 8 °20' et 10° de 
longitude ouest. Environ 200 km le séparent de la frontière sénégalaise, à l'est, 
tandis que les frontières mauritaniennes, au nord, et guinéennes, au sud, en sont 
chacune distantes d'à peu près 100 km. 

L'ensemble du parc est »ceint« par le Baoulé, une rivière affluente du fleuve 
Sénégal, laquelle, après un cours orienté du sud au nord, oblique en direction 
du sud-ouest formant à cet endroit la »boucle« à laquelle la région doit son nom. 

Le parc, qui couvre dans ses limites administratives une superficie d'environ 
6.550 km 2, révèle un relief assez diversifié, et cela bien que la majeure partie 
de sa surface ne soit comprise qu'entre 200 et 300 m d'altitude absolue. En 
effet, à de vastes plaines, comme celle située à l'intérieur de la boucle du Ba
oulé proprement dite, au coeur desquelles s'élèvent parfois, isolés, des massifs 
tabulaires dont l'altitude moyenne varie entre 350 et 450 m, succèdent des ré
gions rocheuses au relief très accidenté, voire escarpé: ainsi, par exemple, 
celle située dans la partie septentrionale de la forêt classée du Badinko. Dans 
cette dernière, s'élève, notamment, le point culminant (577 m) de la région qui 
nous occupe ici. 

L'ensemble de la contrée est sillonné par un réseau très important de vallées 
et de vallons; celui-ci se regroupe, d'une manière générale, autour de quatre 
bassins principaux, celui du Badinko, du Kéniébako, du Filibako et du Kénié, 
tous affluents du Baoulé. 

La totalité du réseau hydrographique est alimenté d'une façon continue pen
dant la saison des pluies, certains tronçons du Kéniébako et du Baoulé com
portant alors des chutes et des rapides. Durant la saison sèche, subsistent, dans 
l'ensemble du parc et particulièrement dans les fonds de vallées, un nombre 
important de mares permanentes; certaines d'entre elles sont très vastes, comme 
dans le secteur du Baoulé situé au nord du village de Bambaran où elles attei
gnent plusieurs kilomètres de longueur et plusieurs mètres de profondeur. Au
tour de ces mares, se rassemble la faune du parc: les hippopotames ou les 
crocodiles y trouvent un refuge, les singes ou les ruminants un abreuvoir. 

En ce qui concerne la végétation, le paysage est celui de la savane souda
naise, paysage herbeux, relativement arboré, où se rencontre en abondance 
le kapokier (»ceiba pentandra«), avec certains éléments représentatifs de ré
gion sahélienne, au nord, comme des zones peu arborées à bosquets isolés 
d'acacias (notamment »acacia seyal«), et de la savane guinéenne, au sud, 
comme certaines zones de forêts à galerie. Dans les vallées, se remarquent des 
palmiers (»hyphaene thebaica«) formant parfois des forêts, des surfaces cou
vertes d'herbes hautes, ainsi que la présence occasionnelle de bosquets de bam
bous (»oxytenanthera abyssinica«). Enfin, les régions rocheuses, généralement 
peu arborées, sont couvertes d'une herbe courte. 

Hormis trois villages, dont celui de Bambaran, et leurs hameaux de culture, 
soit environ 2.500 personnes d'après notre estimation, la région est aujourd'hui 
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totalement inoccupée. Il fout noter ici que la mouche tsé-tsé semble présente 
dons l'ensemble du porc. Cependant cette constatation n'explique pas forcé
ment le dépeuplement actuel, lequel contraste singulièrement avec l'image que 
nous suggèrent les nombreux vestiges archéologiques. 

Les quelques visiteurs qui {~équentent temporairement le porc sont de rares 
braconniers, originaires le plus souvent de Mauritanie, et des transhumants 
s'amenant généralement de la partie septentrionale du Kaarta ou de Macina. 
Ces derniers, soit Maures, soit Peuls, font paître, les premiers leurs ovins et leurs 
coprins, les seconds leurs zébus. 

Ces transhumants se rencontrent, en fait, essentiellement le long de trois iti
néraires orientés nord-sud. Le principal, selon nos propr~s observations, est celui, 
venant du Kaarta, traversant le Baoulé pour se diriger à l'ouest du hameau de 
Mingaré, et, comme nous le verrons plus loin, passant le long des sites archéo
logiques de Fanfannyégèné pour aboutir vers Kita et la Guinée. 

Une aussi rare présence humaine a pour conséquence que la majorité de 
l'étendue du parc est encore inconnue et que certaines régions, particulière
ment sauvages, n'ont plus été pénétrées de mémoire d'homme. Ceci rend par
ticulièrement difficiles les prospections archéologiques, lesquelles doivent être 
combinées avec une reconnaissance géographique, les indications des cortes 
de l'Institut Géographique National à l'échelle du l /200.000ème ou de la cou
verture aérienne étant souvent insuffisantes pour se foire une idée précise du 
terrain. 
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2. Le site Fonfonnyégèné 1 

L'abri-sous-roche Fanfannyégèné 1 (baptisé ainsi par les autochtones, du bam
bara fanfan, caverne, et nyégénè, décorée) se situe à 305 m d'altitude abso
lue, par 13°45'39»N et 9° 14'05«W, dans la partie occidentale du parc na
tional de la boucle du Baoulé, plus précisément entre les vallées parallèles des 
rivières Kéniébako et Kodiéba (fig. 1 et 3). 

Pour l'atteindre, il convient d'emprunter, à partir du poste de garde des »Eaux 
et Forêts« de Madina, la piste qui conduit vers Kollé, puis le sentier qui mène 
de ce dernier village à celui de Bambaran, en passant par Léko et Djibougou. 
A Bambaran, il faut bifurquer vers le nord-ouest jusqu'au hameau de Mingaré. 
De celui-ci, il est alors possible de retrouver, vers le sud-ouest, la piste que nous 
avons tracée, en novembre 1985, jusqu'à Fanfannyégèné l, lequel en est dis
tant de 8 km 100. 

Le site se trouve sur la bordure sud-sud-est d'un plateau rocheux aux rebords 
abrupts d'une quinzaine de mètres. Il domine, à cet endroit précis, non seule
ment l'emplacement des sources (en saison des pluies !) du Farakégniéni, mais, 
surtout, un véritable couloir, orienté nord-est/sud-ouest, reliant les vallées du 
Farakégniéni, d'une part, et du Botumako et du Nyamankoun, d'autre part (fig. 
2, 3). Ce couloir, apparemment stratégique, constitue aujourd'hui encore la 
principale voie de passage utilisée pour transiter du bassin du Kodiéba à celui 
du Kéniébako par les Maures et les Peuls transhumant du Kaarta vers les ré
gions au sud de Kita. Nous avons nous-mêmes été obligés, pour des raisons 
d'orographie, d'y faire passer notre piste menant vers le site Fanfannyégèné Il. 

Par ailleurs, il faut remarquer la proximité de trois mares permanentes, impor
tantes, riches en poissons et en sauriens, sur le Nyamankoun (à 5 km), le Fara
kégniéni (à 2 km) et le Savaramako (à 5 km). En saison sèche, ces trois mares 
constituent aujourd'hui les principaux abreuvoirs de la région. 

En ce qui concerne le plateau sur lequel gît Fanfannyégèné 1, on peut y ob
server une vingtaine de blocs rocheux monolithiques, isolés, de grandes dimen
sions, vestiges de l'érosion de la partie supérieure de son sommet. Ces blocs 
monolithiques, qui reposent donc sur la surface actuelle du plateau, montrent, 
pour la plupart, à leur base, de fortes traces d'érosion laquelle a formé plusi
eurs abris-sous-roche de dimensions variables, certains de ceux-ci ayant été 
occupés à l'époque préhistorique (fig. 4, 5). 

Le site principal, celui de Fanfannyégèné 1, est constitué d'un rocher isolé, 
allongé, orienté selon un axe ouest-sud-ouest, de 31 m de longueur sur 20 m 
de largeur, sa hauteur variant entre 3 m et 8 m 50 (fig. 6). L'érosion de la partie 
inférieure n'a laissé que les trois piliers-supports, d'environ 5 . m2 chacun, d'un 
abri-sous-roche voûté à »salles« multiples, d'une superficie couverte totalisant 
381 m2 et d'une hauteur moyenne variant entre 1 m 80 et 3 m 50, le sol étant 
uniformément horizontal. Du côté du nord, une partie est bordée par un autre 
bloc monolithique à paroi verticale, qui ferme ainsi la salle septentrionale. 
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Il est également important de souligner ici que, lors des pluies, l'eau s'accu
mule très vite dans l'abri, formant une petite mare stagnant pendant plusieurs 
heures, voire plusieurs jours, ce qui implique que cet abri-sous-roche n'ait ja
mais pû être occupé durant la saison des pluies, mais uniquement lors des pé
riodes de temps sec. 

Les représentations rupestres, de même que l'abondant matériel lithique et 
céramique qui jonche la majeure partie du sol de cet abri-sous-roche et de ses 
alentours immédiats, témoignent d'une intense activité humaine . De plus, entre 
le pilier-support central et l'oriental, s'observe un amas de pierre de 3 m de 
diamètre et de 0 m 50 de hauteur maximale conservée, flanqué, à son extré
mité septentrionale, d'une meule fichée verticalement . Il s'agit, très probable
ment, d'un monument funéraire, cependant cette suppositi-on n'a pas été véri
fiée par une fouille. 
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3. La fouille 

3.0. Les objectifs 

Notre première cible dans cette fouille fut de prélever un échantillonnage du 
matériel archéologique assez représentatif pour tenter une définition typologi
que de la culture rencontrée. Vu la richesse du site, cet objectif n'impliquait pas 
une grande ouverture du terrain, mais, étant donné le caractère ultramicrolithi
que d'une partie de l'outillage, imposait une technique de fouille fine avec ta
misage. 

Comme le sondage pratiqué en 1984 avait laissé entrevoir, selon les profon
deurs, une évolution typologique de l'industrie lithique, il nous a paru important 
de la préciser, spécialement en vérifiant si nous avions affaire à un seul com
plexe se modifiant avec le temps ou à plusieurs cultures distinctes. Une mé
thode de fouille par niveaux minces, combinée à l'enregistrement précis de l'al
titude relative des différents objets, permettrait d'apporter des éclaircissements 
à ce sujet. 

Un autre but visé consistait à recueillir suffisamment de prélèvements, notam
ment sédimentologiques, palynologiques et de charbons de bois, pour tenter 
une représentation de la culture du point de vue économique, la situer chrono
logiquement et la rattacher à une séquence climatique. 

Ensuite, nous espérions obtenir, malgré le peu d'étendue de la surface étu
diée, une image du type de gisement et de l'organisation du site. C'est à cette 
fin que furent relevés, notamment, l'ensemble des pierres et des pierrailles ren
contrés. 

Finalement, il nous a semblé nécessaire de vérifier à quel point les différentes 
couches archéologiques étaient encore »in situ«i ceci, non seulement afin de 
nous assurer de la pertinence de nos observations, mais aussi d'obtenir une in
dication sur les perturbations que peuvent causer, dans les abris-sous-roche, 
des animaux tels que les porcs-épics et les phacochères. Malgré la surface res
treinte de la fouille, le relevé des profils stratigraphiques ainsi que l'étude spa
tiale des différents tessons céramiques jointifs et, dans une certaine mesure, des 
remontages des nucléi, combinée à celle de la dispersion des déchets de re
touche, pouvaient nous fournir des informations. 

Ces travaux eurent en même temps une intention didactique. Ils offrirent, en 
effet, l'occasion de former des chercheurs maliens aux techniques de fouille fine. 

3.b. La technique de fouille 

L'emplacement de la surface de fouille à Fanfannyégèné l, un rectangle de 
3 m x 1 m, fut choisi selon plusieurs critères. Il fut sciemment établi au milieu de 
la »salle« méridionale, celle-ci étant la mieux exposée de l'abri-sous-roche et 
la plus haute de plafond, à un endroit où la concentration en surface du maté-
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riel archéologique était particulièrement dense. Par ailleurs, notre sondage de 
1984 fut volontairement recoupé par cette tranchée, de manière à pouvoir éven
tuellement confirmer ou infirmer les quelques observations récoltées cette année-

là (fig. 6). 
Par rapport aux bases des piliers-supports, la tranchée de 1986 fut donc éta

blie à 3 m 65 au sud du pilier septentrional, à 5 m 25 à l'est du pilier occidental 
et à 8 m 40 à l'ouest du pilier oriental. Notre sondage précédent était, quant 
à lui, centré à 4 m 90 au sud-sud-est du pilier septentrional, à 7 m 85 à l'est 
du pilier occidental et à 9 m 25 à l'ouest du pilier oriental. 

En ce qui concerne la méthode de fouille pratiquée, elle dut être adaptée 
aux circonstances. Etant donné la difficulté, déjà rencontrée dès la première 
campagne de recherche, de reconnaître les surfaces des couches archéologi
ques, nous avons été obligés, comme cela se pratique sur la plupart des chan
tiers de l'Afrique tropicale et subtropicale, de découper le terrain en niveaux 
arbitraires, que nous avons limités à 5 cm d'épaisseur afin d'obtenir un maxi
mum de précision et de perdre ainsi le moins d'information possible. 

Les différents niveaux furent fouillés par carrés de 10 cm x 10 cm (fig. 7), l'ou
tillage lithique et les tessons céramiques étant inventoriés au fur et à mesure, 
et les coordonnées en trois dimensions ainsi que le pendage éventuel étant alors 
relevés. La terre, provenant de ces carrés, fut, pour chacun d'eux, prélevée 
et tamisée séparément, les préposés au tamisage récoltant alors les éclats de 
taille, les déchets de retouche et les éventuels microlithes ayant échappés à 
l'attention du fouilleur, répertoriant le tout par carrés auxquels un numéro parti
culier était attribué. 1,01 m3, tel fut le volume du terrain ainsi examiné. 

Un plan des pierres et pierrailles fut dessiné pour chacun des niveaux (fig. 
8). Les profils stratigraphiques furent interprétés et relevés après les travaux de 
fouille. 

Les remontages du matériel lithique et céramique furent effectués en labora
toire, à Bamako, en replaçant sur des tables représentant chacune un niveau, 
d'une part les objets relevés en trois dimensions, et, d'autre part les éclats et 
les déchets de retouche regroupés par carrés de 10 x 10 cm. Les différents ni
veaux furent toujours étudiés simultanément par nombre de trois, ceci pour évi
ter, autant que possible, le risque de séparer du matériel archéologique jointif 
se retrouvant dans deux niveaux arbitraires distincts. 

Cette méthode, imposée à la fois par les circonstances techniques et par les 
buts définis au départ, présente malheureusement un inconvénient majeur: la 
difficulté de mettre en corrélation, en laboratoire, le matériel archéologique, 
réparti par niveaux arbitraires, avec les couches stratigraphiques. Heureuse
ment, dans le cas présent, grâce à une sédimentation relativement horizontale 
et régulière, l'étude du matériel, par niveaux de 5 cm, reflète probablement 
assez bien la succession stratigraphique. Néanmoins, la prochaine étape des 
recherches à mener dans l'abri-sous-roche Fanfannyégèné 1 devrait consister 
dans le décapage d'une surface plus vaste à partir des couches stratigraphi
ques observées lors de ces fouilles de 1986. 
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3.c. Les décapages successifs 

En superficie (fig. 90), le rectangle de fouille se présentait comme une ~ur
face relativement plane (les équidistances variant au maximum de 4 cm), le pre
mier centimètre d'épaisseur montrant une consistance relativement sableuse. 
Quatre dalles gisaient en surface, n'étant manifestement plus »in situ«, tandis 
qu'apparaissaient les sommets de deux autres pierres enterrées plus profondé
ment (x: 245 cm/y: 115 cmi x: 95 cm/y: 140 cm). 

La surface de fouille égalisée au niveau - 5 cm (fig. 9b), laissa apparaître 
le sommet de pierres disposées en cercle (centrées sur x: 135 cm/y: 1 15 cm). 
De plus, la partie occidentale de la tranchée présentait, de manière générale, 
une concentration de pierres de petites dimensions plus dense que dans la par

tie orientale. 
La fouille de la couche située entre - 5cm et - 10 cm (fig. 100) permit de dé

gager les pierres, organisées en cercle et apparues dès le niveau précédent, 
qui devaient se révéler par la suite se trouver au périmètre d'un petitfoyer dont 
seul le fond de la cuvette (au niveau - 17,8 cm) recelait encore des charbons 
de bois. Aucune trace de rubéfaction ne fut remarquée sur ces pierres. D'autre 
part, une différence très nette du sédiment (déjà amorcée au niveau - 5 cm) 
pu être observée: toute la partie située à l'ouest du cercle des pierres était 
nettement plus caillouteuse et compacte, certains endroits (comme vers x: 
240-250 cm/y: 180-200 cm) étant, eux, constitués d'un cailloutis de grès telle
ment dense qu'il formait une sorte de conglomérat. Vu la situation de cette par
tie occidentale de la fouille, à l'abri des pluies et des vents, mais à l'endroit 
le moins élevé de la »salle«, donc le plus sujet aux inondations lors de la saison 
des pluies, ce conglomérat peut être considéré comme un effet de pédogénèse 
lié à l'infiltration des eaux stagnant en surface à cet emplacement précis. Par 
ailleurs, la concentration et les pendages souvent très irréguliers des pierres fi
gurant dans ce secteur ne s'explique pas par un lessivage et laisse entrevoir 
une zone perturbée, peut-être signe d'un lieu de passage régulier, probable
ment lié à la dispersion de l'habitat sous l'abri-sous-roche. Outre le matériel 
archéologique habituel, une hache polie fut découverte dans ce secteur (x: 258 

cm/y: 166 cm). 
Dans la couche comprise entre - 10 cm et - 15 cm (fig. lOb), le conglomérat 

de cailloutis de grès devint plus rare (sauf vers x: 220-250 cm/y: 120-160 cm) 
et la pierraille moins dense. De - 13,5 cm à - 17,8 cm, au centre du cercle de 
pierres dégagé aux niveaux précédents, apparut le fond d'une cuvette de foyer 
(foyer l, centré vers x: 135 cm/y: 125 cm), marquée par une tache de couleur 
grise-orangée contenant quelques charbons de bois (ceux-ci étant surtout con
centrés entre - 15 cm et - 17 cm, datation par la méthode du carbone 14: 
Kn-3730). La trace d'un autre foyer (foyer 2, centré vers x: 50 cm/y: 180 cm) 
fut également repérée par la présence de quelques charbons de bois au sein 
d'une tache grise, à la fois très localisée et très diffuse, située entre - 12,5 cm 
et - 20 cm. Dans la partie occidentale de la fouille, l'utilisation de banco pour 
les constructions pu être mise en évidence grâce à la présence de nombreuses 
boulettes et plaquettes d'argile brûlées. Dans le même secteur occidental 
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de la tranchée, furent remarqués plusieurs fragments de grès altérés par le 
feu, sans qu'il soit possible de les mettre en relation avec l'un ou l'autre des 

foyers. 
Le dégagement du niveau - 20 cm (fig. 11 a) apporta de nombreux éléments 

nouveaux. Le fond du foyer l, à - 1 7,8 cm, montrait un liséré d'argile jaunâtre 
durcie par rubéfaction, d'une épaisseur de 1 cm environ. En-dessous, dès - 18,5 
cm, légèrement plus à l'est (centré vers x: 120 cm/y: 140 cm), apparaissait, 
bien distinct du précédent, un foyer plus vaste recélant de nombreux charbons 
de bois, certains consistant en des morceaux de branchettes de plus de 5 cm 
de longueur conservée (foyer 3, datations: Kn-3731, Kn-3732, Pa-269). Sur 
ce plan - 20 cm, fut également observé le fond du foyer 2, marqué seulement 
par un sol plus grisâtre et par deux fragments de charbon de bois. A noter que 
la sédimentation de cette couche, située entre - 15 cm et - 20 cm, montrait dans 
la partie ouest de la tranchée (entre x: 220-300 cm/y: 100-200 cm) une tex
ture très pulvérulente de couleur brun-foncé, plus ou moins caillouteuse. Un reste 
de conglomérat de cailloutis de grès observé aux niveaux précédents se re
marquait encore au centre-ouest de la tranchée (vers x: 210-250 cm/y: 120-150 
cm) Ce niveau était également caractérisé par un abondant matériel de bro
yage, celui-ci représentant, en fait, la quasi-totalité du matériel de cette sorte 
récolté sur la fouille: une ébauche de mortier (x: 140 xm/y: 175 cm), en bor
dure du foyer 3, »in situ«, posée horizontalement sur ses blocs de calage (fig. 
12), et cinq broyeurs (x: 65 cm/y: 153 cm; x: 180 cm/y: 165 cm; x: 1 70 cm/y: 
195 cm; x: 265 cm/y: 155 cm; x: 9 cm/y: 169 cm)., les trois premiers dispersés 
aux environs immédiats du mortier. 

Le dégagement du niveau suivant, - 25 cm (fig. 11 b), laissa apparaître la 
roche en place dans la zone nord-ouest de la tranchée. Il permit de voir la con
tinuation du foyer 3, lequel livra une concentration particulière de charbon de 
bois entre - 20 cm et - 24 cm au sein d'un terrain de consistance assez sableuse, 
de couleur grisâtre. La partie sud-ouest de la fouille (située entre x: 250-290 
cm/y: 100-120 cm) montra encore un sédiment de consistance assez pulvéru
lente. L'agencement des blocs de calage du mortier put également être ob
servé : il s'agissait d'une dalle de 27 cm x 17 cm placée en pendage oblique 
vers le sud, brisée »in situ« en quatre morceaux, vraisemblablement sous les 
chocs subis par le mortier, celui-ci étant maintenu en position horizontale par 
un deuxième bloc de dimensions moindres (14 cm x 12 cm) placé de chant. 
A noter également l'apparition, à partir de ce niveau, d'une industrie très ca
ractéristique, en schiste comprenant des lames et des segments et dont la dis
persion était limitée au centre de la fouille. 

La fouille de la couche comprise entre - 25 cm et - 30 cm (fig. 130), permit 
de voir apparaître le fond de la cuvette du foyer 3, laquelle reposait directe
ment, entre - 29 cm et - 32 cm, sur la roche en place, cette dernière étant alté
rée par rubéfaction. Ce foyer montrait également, entre - 26 et - 29 cm, une 
diminution de la concentration des charbons de bois. Son pourtour était dé
limité au nord et à l 'est par une »enceinte« de blocaille entassée. Le remplis
sage à l'extérieur de cette »enceinte« était nettement plus caillouteux que celui 
grisâtre du fond de la cuvette. Il faut également souligner la présence d' outil-
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loge lithique coincé dans des fissures de la roche en place, dont un micro
segment (x: 236/y: 129 cm/ z: - 25,6 cm), impliquant qu'une partie de l'abri
sous-roche devait être occupée à même le rocher alors que celui-ci était en
core partiellement libre de sédiments. 

De par l'apparition croissante de la roche en place, les surfaces des niveaux 
suivants furent de plus en plus restreintes. Le dégagement du niveau - 35 cm 
(fig. 13b), a montré la présence d'un éventuel alignement orienté nord-sud de 
pierres, au pendage généralement incliné vers l'est. 

Cet alignement se retrouvait au niveau - 40 cm (fig. 140). Vu, d'une part, 
le pendage de ces pierres et, d'autre part, le fait que le matériel archéologi
que était beaucoup plus abondant à l'est de celles-ci, il est possible que nous 
étions ici en présence d'une limite de structure d'habitat; malheureusement, la 
surface de fouille restreinte ne permettait pas d'en avoir la certitude. Parmi ce 
matériel archéologique, figurait un fragment de la panse d'un vase écrasé »in 
situ«, probablement une »pelle à cendre«, selon les comparaisons ethnologi
ques (cf. infra; fig. 660). Fut à noter également la présence de pailles brûlées 
de 4,5 cm et 5 cm de longueur conservée (x: 4 cm/y: 118 cm/z: - 34 cm; x: 
31 cm/y: 1 1 7 cm/z: - 40 cm), accompagnées de très petits fragments de char
bon de bois: elles constituaient probablement le témoignage de feux de brousse. 

Le dernier niveau, - 45 cm (fig. 14b), très pauvre en matériel archéologique 
mais aussi limité à quelques centimètres carrés, a néanmoins livré quelques tes
sons et artéfacts lithiques. A-50 cm, la roche en place était atteinte partout 

(fig. 15). 

3.d. La stratigraphie 

En ce qui concerne la stratigraphie relevée après les travaux de fouille, elle 
indique, comme nous l'avons déjà écrit plus haut, une sédimentation relative
ment régulière et horizontale. L'étude de l'ensemble des profils (fig. 16, 17, 
18) a permis d'individualiser sept couches principales. 

La couche l, de couleur gris-jaune clair, présente une texture relativement 
sableuse, plus particulièrement en surface où elle se décompose en un sol sa
bleux mou. Cette couche est relativement homogène, sans ou avec très peu 
de cailloutis. Elle est nettement plus épaisse dans la partie orientale de la fouil
le, s'amenuisant vers l'ouest où elle tend à disparaître par endroits. Le profil 
oriental montre une dépression (1 A), à remplissage sableux assez friable de 
couleur gris-jaune, creusée à partir de la surface et interrompant cette couche 1 . 

La couche 2 est essentiellement présente dans toute la partie méridionale de 
la fouille, seul un lambeau de celle-ci étant visible à l'ouest du profil septentrio
nal. De couleur jaune-brun à gris-brun clair, elle présente une structure caillou
teuse très dense, montrant, dans sa majeure partie des amoncellements de pla
quettes de grès, et localement des lentilles compactes de cailloutis de grès roulés 
(notamment sur le profil nord et la partie centrale du profil ouest). Par endroits, 
les pendages des plaquettes de grès laissent deviner des perturbations, creu
sées à partir de la surface de cette couche 2, mais sous la couche 1 lorsque 
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cette dernière est présente (deux de ces »trous« ont été observés sur le profil 
méridional à x: 150-180 cm et x: 230-270 cm, un autre sur le profil occidental 

à y: 1 15-140 cm). 
La couche 3 est, quant à elle, uniformément présente sur l'ensemble des pro

fils. Elle montre une texture relativement sableuse, à petits cailloutis de grès dont 
la proportion varie selon les endroits. Sa couleur varie entre le gris-brun clair 
et le jaune-brun dans la partie méridionale de la fouille. Sur le profil sud, cette 
couche 3 se délimite de la couche 5 par un alignement de cailloutis combiné 
avec des outils, les colorations et textures étant très semblables. Sur le profil 
ouest, à y: 100-130 cm, cette couche 3 s'avère particulièrement caillouteuse, 
alors qu'à y: 145-165 cm, la sédimentation est plus friable, àJexture plus fine, 
comprenant de nombreuses boulettes de banco. Il faut remarquer que le profil 
du sondage pratiqué en octobre 1984 laisse voir deux broyeurs à la base de 
cette couche 3, à laquelle correspond également le plan - 20 cm avec l'ébau
che de mortier et les broyeurs découverts en fouille. Par ailleurs, le profil nord 
montre, à la base de cette couche 3, à x: 20-70 cm; une lentille cendreuse 
gris-brun foncé (3A), contenant une forte proportion de boulettes de banco et 
de pierres brûlées, limitée localement à la base par une ligne de 7 mm d'épais
seur d'argile cuite »in situ«. Cette structure est probablement à mettre en rap
port avec la concentration de charbons de bois découverte lors de la fouille 
des niveaux - 15 cm/- 20 cm, baptisée »foyer 2«, laquelle pourrait correspon
dre à la zone de vidange. 

En ce qui concerne la couche 4, relativement sableuse, de couleur gris-brun
jaune clair, elle ne s'observe que dans la partie orientale de la fouille. Le cail
loutis est plus dispersé que pour la couche 3, mais son calibre est en général 
plus important. Cette couche 4 n'est présente que dans la partie occidentale 
de la fouille. Sur le profil nord, elle s'amincit entre les couches 3 et 5 (réappa
raissant sous forme de lentille à x: 175-210 cm), tandis que, sur le profil nord, 
elle est interrompue à x: 65 cm par une dépression surcreusée. Cette dépres
sion, creusée à partir de la base de la couche 3, présente un remplissage sa
bleux à cailloutis rare, de couleur jaune-brun clair (4BL recoupé par un rem
plissage légèrement plus gris et surtout plus dense en cailloutis et en matériel 
archéologique (4A). 

La couche 5, de texture argilo-sableuse homogène, assez tendre, au caillou
tis rare, de couleur jaune-brun généralement plus clair que la couche 3, se re
trouve sur les quatre profils. Il faut noter, sur le profil occidental, plusieurs ali
gnements horizontaux d'outils lithiques et de tessons de céramiques, marquant 
probablement des surfaces d'anciens sols, mais ne pouvant être suivis que lo
calement. Dans la partie nord-ouest" de la fouille, particulièrement sur le profil 
ouest entre y: 100-150 cm et sur le profil sud entre x: 250-300 cm, cette cou
che 5 tend à prendre une coloration plus claire, le remplissage en cailloutis et 
en matériel archéologique étant plus dense et le sédiment plus friable. Le profil 
du sondage effectué en octobre 1984, indique, quant à lui, la présence d'une 
poche de cailloux aux pendages inclinés (5AL marquant probablement la pré
sence d'une perturbation creusée à partir de la base de la couche 4. 

Enfin, les couches 6 et 7, toutes deux à cailloutis assez dense composé no-
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tamment de grès roulés et de couleur gris-jaune, constituent les couches de fond 
en contact avec la roche en place. A noter que la couche 7, plus profonde 
et présente uniquement dans la partie orientale de la fouille, montre une cou
leur plus foncée que la couche 6 et un cailloutis légèrement plus dense. A re
marquer aussi que dans la partie profonde de la tranchée, la tête de roche pré
sente une tendance nette à se décomposer. 
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4. Le matériel lithique 

4.a. Généralités 

Le matériel lithique est présent dans tous les niveaux. Son étude exhaustive 
a permis de déterminer à 2.813 le nombre d'outils ou d'éclats retouchés et à 
1 14.094 celui des déchets de taille ou de retouche, quantité très importante 
si l'on considère le petit volume du terrain concerné par la fouille (1,01 m

3
). 

Ceci souligne, une fois de plus, la richesse du site. La proportion relative de 
l'industrie lithique, par rapport aux tessons céramiques, augmente vers les cou
ches profondes, évoluant de 58,7% à 95,2% de l'ensemble du matériel arché

ologique recensé par niveau (fig. 60). 
L'étude de la répartition en plan du matériel lithique, à la fois selon les diffé-

rents niveaux et selon les types d'outils, n'a malheureusement révélé aucune 
concentration précise, l'industrie étant dispersée de manière homogène sur toutes 

les surfaces. 
Par contre, les essais de remontage effectués à partir des nucléi, de même 

que l'étude de la dispersion des déchets de retouche (rendus faciles par les 
très nombreuses variations de texture et de coloration des roches utilisées) ont 
permis de mettre en évidence certains éléments intéressants. 

Ainsi, plusieurs des nucléi appartenant aux niveaux situés entre la surface et 
- 10 cm ont été débités sur place. Parmi ceux-ci un nucléus (fig. 19a) en roche 
siliceuse rougeâtre aux caractéristiques propres, découvert à la profondeur de 
- 4,5 cm (à x: 224 cm/y: 106 cm), gisait à moins de 5 cm des quatre éclats 
provenant d'une tentative de réavivage du plan de frappe (laquelle a échoué, 
probablement à cause du clivage naturel de la roche). Le report sur le plan 
des outils, éclats et esquilles de même roche que ce nucléus (fig. 19b) a nette
ment montré une dispersion selon une »traÎnée«, orientée sud-ouest/nord-est, 
laquelle résulte vraisemblablement des gestes et de la position de l'artisan. Il 
faut également insister sur le fait que ces déchets ne se trouvent qu'aux profon
deurs situées entre - 2,4 cm et - 5,2 cm, ce qui démontre le peu de perturbation 
subie par les couches. 

Il faut remarquer que, par contre, dès le niveau - 10 cm, il ne fut plus possible 
d'effectuer un seul remontage, les nucléi, pourtant nombreux, semblant totale
ment dépareillés par rapport aux déchets de taille (excepté un seul nucléus ex
humé à la profondeur de - 28,7 cm, lequel voisinait avec des éclats et des es
quilles en provenant). Ceci incite à penser que, pour ces niveaux profonds, le 
débitage devait s'effectuer à un autre endroit de l'abri, les nucléi étant ensuite 
rejetés vers l'emplacement de la fouille. Les éclats découverts proviennent, ap
paremment, de la finition des outils eux-mêmes; on retrouve, se côtoyant, les 
fragments de plusieurs outils brisés, accompagnés de déchets de retouche. 
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4.b. La pétrographie 

En ce qui concerne la pétrographie, la nature de la roche des 2.813 outils 
fut identifiée par comparaison à un tableau de référence que nous avions pré
établi selon des critères optiques. L'interprétation de ces données devrait faire 
maintenant l'objet d'une étude parallèle combinant à la fois une prospection 
systématique de la région concernée et l'analyse pétrographique de l'outillage. 
Toutefois, dès à présent, il est frappant de constater la grande variation ma
croscopique des pierres utilisées, notre tableau de référence comportant 64 
types différents. 

Les analyses effectuées, en 1985, par Hans Krumm (Huysecom 1986, pp. 
273-274), ont permis de répartir ces roches en trois classes. La première, la 
plus fréquente, consiste en pierres siliceuses à grain fin et de ton très variable, 
de genre »silex«. La deuxième comprend des roches semblables aux précéden
tes, mais à grain plus grossier. Enfin, la troisième classe regroupe diverses ro
ches comme le grès, le quartz, des pierres probablement d'origine volcanique 
et du schiste. 

Cette dernière roche est particulièrement intéressante car, hormis 5 outils iso
lés (2 éclats retouchés découverts à - 5 cm et à - 15/- 20 cm; 3 segments exhu
més à - 14,2 cm, à - 14,4 cm et à - 16,2 cm), le reste de l'outillage en schiste, 
soit 68 pièces (31 segments, 8 lames, 8 lamelles et 21 éclats retouchés), se 
trouve dispersé sous la profondeur de - 20,6 cm et cela jusqu'au fond rocheux 
(fig. 20). Cette observation révèle que l'utilisation du schiste, manifestement 
propre à une phase ancienne d'occupation, se voit quasi-abandonnée dans 
les périodes récentes. Ceci est probablement à mettre en rapport avec la très 
mauvaise qualité de cette roche, rendant difficiles la taille comme l'utilisation. 
Par ailleurs, il faut noter une concentration particulière des segments au centre 
de la surface de fouille, entre - 20,6 cm et - 29,5 cm, certains d'entre eux ayant 
été découverts accolés. 

Il est certain que l'étude systématique des données pétrographiques pourrait 
amener d'autres observations de ce genre. 

D'autre part, un problème se pose quant à l'origine des roches utilisées pour 
la fabrication de l'outillage. En effet, seul le grès est d'origine locale, mais il 
est possible que certains des outils en quartz (plutôt rares) aient été tirés des 
galets inclus dans ce grès. Nous n'avons pu observer des schistes que sur la 
rive nord du Baoulé, sur le sentier reliant les villages de Mingaré à celui de Gon
koulou (vers 14°00'30»N/9° 13'30«W), à 28 km au nord du site de Fanfanny
égèné 1. 

Un seul site d'exploitation fut repéré, à 5 km à l'est du village de T oumouni 
(vers 13°45'30»N/8°59'W), soit à 27 km à l'est de notre abri-sous-roche: 
une roche à grain relativement fin, de couleur gris-brun, appartenant peut-être 
à la classe Il, y fut débitée au nord-est du pied d'une petite colline, à un endroit 
où elle se délite en plaquettes. Sur ce gisement de surface, nous avons pu re
pérer de nombreux blocs dégrossis, prêts à être taillés, ainsi que de nombreux 
éclats. Toutefois, aucun outil, ni aucun nucléus débité, n'y furent découverts: 
ceci laisse penser que les nucléi y étaient uniquement préparés, leur taille se 
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faisant ailleurs. D'après nos observations macroscopiques, quelques outils, ex
humés lors de nos fouilles, ont été obtenus à partir d'une roche de cette nature. 
Mais, cet unique site excepté, il ne nous fût pas donné de découvrir des gise
ments de roches des classes 1 ou Il au cours de nos prospections, cependant 
intensives. Or, à Fanfannyégèné l, les matières premières provenant de ces deux 
catégories sont les plus diversifiées et, surtout, les plus fréquemment utilisées. 
Seule une prospection géologique pourrait éclaircir cette question. 

4.c. La typologie 

En ce qui concerne la typologie de l'outillage, de nombreux types sont re
présentés, mais seuls quelques-uns d'entre eux prédominent. Vu les particulari
tés que montre cette industrie, et cela autant du point de vue de sa typologie 
que de sa composition, il ne nous est pas paru possible de l'ordonner selon 
la classification en 112 types préconisés par Jacques Tixier en 1963, à l'occa
sion de l'étude qu'il mena sur l'épipaléolithique du Maghreb (Tixier, 1963). 

Les différents types représentés à Fanfannyégèné 1 sont les suivants (tableau 
1) : 

4.c. 1 . L'outillage géométrique (fig. 22-30) 

Ce type est de loin majoritaire: il est représenté par 741 pièces, soit 26,3% 
de la totalité de l'industrie. Il montre, toutefois, une nette tendance à se raréfier 
vers les couches profondes, passant de 52,6% en surface à 16,6% au niveau 
- 40/- 45 cm. Il n'était pas représenté parmi les 20 outils découverts au niveau 
le plus profond, soit celui de - 45/- 50 cm (fig. 21,A). 

Considérant d'une part l'abondance de cet outillage géométrique et, d'autre 
part la variété des formes qui évoluent (de l'une à l'autre) sans rupture vérita
ble, il nous a paru opportun d'établir une typologie précise et pratique à utili
ser. Nous nous sommes ainsi basé à la fois sur la retouche et sur la forme, en 
regroupant sur un même tableau certains types appelés sinon segment, trapèze, 
triangle, ... (fig. 31). 

Dans cet outillage, où chacune des pièces présente un tranchant de plus 
grande dimension que la largeur de l'outil, nous avons donc distingué six clas
ses (a à f) se différenciant par le type de la retouche dorsale (le tranchant étant 
toujours présenté verticalement tourné vers la droite et cela sans tenir compte 
de la grandeur de l'objet considéré) : dos à retouche directe continue, sans 
retouche inverse (a), dos à retouche directe continue, une de ses extrémités 
montrant une retouche bifaciale (b), dos à retouche bifaciale continue (cl, dos 
à retouche directe discontinue limitée aux extrémités proximale et distale (d), 
dos à retouche inverse continue, la retouche directe étant absente ou limitée 
à une des extrémités (el, dos non-retouché, obtenu au moyen d'une ou plusi
eurs cassures par flexion (f). 

Au sein de ces six classes, les outils sont alors ordonnés, soit selon les formes 
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(par exemple la classe a: al: segment, a2: trapèze au sommet arrondi, a3: 
trapèze, a4: triangle, a5: triangle à bords incurvés, a6: segment »outrepassé«), 
soit selon les formes combinées au type de la retouche inverse (par exemple 
la classe d: dl: segment sans retouche inverse, d2: segment avec retouche in
verse, d3: trapèze à sommet arrondi à retouche inverse discontinue, d4: tra
pèze à sommet arrondi à retouche inverse continue, d5: trapèze sans retouche 
inverse, d6: trapèze à retouche inverse limitée à un seul côté, d7: trapèze à 
retouche inverse présente sur les deux côtés) . 

A ces différents types (25 au total), nous avons ajouté des lettres, de ma
nière à décrire les caractéristiques du tranchant: soit celles de sa forme (C: 
concave, D: convexe, S: sinueux, ou E: à »double concavité«), soit celles de 
sa retouche (R 1: retouche directe, R2: retouche inverse, EN: encoché). Ainsi 
établi, ce tableau que nous ne présentons pas comme un système universel de 
la classification des industries à outillage géométrique, permet d'intégrer et de 
décrire l'ensemble des 741 pièces trouvées lors des fouilles menées à Fanfan
nyégèné 1. Afin d'affiner la description, nous avons systématiquement mesuré 
la longueur des exemplaires intacts et nous avons également relevé trois indi
ces: A: soit la largeur maximale divisée par la longueur et mutipliée par 100, 
B: soit l'épaisseur maximale divisée par la plus grande largeur et multipliée par 
100, C: soit la position de la largeur maximale par rapport à la hauteur du tran
chant (exprimée en %), ce dernier étant, par convention, tenu vers la droite, 

l'avers de l'outil étant tourné vers le dessus. 
L'ensemble des données, récoltées selon cette méthode, furent rassemblées 

en un tableau (tableau 2). Certaines observations s'imposèrent alors. En ce qui 
concerne les types, trois d'entre eux prédominent, l'un très nettement: le type 
al (70,9%), les deux autres plus légèrement: cl (9%) et a4 (4,2%). Mais seul 
ce dernier type, a4, est présent d'une manière relativement constante au tra
vers des principaux niveaux. En effet, il faut souligner que a 1 montre une ten
dance très nette à augmenter de fréquence vers les niveaux profonds, tandis 
que cl disparaît totalement sous le niveau - 25/- 30 cm. Ceci pourrait consti
tuer, sous réserve de recoupements ultérieurs, un élément chronologique inté-

ressant (fig. 32). 
D'autres types, nettement moins fréquents, semblent se retrouver dans la plu

part des niveaux et cela sans concentration précise: c'est le cas de a2 (12 
exemplaires), c2 (23 ex.) et de c4 (15 ex.). Tous les types restants sont beau
coup plus rares et, de ce fait, il est très aléatoire d'en tirer des généralités. T ou
tefois, relevons que les types b2 (5 ex.) et d2 (5 ex.) pourraient être propres 
aux niveaux supérieurs à - 15 cm, a5 (2 ex.) et a6 (2 ex.) aux profondeurs infé
rieures à - 25 cm et, enfin, a3 (4 ex.), d3 (6 ex.) et d4 (5 ex.) aux niveaux 
intermédiaires compris entre - 10 et - 30 cm. Les types restants, b l, b3, b4, 
c3, d6 et e2, qui ne sont connus que par un seul exemplaire, n'apportent pas 
d'information du point de vue stratigraphique. A propos du type f, il s'agit ma
nifestement d'ébauches obtenues par flexions; les trois exemplaires retrouvés 
ne permettent aucune déduction concernant l'utilisation de cette technique à 

un niveau précis. 
Au sujet des dimensions de cet outillage, il faut observer que les longueurs 
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moyennes restent étonnamment constantes (les moyennes par niveaux oscillent 
entre 15,9 et 24 mm, ce qui est très proche de la moyenne générale de 17,3 
mm). L'on notera également les dimensions minimes de certaines pièces (jusqu'à 
7 mm), alors que d'outres, dons certains cos exceptionnels (en schiste, par exem
ple), peuvent atteindre 65 mm. 

L'indice A (moyenne de 49,4), quant à lui, varie aussi très peu (entre 46,3 
et 56,5). Il indique que les pièces ont, dons leur ensemble, une tendance à pré
senter des proportions où la longueur est exactement deux fois plus élevée que 
la largeur. L'indice B est, lui aussi, relativement constant (les voleurs moyennes 
évoluent entre 34 et 43, la moyenne générale étant de 38,3) et trahit des piè
ces relativement épaisses. Le fait que ces voleurs varient peu selon les profon
deurs, tend à démontrer une certaine homogénéité de cet outillage ou travers 
des différents niveaux. L'indice C, enfin, avec une moyenne de 49,7%, indique 
que les pièces étaient généralement »équilibrées«, la partie la plus large du dos 
se trouvant à équidistance des extrémités du tranchant. 

En ce qui concerne les tranchants, il fout souligner le pourcentage relative
ment élevé de ceux présentant une ligne convexe (6,1%) et cela quasiment à 
toutes les profondeurs. Nombre d'entre eux montrent aussi des retouches di
rectes (8,2%) ou inverse (3,8%), sons prédominer dons un niveau particulier. 
Certaines de ces retouches, écaillées, sont probablement une conséquence de 
l'utilisation. Une étude tracéologique serait utile afin de déterminer la destina
tion de cette industrie. Quant aux pièces encochées, assez rares (1,2%), elles 
semblent être concentrées dons les niveaux médians, entre - 10 et - 30 cm . 

Enfin, le report sur le tableau 2 du pourcentage de pièces brisées ou à l'état 
d'ébauches révèle que 46,7% d'outils géométriques ont été découverts brisés 
et 15,4% ébauchés. L'examen ne permet cependant pas d'isoler une profon
deur précise où ces pourcentages varieraient, les oscillations remorquées sem
blant très ponctuelles. Ceci est, en tous les cos, une conséquence de la nature 
du site archéologique, lequel a indéniablement servi d'atelier de taille. Il faut 
toutefois noter que certaines des pièces brisées l'ont été manifestement à la taille, 
tandis que d'outres, qui montrent des retouches d'utilisation sur le tranchant, 
l'ont été à l'usage. 

4.c.2. Les microburins »Krukowski« (fig. 33-34) 

Une port relativement importante de l'industrie lithique, 8,1% (soit 228 piè
ces), comprend un »déchet de taille« caractéristique, issu de la technique du 
»coup de microburin«, qui, d'une manière plus précise, s'identifie ou microbu
rin »Krukowski« et dont la définition fut donnée en 1963, par Jacques Tixier : 
»Extrémité d'une lame ou d'une lamelle à bord abattu détachée par la techni
que du «coup de microburin» appliqué du côté du bord abattu« (Tixier, 1963, 
pp. 142-145). 

Quelques très rares exemplaires mis à port (fig. 34, nOS 17 et 20), il fout sou
ligner que le »secteur« du dos abattu visible sur la totalité de ces pièces pré
sente une ligne relativement courbe. Force nous est donc de conclure que, dons 
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le cas précis qui nous occupe, ces microburins »Krukowski« proviendraient de 
la rectification soit de lamelles à dos arqué, soit surtout de segments, étant donné 
les pourcentages représentés. 

Les longueurs de ces microburins sont variables, mais sans rapport avec une 
profondeur précise. La longueur moyenne est de 9,8 mm, les extrêmes se si
tuant à 21,8 et 3,2 mm. Dans cette dernière dimension, les pièces, bien que 
minuscules, montrent cependant toutes les caractéristiques du microburin »Kru
kowski«. A partir des mensurations de ces objets, nous avons défini un indice 
1 : soit la largeur maximale divisée par la longueur et multipliée par 1 00. La 
valeur moyenne obtenue ainsi pour cet indice 1 est de 42,9 et, de manière gé
nérale, il tend à évoluer selon les profondeurs, passant de 38,6 au niveau 0/-
5 cm à 53,7 au niveau le plus profond, à - 45/- 50 cm (fig. 35). Ainsi apparais
sent des pièces de moins en moins allongées, ceci pouvant éventuellement être 
expliqué par un changement dans la manière de donner ce »coup de micro
burin«. 

En fait, le problème majeur posé par ces microburins »Krukowski« est celui 
de l'interprétation. En effet, il est généralement admis que cette technique du 
»coup de microburin« fut utilisée soit pour réaffuter un outil, soit pour obtenir 
un burin, soit, enfin, par accident. Dans le cas de Fanfannyégèné l, le nombre 
important des microburins »Krukowski« exclu totalement l'accident, tandis que 
l'extrême rareté des burins (7 exemplaires) ne permet, en aucun cas, d'y voir 
une étape de fabrication de ces derniers. 

En ce qui concerne la théorie du réavivage, il faudrait une étude tracéologi
que pour déterminer si les outils dont proviennent ces microburins »Krukowski« 
ont été effectivement utilisés. Mais il est d'ores et déjà difficile d'expliquer pour
quoi leur pourcentage, d'ailleurs si important, reste constant au travers des dif
férentes profondeurs (fig. 21, B) alors que, par exemple, celui de l'outillage gé
ométrique diminue vers les couches profondes. Et s'ils sont réellement issus de 
segments, pourquoi un réavivage à cet endroit du dos de ceux-ci ? 

S'agit-il, en fait, d'une étape de fabrication de certains types géométriques 
? En effet, il faut remarquer que des segments coupés selon cette technique (fig. 
33,A) livreraient des trapèzes à sommet arrondi de type 02, b2, c2, c3 ou c4. 
Mais le nombre réduit de ces dernières pièces (56 retrouvées en tout) n'expli
que pas les 228 microburins »Krukowski« qui les accompagnaient, excepté si 
l'on considère que la majorité des outils obtenus aient été emportés. De plus, 
il est difficile d'imaginer que l'on prenne autant de soin à retoucher un dos 
abattu pour l'éliminer ensuite d'un »coup de microburin«, et cela uniquement 
afin d'obtenir une pièce plus courte ... Bien malheureusement, et cela malgré 
tous nos essais, il ne nous fut pas possible de remonter un seul microburin »Kru

kowski« sur une pièce géométrique. 
Enfin, le fait que certains de ces microburins soient retouchés (fig. 34, nOS 

1 7-21 ) soulève une autre question: auraient-ils été utilisés comme outils? En 
effet, si, dans certains cas la retouche pourrait être liée à l'impact du »coup 
de détachement«, dans d,'autres (par exemple fig. 34, nOS 17 et 21), il s'agit 
manifestement d'une retouche régulière et intentionnelle. Finalement, la ques
tion de l'interprétation de ces microburins »Krukowski« reste posée. 
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4.c.3. Les chutes de lamelles à troncature oblique (fig. 36-37) 

Un autre vestige lithique, bien que représenté par 29 pièces seulement et ré
parti différemment (93% entre - 5 et - 30 cm), est, semble-t-il, à rapprocher 
des microburins »Krukowski« du point de vue technique. Il s'agit de lamelles à 
troncature rectiligne oblique, soit »simples« à dos brut (fig. 36, nOS 1 à 5), soit 
à dos abattu (fig. 36-37, nOS 6 à 13), raccourcies par flexion ou par la techni
que du »coup de burin«, et cela toujours parallèlement à la troncature. Pour 
certaines de ces pièces raccourcies au sommet de l'angle formé par le bord 
et la troncature (fig. 37, nOS 14 et 15), il est très difficile de préciser s'il s'agis
sait de lamelles à dos »brut« ou »abattu«. 

En ce qui concerne l'interprétation de ces objets, il faut bien admettre que 
des lamelles ainsi raccourcies (fig. 36-37, A et B) livreraient des trapèzes de 
type 03, c3 pour les lamelles à dos abattu (5 pièces exhumées) et de type d5, 
d6 ou d7 pour les lamelles à dos brut (1 1 pièces découvertes), dans ce cas-ci 
le nombre d'outils mis à jour expliquerait celui des 29 chutes retrouvées. Il faut 
toutefois observer que se pose ici la même question que plus haut, à savoir pour
quoi retoucher aussi soigneusement la troncature d'une lamelle pour ensuite 10 
raccourcir afin d'en obtenir un trapèze? 

4 .c.4. Les microburins »ordinaires« (fig. 38, nOS 1-2) 

Six fragments avaient capté notre attention par la présence d'une trace pou
vant éventuellement être prise pour celle d'un »coup de microburin«. Après exa
men approfondi, seuls deux d'entre eux purent être retenus. Il s'agit de micro
burins »ordinaires«, proximaux dans les deux cas, (fig . 38, nOS 1-2). Ce type 
de microburin passe pour être le déchet d'un des stades de la fabrication des 
trapèzes (Tixier, 1963, pp. 139-142, fig. 52). Compte tenu du nombre de ces 
derniers découverts sur la fouille (16 pièces), il est probable qu'une autre tech
nique de fabrication ait été également utilisée. 

4.c.5. Les burins (fig. 38, nOS 3-9) 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer ci-dessus, les burins sont très rares 
sur le site de Fanfannyégèné 1. En fait, seules sept pièces, groupées dans les 
niveaux supérieurs à - 25 cm, purent être retenues. Il s'agit d'outils peu mar
quants, fort peu soignés, de dimensions assez réduites et dont certains sont peut
être d'origine accidentelle. 

Une pièce (fig. 38, nO 3), sur base de lamelle, montre l'intersection de deux 
enlèvements. Elle pourrait, avec prétention, être qualifiée de burin dièdre. Deux 
autres exemplaires, l'un intact (fig. 38, nO 5) l'autre brisé (fig. 38, nO 4), mon
trent, eux, la trace d'un »coup de burin« appliqué à l'extrémité distale de la
melles à dos arqué. Enfin, cinq autres outils, tous peu soignés, consistent en 
éclats lamellaires à troncature rectiligne oblique qui présentent soit un (fig. 38, 
nOS 7-9) soit deux (fig. 38, nO 6) enlèvements selon la technique du »coup de 
burin«. 
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4.c.6. Les grattoirs (fig. 39) 

Tout comme les burins, les grattoirs sont peu représentés. En fait, seuls onze 
outils, en général peu soignés, ont pu être retenus. Dix d'entre eux ont été re
trouvés entre les profondeurs de - 5cm et - 25 cm. 

Trois peuvent être qualifiés de grattoirs simples sur éclats (fig.39,nos 1-2) et 
deux autres de grattoirs rectilignes sur éclats (fig. 39, nOS 5-6). Nous n'avons 
retrouvé aucun grattoir en bout de lame, mais un fragment pourrait provenir 
d'un tel grattoir. Trois autres ont été réalisés, eux, sur des extrémités proxima
les d'éclats laminaires ou lamellaires, outrepassés, et provenant de nucléi à lames 
ou lamelles (fig. 39, nOS 3-4). Enfin, deux pièces, de mauvaise facture, pour
raient être qualifiées l'une de grattoir circulaire (fig. 39, n° 8), l'autre de grat
toir »triangulaire« (fig. 39, nO 7). 

4.c.7. Les perçoirs et les mèches de foret (fig. 40-42) 

Ces outils forment un des groupes assez bien représenté au travers des diffé
rents niveaux. 

Les perçoirs se totalisent en 35 pièces, généralement assez peu soignées et 
de types très divers. Plusieurs d'entre eux (5 exemplaires) sont des perçoirs sim
ples sur éclats, obtenus par retouches bilatérales. Toutefois, la plupart de ces 
outils sont exécutés à partir de lamelles. Ainsi, 3 perçoirs ont été réalisés sur 
des extrémités de lamelles simples, 2 sur lamelles à bords parallèles retouchés 
et 9 sur lamelles à dos abattu (fig. 40, nOS 1-3). Sur deux autres pièces assez 
particulières, la pointe du perçoir a été obtenue en incurvant le profil du dos 

de la lamelle (fig. 40, nO 4). 
Quelques perçoirs ont également été aménagés sur des segments, en les en

cochant (fig. 40, nO 5; 3 exemplaires), ou sur des microburins »simples« (fig. 
40, n° 6; 2 pièces) . Un perçoir brisé pourrait être en perçoir déjeté, tandis qu'un 
autre est tièdre et que deux sont doubles (fig. 40, nOS 7-8). Finalement, quatre 
outils ont été qualifiés ici de perçoirs, mais, du point de vue strictement typolo
gique, ils pourraient aussi bien être assimilés à des »Iamelles aigües« de mau

vaise facture (fig. 40, nOS 9-10). 
Les mèches de foret, sont, quant à elles, plus abondantes, 62 exemplaires 

ayant été recensés dont, 54 en provenance des niveaux compris entre - 5 et 

- 30 cm. 
Chez quelques-unes d'entre elles, une seule des deux extrémités est affutée 

(fig. 41, nOS 11-13, 6 exemplaires), tandis que la majorité sont appointées aux 
deux extrémités (fig. 4 l, nOS 14-19; 1 7 pièces). Un des outils présente deux 
enlèvements selon la technique du »coup de burin« (fig. 41, nO 20), mais comme 
sa fonction pourrait être la même que celle des mèches de foret, nous l'avons 

classé parmi ces dernières. 
Il faut souligner le fait que de nombreuses mèches de foret sont à l'état d'ébau-

che (fig. 41, nOS 21-22; 19 exemplaires) et que les outils brisés ne sont pas 

rores (1 1 pièces). 
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Enfin, 8 pièces nous ont posé des problèmes d'interprétation. Il s'agit de sec
tions de lames ou de lamelles, découpées par retouches bilatérales abruptes 
et cela de manière à obtenir un angle d'attaque très semblable à celui des mè
ches de foret (fig . 42, nOS 23-30). Cette extrémité pointue se situe générale
ment perpendiculaire au tranchant, cependant dans deux cas (fig. 42, nOS 
26-27L elle est déjetée par rapport à celui-ci. Provisoirement, nous classerons 
ces outils parmi les mèches de foret, l'extrémité acérée semblant ici fonction
nelle et non le tranchant, et nous les baptiserons »mèches sur section de lame«. 

4.c.8. Les lames, lamelles et microlamelles (fig. 43-49) 

Tenant compte des résultats des travaux de Jacques Tixier (Tixier, 1963, pp. 
35-39) nous avons, en ce qui concerne cet outillage, décidé d'adopter le sy
stème descriptif suivant: lames, lamelles ou microlamelles ont toutes la longueur 
égale à au moins deux fois la largeur; parmi ces outils, seront dénommés lames, 
ceux dont la largeur est supérieure à 12 mm, lamelles, ceux dont la largeur est 
inférieure ou égale à 12 mm et supérieure à 5 mm et, enfin, microlamelles, ceux 
dont la largeur est égale ou inférieure à 5 mm. 

Nous pouvons observer que le pourcentage des outils, ainsi définis, augmente 
régulièrement vers les niveaux les plus profonds. En effet, les lames passent de 
0,5% de l'outillage récolté au niveau 0/- 5 cm à 5% de celui du dernier niveau 
- 45/- 50 cm, les lamelles de 3, 1 à 10% et les microlamelles de 2,6 à 10% 
(fig . 21, C,DJ). Ceci tend à démontrer que l'industrie rencontrée à Fanfannyé
gèné 1 présente un caractère de moins en moins laminaire au fur et à mesure 
qu'elle évolue vers les couches les plus récentes. 

Les lames (124 exemplaires, soit 4A% de l'ensemble de l'outillage) accu
sent différentes variantes. Les plus fréquentes sont des lames »simples«, à bords 
plus ou moins parallèles, à retouches directes (fig. 43, nOS 1-3L alternes (fig. 
43, nO 4) ou, plus rarement, partiellement bifaciales (fig. 43, nO 5). Plusieurs 
exemplaires montrent des retouches à l'extrémité distale de la lame (fig. 44, 
nos 7-8) tandis que deux pièces présentent cette extrémité distale légèrement 
concave (fig. 44, nOS 9-10). Huit pièces portent des retouches denticulées (fig. 
45, nOS 14- 15) et neuf autres des coches simples ou multiples (fig. 45, nOS 
16-1 7). Enfin, une lame »simple« révèle une section triangulaire et une autre 
un enlèvement selon la technique du coup de burin (fig. 43, nO 6). Les autres 
types de lames sont nettement moins fréquents. Six lames ont des bords abat
tus (fig. 44, n° 11) et trois, un bord abattu arqué. Quatre lames présentent une 
tête arquée (fig. 44, n° 12) et quatre autres sont recoupées par une troncature 
oblique (fig. 45, nO 13). Enfin, un fragment distal de lame (fig. 45, nO 19) mon
tre une extrémité aux bords convergents légèrement appointés par des retou
ches partiellement bifaciales. 

En ce qui concerne les lamelles, au nombre de 226 (soit 8% de l'industrie 
lithique), elles présentent généralement les mêmes variantes que celles obser
vées sur les lames. Les lamelles simples (1 15 exemplaires) à retouches directes, 
inverses (fig. 46, nO 20L alternes (fig. 46, nOS 21 -22) ou denticulées (fig. 46, 
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nOS 23-24) sont majoritaires. Dix-neuf autres pièces ont une ou plusieurs coches 
(fig. 46, nOS 25-26) et quatre exemplaires sont de sections triangulaires (fig. 47, 
nO 27). Cependant, contrairement à ce qui peut se voir sur les lames, les lamel
les à bord abattu sont assez nombreuses. Dix-huit exemplaires présentent un 
bord abattu rectiligne (fig. 47, n° 28), dix-huit autres un bord abattu arqué par 
retouches abruptes ou verticales (fig. 47, nOS 29-30), deux un bord abattu 
arqué par retouches bifaciales (fig. 47, nO 32) et, enfin, deux autres encore 
un bord abattu à gibbosité (fig. 47, n° 31 ). Vingt-sept lamelles présentent éga
Iement des têtes arquées (fig . 47, nOS 33-34) dont quatre une tête arquée si
nueuse (fig. 48, n° 35) et une, une tête arquée par retouches bifaciales. Les 
lamelles à troncature oblique ne sont pas rares, dix-huit ayant été inventoriées 
(fig. 48, nOS 36-37). Enfin, quatre pièces à bords convergents, ont été »appoin
tées« par des retouches bilatérales abruptes (fig. 48, nOS 38-40). 

Finalement, les microlamelles sont un peu moins fréquentes, 1 12 exemplaires 
ayant pu être recensés (soit 4% de l'ensemble de l'industrie lithique). La plu
part des types rencontrés plus haut, à propos des lames et des lamelles, se re
trouvent également ici, les répartitions étant toutefois très différentes. Les mi
crolamelles à bord abattu sont de loin majoritaires . Trente d'entre elles présentent 
un bord abattu rectiligne (fig. 49, nOS 43-45), trois, un bord abattu à gibbo
sité (fig. 49, n° 46) et, enfin, vingt-trois autres, un bord abattu arqué (fig. 49, 
n° 47) dont trois réalisés au moyen de retouches bifaciales (fig. 49, nOS 48-49). 
Les microlamelles »simples« à bords parallèles sont au nombre de 41 (fig. 49, 
nO 41), dont trois de section triangulaire (fig. 49, nO 42). Une seule microla
melle est encochée. Les pièces à tête arquée sont aussi assez rares: neuf, d'entre 
elles, montrent des têtes arquées »simples« (fig. 49, nOS 50-51 ) et une, une tête 
arquée sinueuse. Enfin, quatre microlamelles présentent des troncatures obli
ques (fig. 49, n° 52). 

Il semble donc démontré que les lames, les lamelles et les microlamelles ac
cusent des variantes généralement similaires mais que le pourcentage de celles-ci 
varie fortement selon qu'elles s'observent sur l'une ou l'autre de ces trois caté
gories d'outils. 

4.c.9. Les pointes et les armatures tranchantes (fig. 50, nOS 1-10) 

En ce qui concerne les pointes, nous touchons ici aux objets lithiques les plus 
rares parmi ceux recueillis lors de la fouille de Fanfannyégèné 1. 

Il s'agit de lamelles d'un type très particulier, finement appointées, présen
tant des bords à retouches totalement ou partiellement bifaciales (fig. 50, nOS 
1-4). Elles ne se comptent malheureusement qu'en quatre exemplaires dont une 
ébauche (fig. 50, n° 1), ceux-ci gisant tous dans les 20 premiers centimètres 
de la tranchée. 

Un fragment d'outil (fig. 50, nO 5), découvert à - 16 cm, montre u~e poin~~ 
soigneusement travaillée par retouches directes abruptes. Il est possible qu il 
s'agisse d'un élément de lame appointée. En considérant l'application appor

tée à la retouche, nous le qualifierons de »pointe«. 
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Enfin, un segment de type c 1 .D. assez particulier fut trouvé au niveau - 25/-
30 cm, le dos en ayant été retouché de manière à former une base concave 
(fig. 50, n° 6). Cette pièce, unique en son genre, sera elle aussi classée parmi 
les »pointes«. 

Légèrement plus nombreuses, 18 armatures tranchantes (fig. 50, nOS 7-10) 
ont été exhumées des niveaux compris entre la surface et - 30 cm. Nous les 
différencions des »triangles« de type 04 par la longueur du tranchant, laquelle 
est ici inférieure à la longueur de l'outil. Il est à remarquer que certaines de 
ces armatures, à l'état d'ébauche, présentent un des deux bords incomplète
ment retouché, et qu'un exemplaire montre des rebords légèrement incurvé (fig. 
50, nO 10). 

4.c.10. Les microtranchets (fig. 50, nOS 11-15) 

Plusieurs microlithes, de très petites dimensions, avaient attiré notre attention. 
Il s'agit de 16 microtranchets (fig. 50, nOS 11-15) dont 13 ont été recueillis entre 
les profondeurs de - 5 et - 15 cm. 

Ces outils sont réalisés à partir de lames ou de lamelles, les bords latéraux 
étant travaillés finements par retouches souvent très abruptes. Leurs longueurs 
varient entre 7 et 13 mm. Une de ces pièces (fig. 50, nO 14) présente latérale
ment une gibbosité, tandis qu'une autre (fig. 50, nO 15) rectangulaire est retou
chée sur trois côtés. Malgré cette différence dans les formes, il nous a semblé 
que, le tranchant constituant dans ces deux cas la partie active de l'outil, leur 
classement parmi les microtranchets se justifiait. 

4.c.11. La »pièce à languette« (fig. 50, nO 16) 

Un bout de lamelle, trouvé à - 5 cm, de section biconvexe, montre une extré
mité travaillée par retouches bifaciales de manière à présenter un certain étran
glement. Ce fragment pourrait appartenir à une pièce à languette. Toutefois, 
comme il s'agit d'un exemplaire unique et de surcroît brisé, il nous faut rester 
prudent quant à cette interprétation. 

4.c.12. Les éclats retouchés (fig. 51-53) 

Ceux-ci sont très nombreux (au total 584, soit 20,8% de l'ensemble de l'in
dustrie) et se trouvent répartis uniformément dans l'ensemble des niveaux. Afin 
de faciliter le classement, nous les avons ordonnés selon le mêmE? principe que 
celui utilisé pour l'industrie laminaire. Nous avons qualifié d'éclats laminaires 
ou lamellaires, les éclats allongés, présentant une longueur au moins deux fois 
supérieure à la largeur, cette dernière étant supérieure à 1 2 mm pour les pre
miers et égale ou inférieure à 12 mm pour les seconds. Les éclats ne présentant 
pas cet allongement ont été qualifiés de »simples«. Le tableau 2 nous permet 
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de nous rendre compte que les éclats simples sont de loin les plus nombreux 
(322 pièces), les éclats lamellaires retouchés (121 pièces) se rapprochant, en 
nombre, des laminaires (82 exemplaires). 

Généralement, ces éclats, de forme variables, ne présentent que quelques 
retouches isolées; toutefois, certains exemplaires, illustrés pour la plupart aux 
figures 51-53, montrent des retouches continues, un d'entre eux présentant même 
un dos régulièrement abattu, et, de surcroît, à gibbosité (fig. 52, n° 7). Certai
nes de ces pièces, plus soignées ont pu servir de racloirs (comme, par exem
ple, fig. 51, nO 5), de grattoirs (fig. 52, nO 9), ou même de »couteaux« (fig. 
52, n° 1 0). Un nombre assez important d'éclats, soit 59 exemplaires, montrent 
aussi une ou plusieurs coches (fig. 53, nOS 11-14). Parmi ceux-ci, une pièce pré
sente une encoche réalisée par retouche bifaciale (fig. 53, n° 14) et pourrait 
être assimilée à un racloir concave. 

4.c.13. Les nucléi (fig. 54-56) 

Les nucléi, au nombre de 143, se retrouvent répartis uniformément dans les 
différents niveaux, leur proportion passant de 5,3% de l'outillage ramassé en 
surface à 5% de celui découvert au niveau le plus profond, soit à - 45/- 50 
cm (fig . 21, F). 

La majorité d'entre eux se répartissent entre 37 nucléi informes, 49 nucléi glo
buleux (fig. 54, nOS 1-3) ou à plan croisés (fig. 55, nOS 5-7). Parmi les autres 
types présents sur le site, notons des nucléi à débitage laminaire, soit de type 
pyramidal (fig. 56, nOS 9-10; 11 exemplaires), soit prismatique (fig. 56, nOS 
11-14; 20 pièces). Quelques formes rares sont aussi à signaler, notamment à 
propos d'un nucléus que l'on peut qualifier du type »en tortue« (fig. 54, n° 4), 
ainsi que d'un autre, de type assez rapprochant, mais difficile à qualifier (fig. 
55, n° 8), son aspect se situant entre le nucléus globuleux et le type bi-pyramidal. 

4.c.14. Les haches polies (fig. 57, nO 1) 

Le matériel lithique poli est très rare. Si quelques haches polies furent aper
çues en surface de l'abri-sous-roche, la fouille n'a en fait livré outre une seule 
pièce complète, retaillée, découverte à - 1 1,9 cm, que les éclats de trois au-
tres pièces polies, ceux-ci exhumés entre - 5 et - 15 cm. . 

La hache récoltée (fig. 57, n° 1) présente des enlèvements, peut-être ~C~I
dentels, aux extrémités distale et proximale. Polie régulièrement, à b~rds I.ege
rement convexes et ccnvergents, elle montre une section assez ,aplatl.e, ~Icon
vexe aux bords droits. Malheureusement, cette découverte etant Isolee ne 
permet aucune hypothèse quant aux niveaux avec ou sans haches poli.es. Il 
faut simplement retenir qu'il s'agit d'un outil particulièrement rare au sein de 

ce type d'industrie. 
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4.c. 15. Les éclats d'hématite polis (fig. 57, nOS 2-6) 

La fouille a révélé la présence de nombreux galets ou éclats d'hématite pré
sentant des traces de polissage. Si certains d'entre eux ne montrent qu'un léger 
aplanissement par usure sur une seule face (fig. 57, nO 5L d'autres, véritable
ment facettés, forment des sortes de bâtonnets (fig. 57, nOS 2-3). Ces frag
ments, au nombre de 37, se retrouvent dans la plupart des niveaux inférieurs 
à - 5 cm. Il est possible que ces bâtonnets se rattachent à certaines des peintu
res rupestres, effectuées à l'hématite, qui dominent le lieu de fouille. 

4.c.16. Le matériel de broyage (fig. 58-59) 

Par rapport au petit volume fouillé, le matériel de broyage y fut abondant. 
Comme nous l'avons déjà fait remarquer dans le chapitre décrivant la fouille, 
il se concentrait principalement à la profondeur de - 22,8 à - 25 cm. 

C'est à ce niveau, en effet, que nous avons trouvé une ébauche de mortier 
en position horizontale, »in situ«, sur ses blocs de calage (fig. 59 et fig. 12; 
voir supraL avoisinant (fig. 11) deux broyeurs intacts (fig. 58, nOS 10 et 11) et 
un autre brisé (fig. 58, nO 7) . Toujours à la même profondeur, mais aux extrémi
tés de la tranchée de fouille, se situaient un autre broyeur intact (fig. 58, nO 
9) ainsi que le fragment d'un cinquième. Enfin, rappelons ici que le profil méri
dional du sondage pratiqué en 1984 (fig. 16b) révélait deux broyeurs intacts, 
l'un de volume sphérique, l'autre en forme de »quartier d'orange«. Hormis ces 
trouvailles, trois fragments de broyeurs furent encore découverts, respective
ment à - 7 cm (fig. 58, n° 8L à - 12,2 cm et - 27,7 cm tandis que quatre petits 
fragments de meules furent également mis au jour, ces derniers dans les niveaux 
compris entre - 29,5 et 37,3 cm. 

Nous sommes donc manifestement en présence d'une utilisation intensive du 
matériel de broyage à un niveau très précis se situant au milieu de la stratigra
phie. 

4.c. 17. Les éclats non-retouchés ou »déchets« et les fragments d'outils 

Ceux-ci furent également comptés et classés selon la méthode déjà utilisée 
pour les éclats retouchés. Leur nombre s'élève à 1 14.508 dont 388 éclats la
minaires, 12.294 éclats lamellaires, 101 .412 éclats »simples« et 414 fragments 
d'outils inidentifiables. 

La proportion du nombre des outils au regard du nombre des déchets peut don
ner quelque indication. Le pourcentage outils passe, en effet, de 2,6% des dé
chets ramassés en surface à 6% de ceux exhumés du niveau le plus profond 
- 45/- 50 cm (fig. 21, G). Ceci renforcerait l'hypothèse selon laquelle, à l'em
placement précis de la fouille, alors que le débitage des nucléi, provoquant 
un taux plus élevé de déchets, s'y effectuait lors d'une phase récente, seule 
la finition ou le réavivage des outils étaient pratiqués dans une phase ancienne. 
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5. La céramique 

5.a. Généralités 

La céramique est présente dans toutes les couches. Cependant, comme nous 
l'avons déjà vu plus haut, la proportion des tessons, par rapport à l'industrie 
lithique, décroît régulièrement de la profondeur - 10 cm jusqu'au fond rocheux 
à-50 cm, passant de 41,3% à 4,8% de l'ensemble du matériel archéologique 
exhumé par niveau (fig. 60). 

Bien qu'elle soit extrêmement fragmentée, plusieurs recollages furent encore 
possibles. Le report sur plan des tessons jointifs (à cassures anciennes), selon 
les différents niveaux (fig. 61 ), révèle leur faible dispersion, sauf exception très 
nette à la profondeur - 25 cm/- 30 cm où ils sont tous décalés vers le sud ou 
vers l'ouest. Ceci démontrerait une perturbation généralement minime, hormis 
au niveau précité, qui correspond à un habitat partiellement établi sur la tête 
de roche et qui semble avoir subi un »balayage« effectué selon un axe nord
est/sud-ouest. Par contre, l'étude de l'ensemble des plans de dispersion de la 
céramique n'a indiqué aucune concentration particulière, laquelle aurait pu, par 
exemple, permettre d'identifier une structure d'habitat quelconque. 

L'ensemble céramique exhumé de la fouille comprend 1 .296 tessons, dont 
627 décorés (210 d'entre eux au décor inidentifiable), 340 non-décorés et 329 
de dimensions trop réduites pour pouvoir être utilisés dans cette étude (tableau 
3). Entre - 5 cm et - 15 cm, la céramique décorée s'avère comparativement 
nettement plus abondante, le pourcentage des tessons décorés par rapport au 
non-décorés s'y élevant en effet à 72%. 

Du point de vue technique, la majorité des récipients semblent montés aux 
colombins. De nombreux tessons étant fracturés aux jointures de ceux-ci, cette 
constatation donne à penser que le collage des colombins était loin d'être par
fait. Quelques-unes des fractures présentent une section »en gouttière«, ce qui 
laisse supposer soit un collage des colombins par »emboîtage«, soit un effet 
du mouvement de collage lequel écrase les colombins. 

En ce qui concerne la pâte, elle est généralement de texture assez friable 
et hétérogène. Le dégraissant (tableau 4) est le plus souvent présent en forte 
proportion, environ plus de 30% du volume. (Pour la détermination des pro
portions en trois classes, voir: Balfet/Fauvet-Berthelot/Monzon, 1983, p. 53), 
et de granulométrie fine (de 0 à 2,5 mm, catégories reprises à Balfet/alii, 1983, 
mais exprimées ici en mm.) . Cependant, la concentration irrégulière du dé,grai~
sant visible à la surface des tessons démontre, pour une partie de la ceramI
que, le peu de soin apporté au malaxage de la pâte, ce qui entraîne une cer
taine friabilité. Le fait que certains tessons présentent un dégraissant très fin (au 
d~amètre de moins de 1 mm) et d'autres un dégraissant grossier (~arfois ?',un 
dl,amètre supérieur à 10 mm !) indique que celui-ci était certaines fOIs »tamlse«, 

d autres fois, non. 
La nature de ce dégraissant est souvent difficile à déterminer, car il n'est pas 
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aisé de le différencier des impuretés contenues naturellement d'ans l'argile. Nous 
avons reporté sur le tableau 5 tous les éléments identifiables avec certitude . 
Il en résulte, d'une part la mise en évidence de dégraissant à deux, voire trois 
composants, et d'autre part la certitude de l'utilisation, dans la majorité des 
cas, de grains d'hématite. Cette hématite est souvent mêlée à du grès pilé plus 
ou moins finement, mais il pourrait s'agir ici d'une association naturelle. En effet, 
nous avons remarqué que dans les failles du plateau les petits grains d'héma
tite étaient toujours associés à de la petite blocaille de grès. 

Quelques tessons révèlent aussi l'utilisation d'os pulvérisé (souvent associé 
à de l'hématite) et de la chamotte (tessons pilés). L'usage du schiste et du silex 
broyés semble assez exceptionnel. Des traces de végétaux sont parfois obser
vées, mais, souvent associées à des grains d'hématite, elles pourraient prove
nir de paille introduite accidentellement dans la pâte. Il en est probablement 
de même à propos d'un tesson non-décoré ramassé en surface et montrant des 
inclusions de fragments de charbon de bois . Il faut encore souligner l'absence 
totale de dégraissant sur quelques rares tessons, cette constatation ayant été 
contrôlée à la loupe sur un fragment décoré, exhumé de la profondeur de -
40 cm/- 45 cm. 

En ce qui concerne les indications relatives à la cuisson, la couleur de chacun 
des tessons fut relevée (tableau 6), ce qui fit apparaître une dominance de ceux 
dont la couleur varie entre le brun-jaune et le rouge-brun foncé (72% des tes
sons décorés, 86% des non-décorés) sur ceux dont les tons varient dans les 
gris. Ceci implique la pratique préférentielle de cuissons en atmosphère oxy
dante plutôt que réductrice. Enfin, de nombreux tessons montrent soit des va
riations dans la coloration, soit un noyau gris avec une surface extérieure dans 
des tons allant du rouge au jaune, ce qui indique des irrégularités dans le pro
cessus d'oxydation. 

5 .b. Typologie des formes 

L'état fragmentaire des tessons ne permet malheureusement pas d'écrire un 
long chapitre sur la typologie des formes. Ils révèlent des vases de forme sim
ple, à panse sphérique ou hémisphérique, à base très probablement arrondie, 
sans pied . Les épaisseurs (tableau 7i fig. 62) varient entre 3 et 15 mm pour 
les extrêmes mais se situent entre 5 et 8 mm pour la majorité des tessons, au
cune différence marquante ne semblant s'observer entre les tessons décorés 
et les non-décorés. 

Cette absence de différenciation se retrouve à propos des quelques fragments 
de bords que nous possédons (fig. 63-65). Trois types d'encolures peuvent être 
distingués. En premier lieu, les plus fréquentes, soit les encolures verticales, se 
combinent avec des lèvres arrondies (fig. 63, nO 7i fig. 64, n° .4 i fig. 65, n° 
14) lesquelles peuvent parfois être légèrement épaissies (fig. 63, nO 5), avec 
des lèvres aplaties (fig. 64, n° 10) et, enfin avec des lèvres amincies (fig. 63, 
n° 13). Ces types de lèvres se retrouvent aussi avec un deuxième type d'enco
lures légèrement évasées: lèvres arrondies (fig. 64, n° 1), lèvres aplaties (fig. 
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63, nO 18; fig. 64, nO 7; fig. 65, n° 27) ou parfois amincies (fig. 64, nO 9). 
Enfin, les encolures rentrantes sont assez bien marquées; elles présentent des 
lèvres arrondies (fig. 65, n° 18L amincies (fig. 63, n° 19) ou aplaties (fig. 64, 
nO 5; fig. 660). Il faut aussi attirer l'attention sur deux tessons non-décorés à 
encolures rentrantes, semblant assez exceptionnels, l'un à lèvre droite aplatie 
(fig. 63, n° 1), l'autre à lèvre évasée (fig. 63, n° 4). Trouvés tous deux à proxi
mité de la surface (l'un à - 4 cm, l'autre à - 10,3 cm), ils s'apparentent proba
blement aux quelques rares tessons de style médiéval relevés en surface de 
l' abri-sous-roche. 

Le seul diamètre reconstituable avec certitude (30 cm) est celui du fragment 
de panse découvert au niveau - 35 cm/- 40 cm (fig. 660). Par comparaison 
ethnologique (fig. 66bL soulignons ici l'identification probable, de ce vestige 
avec une »pelle à cendres« se caractérisant par la courbure arrondie et l'usure 
de son tranchant ainsi que par sa forme déjetée, laquelle permet de tenir plus 
confortablement l'ustensile lorsqu'il est rempli de braise. 

Au sujet de la typologie des formes, il faut, pour terminer, relever la présence 
occasionnelle de perforations effectuées après cuisson (de 3 à 5 mm de dia
mètre), à section biconique (fig. 660; fig. 67, nO 15; fig. 69, nO 33) pratiquées 
dans les parois des vases et peut-être liées à un mode de suspension de ceux-ci. 

5.c. Typologie des décors 

La détermination des décors fut partiellement difficile, notamment à cause de 
la fragmentation des tessons dont seuls 41 7 purent être identifiés (tableau 8). 
Plusieurs décors semblent dominants (fig. 70). 

Tout d'abord, un décor obtenu en imprimant un peigne et en le faisant pivo
ter alternativement sur chacune de ses extrémités, selon la technique dite de 
>>l'impression pivotante«. Cette technique concerne ici 50% à 76% de l'ensem
ble des décors répartis selon les différents niveaux (fig. 70,C). Elle peut être 
Couvrante (fig. 67, nOS 12 et 16; fig. 69, nOS 33, 38, 39), alors parfois barrée 
de bandes imprimées en diagonale (fig. 66aL serrée (fig. 68, nOS 18 et 24), 
ou large (fig. 67, nOS 6, 8 et 1 7). Différentes variantes sont observables: des 
impressions larges à l'aide d'un peigne à dents espacées (fig. 67, nO 5), ou 
serrées à l'aide d'un peigne à dents très fines (fig. 68, n° 30), ou »flammées« 
à l'aide d'un peigne à front courbe (fig. 67, nO 10), ou, enfin, »traÎnées«, le 
peigne étant alors manié avec le mouvement dit du »stab-and-drog« (fig. 68, 
n° 22). Les dimensions des peignes varient; la plupart présentent un no~bre 
de dents assez élevé, 16 dents (fig. 66aL 18 dents (fig. 69, nO 39) ou me~e 
20 dents (fig. 69, n° 33), certains autres en comportent un nombr~ plus.re,st~etnt, 
par exemple 8 dents (fig. 68, nO 30). Le même motif semble ausSI avoir ete ob
tenu par l'impression pivotante d'une estèque à front rectiligne (fig. 68, ,n ° 21). 

Un autre décor, facilement identifiable, consiste en impressions paralleles ho
rizontales obtenues à l'aide d'une cordelette enroulée autour d'un support plus 
ou moins souple (tige, corde ou autre ... ), instrument appelé »peigne fileté« par 
H. Camps-Fabrer (Camps-Fabrer, 1966, pp. 446-447). Il se retrouve essen-
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tiellement entre la surface et la profondeur - 10 cm (fig. 70,'B; entre 13% et 
6% des tessons décorés) et entre - 15 cm et - 35 cm (entre 6% et 19%). Les 
motifs peuvent être soit formés de bandes imprimées assez légèrement (fig. 64, 
n° 9; fig. 69, n° 37), soit de sillons peu profonds, la cordelette étant enroulée 
d'une manière assez »Iâche« (fig. 68, n° 27), ou soit, enfin, de sillons très pro
fonds, la cordelette étant enroulée très serrée autour du support (fig. 67, nO 2). 

Ce même instrument peut également être roulé sur la surface, comme l'a très 
justement remarqué R. Soper dans un de ses récents articles (Soper, 1985, pp. 
39-40). L'on observe alors des impressions parallèles horizontales d'une cor
delette, certains tessons montrant très distinctement la jonction entre les bandes 
roulées (fig. 69, nO 42). La cordelette peut être fine (fig. 67, nO 9; fig. 68, n° 
26; fig. 69, nOS 32 et 40), très fine (fig. 69, n° 42) ou plus grosse (fig. 67, n° 
7). Ces mêmes impressions peuvent également être combinées à un poinçon
nage pratiqué à l'aide d'une pointe mousse (fig. 68, nO 20). Certains tessons 
montrent aussi des impressions »croisées«, obtenues en roulant le peigne fileté 
dans plusieurs directions diagonales (fig. 68, nO 29). Cette technique est pré
sente de la profondeur - 5 cm jusqu'à - 45 cm, la proportion variant, d'une 
manière générale, autour de 5% de l'ensemble de la céramique décorée (fig. 
70,D). 

Plus rare, un autre décor montre des impressions obliques parallèles, très pro
bablement obtenues en roulant sur la surface de la pâte une cordelette tressée. 
Il est qualifié par R. Soper de »Twisted string roulette« (»TGR«) (Soper, 1985, 
pp. 33-36). Ce décor, reconnu sur quatre tessons (trois des profondeurs - 5 
cm/- 10 cm, un de la profondeur - 10 cm/- 15 cm) n'est pas commun et semble 
plus récent que les autres. Il peut être limité par un poinçonnage linéaire à l'aide 
d'un bâtonnet (?) de section quadrangulaire (fig. 67, nO 4) ou former un ta
bleau »encadré« horizontalement et verticalement par des incisions linéaires pra
tiquées à l'aide d'un outil à deux dents (?) (fig. 67, n° 3). 

L'utilisation de la roulette se trouve confirmée par de nombreux tessons dé
corés d'impressions linéaires horizontales dont les mouvements »décalés« (par 
exemple fig. 64, n° 2 ou fig. 69, nO 35) démontrent l'utilisation d'un outil consis
tant probablement en un petit cylindre »cranté« (fig. 64, nOS 2, 5 et 1 1; fig. 65, 
nO 17; fig. 67, nOS 11 et 13; fig. 69, nOS 34 et 35). Ces impressions peuvent 
également être »croisées«, obtenues cette fois en roulant le cylindre dans diffé
rentes directions (fig. 68, n° 23; fig. 69, nO 31). Un tesson découvert à - 22,4 
cm montre, quant à lui, un motif obtenu en faisant rouler sur la panse deux ob
jets différents au moins (fig. 68, nO 28). Ce motif imprimé à la roulette se re
trouve depuis la surface jusqu'à la profondeur de - 40 cm, et représente envi
ron 11 % de la totalité des tessons décorés (fig. 70, E). 

Le dernier décor, relativement commun, consiste en impressions par poinçon
nage obtenues à l'aide d'outils de natures différentes. Ce décor peut se pré
senter soit »chaotique«, obtenu à l'aide d'une pointe trièdre (fig. 64, n° 12; 
fig. 68, nO 19), soit en bandes réalisées par l'impression d'un bâtonnet (?) de 
section quadrangulaire (fig. 64, n° 4; fig. 67, n° 14) ou d'un outil à profil ex
terne courbe (comme par exemple une baguette fendue dans sa longueur) ap
pliqué avec un léger mouvement de »stab-and-drag« (fig. 65, nO 27; fig. 68, 
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nO 25; fig. 69, nO 36). Ce motif, qui représente un peu moins de 6% de la tota
lité des décors, se retrouve également dans l'ensemble des niveaux, jusqu'à 
la profondeur de - 40 cm (fig. 70,A). 

Finalement, deux motifs apparaissent comme assez exceptionnels. Il s'agit, 
tout d'abord, d'un tesson ramassé à la surface (fig. 67, n° 1) et probablement 
décoré en faisant rouler le vase sur une natte (ce décor, semblant récent, serait 
à rattacher aux rares tessons médiévaux également trouvés en surface et déjà 
mentionnés ci-dessus), ensuite, d'un tesson découvert à la profondeur de - 42,8 
cm et indiquant, celui-là, la pratique très nette d'incisions parallèles, cette tech
nique étant confirmée par les petites stries visibles au fond des cannelures (fig. 
69, n° 41). 

En ce qui concerne la décoration des bords, les lèvres sont parfois soulignées 
sur le côté externe du vase . Elles sont alors ornementées d'impressions parallè
les obtenues à l'aide d'un bâtonnet (?) appliqué obliquement par rapport à l'axe 
de la panse, soit sur les vases à panses non-décorées (fig. 64, n° 7; fig. 65, 
nOS 14, 24 et 25), soit sur les céramiques décorées par impressions au peigne 
pivotant (fig. 64, nO 10; fig. 65, nOS 19, 22 et 23). Sur les tessons de ce der
nier type, cette ornementation peut aussi être remplacée par des petites inci
sions diagonales (fig. 65, n° 18) confirmées, elles-aussi, par des stries visibles 
au fond des cannelures. 

Dans le cas des panses décorées à la roulette du type »cylindre cranté«, les 
lèvres sont soulignées extérieurement par des impressions parallèles obtenues 
avec l'extrémité d'un peigne appliquée soit verticalement (fig. 64, n° 2; fig. 
65, n° 17), soit diagonalement (fig. 64, nO 5) par rapport à l'axe du vase. 

Un seul tesson, également décoré à la roulette de type »cylindre cranté«, mon
tre sur le dessus de la lèvre un décor probablement obtenu par l'impression, 
perpendiculairement à la panse, d'un outil de type »peigne fileté« (fig. 65, n° 
21, décor de la lèvre non-visible sur l'illustration). 

En ce qui concerne la finition, il est à remarquer que 18% des tessons présen
tent des traces de lissage ou de polissage (tableau 9). Nous suivons ici les ob
servations rapportées par H. Camps-Fabrer (Camps-Fabrer, 1966, pp. 429-439) 
en ce qui concerne la différenciation entre ces deux techniques. 

Le lissage se marque par une céramique à surface soigneusement égalisée, 
relativement lisse (mais pas brillante !), non crevée par les grains de dégrais
sant. Il est le résultat d'une égalisation pratiquée avec la main ou un chiffon, 
par exemple, lorsque la pâte est encore humide en profondeur. 

Le polissage, quant à lui, s'identifie par une brillance, sur la totalité ou une 
partie de la surface, ainsi que parfois par des stries, (mais souvent confondues 
avec celles provoquées par le nettoyage des tessons en atelier), de même que 
par un effet très net »d'engobe«, mais un »engobe« de coloration. ide,ntique au 
noyau du tesson. Ce polissage consiste en fait en une finition pratiquee sur un~ 
céramique déjà quasiment sèche, par exemple à l'aide d'un galet ou de grOl
nes de baobab. Pour ce faire, l'on réhumidifie la surface du vase, provoquant 
localement une redilution de la pâte, ce qui provoque alors cet effet,»d'engobe« 
susmentionné . Deux tessons se font remarquer par des traces tres nettes de 
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polissage (brillance, stries parallèles) mais sans aucune altérqtion de surface, 
ce qui laisse penser à des céramiques polies sans réhumidification préalable . 
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6. Les objets divers 

Quelques objets particuliers méritent une attention spéciale. Ainsi, plusieurs 
tessons semblent bien avoir été volontairement »taillés«. Le plus caractéristique 
d'entre eux (fig. 65, nO 28), découvert en surface, brisé, de forme ovale, mon
tre encore des stries mettant en évidence le caractère intentionnel de sa forme . 
Peut-être s'agit-il de tessons utilisés comme jetons? 

Une trouvaille en provenance du niveau - 15/- 20 cm, fut inventoriée, un pre
mier temps, comme »boulette d'argile« (à x: 215 cm et y: 165 cm; fig. 71 et 
72). Le nettoyage de cet objet révéla des empreintes digitales (voir notamment 
fig. 71 a et b) ainsi qu'un modelage intentionnel. De couleur rouge-brun foncé 
(»Munsell soil color charts« : 2.5 YR-2.5/4), il présente un dégraissant, de gra
nulométrie (éléments jusqu'à 5 mm de diamètre) et de proportion moyennes 
de (15 à 30% du volume), composé essentiellement de gravillons d'hématite 
ainsi que, d'après une première identification, de grès pilé. Sa hauteur est de 
'43 mm et son diamètre moyen de 15 à 20 mm. 

Cette trouvaille a été interprétée par nous comme étant la représentation d'une 
tête humaine stylisée. En effet, une pastille est appliquée dans la partie mé
diane afin de figurer le nez (fig. 71, vue du profil gauche: a, vue de face: 
b), celui-ci surmonte un bourrelet incisé horizontalement en son milieu afin d'imiter 
les lèvres. L'oeil et le sourcil sont représentés par l'impression horizontale et pa
rallèle de deux baguettes de diamètres différents. Seul le profil gauche est indi
qué, le droit (fig. 71, vue d) ayant été soigneusement lissé. 

Au dos de cette figurine (fig. 71, vue e), la pâte a été soigneusement rame
née de part et d'autre d'un »boudin«, motif difficile à interpréter, schématisant 
peut-être une colonne vertébrale. La base de la sculpture (fig. 72, e) a, elle 
aussi, été lissée. Cet objet n'est pas une oeuvre d'art à nos yeux, mais il té
moigne probablement d'un moment de fantaisie ... 

Enfin, deux fragments d'os montrent des stries parallèles sur les rebords (fig. 
73, n° 1: x : 105 cm, y : 185 cm, niveau: - 10/- 15 cm; n° 2: x : 155 cm, 
y: 195 cm, niveau: - 20/- 25 cm). Malheureusement, l'analyse au binoculaire 
~ffectuée par le paléontologue Louis Chaix (voir annexe) n'a permis, ni de con
firmer, ni d'infirmer le caractère anthropique de ces encoches. La plus grande 
prudence s'impose, d'autant plus que, non seulement, les deux fragmen~s sont 
de très petites dimensions mais, encore, ont subi l'action du feu, celle-cI pou
vant être la cause du »motif« en question. 
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7. L'art rupestre 

7.0. Généralités 

Nous nous attacherons ici à révéler l'existence, dans cette partie de l'Afri
que de l'Ouest, d'un art rupestre relativement complexe . Dans cette optique, 
nous nous limiterons aux quatre ensembles principaux de représentations, sans 
effectuer l'étude des motifs isolés. L'analyse minutieuse des superpositions re
tiendra également toute notre attention, nous permettant de présenter ici une 
ébauche de chronologie relative. 

L'abri-sous-roche de Fanfannyégèné 1 montre des dessins rupestres qui peu
vent être soit peints, soit gravés. Hormis quelques représentations isolées, no
tamment exécutées au plafond de l'abri entre les piliers central et oriental, la 
majorité d'entre elles se situent sur les flancs de ces deux mêmes piliers, grou
pées selon deux »frises« horizontales (ensembles 1 et 3L jouxtant chacune un 
petit groupe légèrement isolé (ensembles 2 et 4). 

La première frise (ensemble 1 : fig . 74/1 i fig. 75 à 80 et pl. 1) comprend des 
peintures qui couvrent la partie sud et est du pilier central, ceci sur une longueur 
de 6 m. et une hauteur maximale de 2 m. Le côté nord de ce même pilier mon
tre quelques gravures et peintures (ensemble 2 : fig. 74/2 et fig . 81 ), générale
ment plus disséminées, réparties sur une surface de 1 m 50 de long et environ 
1 m de haut. 

La deuxième frise (ensemble 3 : fig. 74/3 et fig. 82) ornemente la face ouest 
du pilier oriental, sur une longueur de 1 m 80 et une hauteur de 0 m 80. Elle 
comprend des gravures aussi bien que des peintures. Cette frise elle-même 
jouxte, vers le sud, quelques gravures (ensemble 4 : fig. 74/4L généralement 
assez abîmées, étalées sur plus d' 1 m de long et au moins 0 m 30 de hauteuri 
seule la partie bien conservée sera considérée (fig. 83). 

L'ensemble des représentations rupestres décrites ici sont centrées à hauteur 
des yeux, approximativement à 1 m 50 au-dessus du niveau actuel du sol. 

7.b. Les différents groupes 

Les techniques de représentation (peinture et gravure), les motifs et le style, 
les couleurs et, enfin, les superpositions observées, nous permettent d'identifier 
quatre groupes distincts. 

7.b.1. Les gravures 

Les gravures sont généralement fort errodées et dès lors difficiles à identifier 
sans un éclairage adéquat. Elles sont visibles su: les pilie~s central (ensemble 
2) et oriental (ensembles 3 et 4) où elles ont été réalisées par »piquetage total« 
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(couvrant). Les »points d'impact«, serrés, mesurent en moyenne 5 mm de dia
mètre et 1 à 2 mm de profondeur, et leur régularité laisse entrevoir l'utilisation 
d'un outil intermédiaire jouant le rôle de burin. 

Ces gravures semblent bien être les plus anciennes représentations rupestres 
de Fanfannyégèné 1 : elles sont, en effet, sous-jacentes aux »sauriens« et for
mes »abstraites« du groupe 2 (fig. 82, nOS 44, 45 et 46), ainsi qu'aux peintu
res rouges du groupe 4 (fig. 81, n° 38). 

Si l'on tient uniquement compte des motifs discernables, le répertoire semble 
assez limité. Le dessin le plus fréquent est assez répétitif (fig. 81, nOS 41 et 42; 
fig. 82, nOS 47 à 52; fig. 83, n° 54). Il mesure entre 10 et 23 cm de haut et 
fut identifié, notamment par les chasseurs nous accompagnant, comme l'illu
stration d'une girafe, caractérisée par les pattes de devant paraissant plus lon
gues que celles de derrière, par l'échine inclinée vers le train postérieur et par 
le cou très long, la tête étant ici généralement représentée tournée vers l'ar
rière. Ce motif peut être isolé, ou groupé en »file« jusqu'à 6 exemplaires (fig. 
82, nOS 47 à 52). Un autre dessin, mesurant entre 10 et 18 cm de haut et assez 
rare dans l'abri qui nous concerne, peut évoquer une tête de bovidé, schémati
sée et vue de face, aux cornes soit dressées (fig. 83, nO 55), soit tombantes 
(fig. 82, n° 53). 

7.b.2. Le groupe des »sauriens« 

Ce deuxième groupe, le plus caractéristique, comprend des formes schéma
tiques peintes dans une couleur actuellement jaune pâle à grisâtre (2,5 y 8/3) 
et assez souvent délavée. Il se rencontre aussi bien sur le pilier central (ensem
ble 1) qu'oriental (ensemble 3). 

Les motifs les plus distinctifs, très simples, sont constitués d'un large trait, tou
jours vertical et d'une hauteur variant entre 50 et 90 cm, auquel sont ajoutés, 
des deux côtés, deux »appendices«. Ces motifs s'identifient vraisemblablement 
à des représentations de sauriens (varans ou crocodiles). L'on peut observer 
plusieurs variantes selon que les extrémités des pattes sont arrondies (fig. 77, 
nO 12; fig. 79, nOS 32 et 34), doigtées (fig. 77, n° 13) ou pliées (fig. 77, nO 
14; fig. 82, nOS 44 et 46). Un exemplaire unique montre également une queue 
recourbée (fig. 77, n° 1 1 ). 

Du même style que ces sauriens, deux formes, de 30 cm de hauteur chacune, 
peuvent être interprétées, l'une comme une »tortue« (fig. 82, nO 43), l'autre peut
être comme une »représentation anthropomorphe surmontée d'une coiffure« (fig. 
78, n° 17). 

Appartenant toujours à ce même groupe 2, et mis à part les nombreux motifs 
usés et indéchiffrables, l'on peut encore observer deux signes »à barbelu~es«, 
de 15 et 90 cm de hauteur (fig. 77, nO 10 et fig. 79, n° 31), ainsi que pl.usleurs 
d~ssins ?pparemment »abstraits« (fig. 77, nO 9; fig. 78, nOS ,18 et.~ 9; ~Ig., 7~, 
n 23; fig. 82, n° 45). Ces derniers dessins sont de types tres vanes : il s a~lt 
généralement de formes plus ou moins irrégulières compartimentées par des trOits 
parallèles ou non. 
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Ce groupe 2 est donc, comme nous venons de le voir, postérieur aux gravu
res du groupe l, mois sous-jacent aux grands personnages et outres éléments 
du groupe 3 (fig. 79, nOS 22, 24 et 28). En outre, dons un cos isolé (fig. 77, 
n° 9), il est possible de démontrer l'antériorité, ou sein de ce groupe 2, d'un 
»saurien« par rapport à un Jessin abstrait. 

7.b.3 . Le groupe des grands personnages 

Ce troisième groupe, présent uniquement sur la face est du pilier central (en
semble 1), est caractérisé par des peintures soit brun rouge foncé (2,5 YR 3/4), 
soit blanches (5 YR 8/1), soit, enfin, montrant ces deux couleurs combinées. 

L'élément le plus remarquable est constitué de deux personnages schémati
sés, respectivement de 60 cm et 40 cm de hauteur (fig. 79, nOS 24 et 28, pl. 
I.b .), peints à l'aide de traits et de points. Ils montrent tous deux des visages 
ronds, centrés par des points de couleur; le plus grand d'entre eux, présentant 
deux moignons de bras aux 5 doigts écartés, est coiffé d'un motif en forme de 
»couronne«. Tout porte à croire (couleur, localisation et chronologie relative) 
que ces deux figures sont contemporaines de plusieurs signes assez simples, 
comportant notamment des croix (fig. 78, nOS 20 et 21; fig. 79, nOS 26, 30, 33 
et 35), ainsi que d'un motif de 33 cm de longueur (fig. 79, nO 22 et fig. 80), 
qui ne peut actuellement être interprété. 

Comme l'indiquent les diverses superpositions (fig . 79, nOS 22, 24, 26, 28 et 
30), ce groupe 3 est indiscutablement postérieur aux »sauriens« et aux motifs 
»abstraits« du groupe 2. 

7.b.4. Le groupe des signes rouges 

Ce groupe est concentré sur une surface desquamée de la face sud du pilier 
central, ainsi que sur sa face nord . Il est caractérisé par une peinture rouge assez 
vive (10 R 5/8), exceptionnellement complétée (fig. 76, n° 7) par des éléments 
blancs (5 YR 8/1) d'aspect »très frais« . 

Hormis un personnage à tête ronde, de 35 cm de hauteur, qui rappelle ceuX 
du groupe précédent, mois en plus schématisé (fig. 76, n° 7), ce groupe 4 se 
compose d'un ensemble de signes abstraits se répartissant en deux classes. La 
première de celles-ci est constituée de motifs géométriques comportant soit des 
carrés ou des rectangles compartimentés ou remplis de points (fig. 76, nOS l, 
2,3 et 5; fig. 81, n° 40), soit des formes approximativement ovales, elles aussi 
compartimentées (fig. 76, nOS 4 et 6). La deuxième classe comporte des traits 
divers (fig. 81, nO 38), parfois »barbelés« (fig. 81, n° 37), ainsi qu'un ensemble 
de points (fig. 81, no 36). 

La chronologie relative de ce groupe 4 est assez délicate à établir. En effet, 
si sa postériorité par rapport aux gravures est attestée en un endroit (fig. 81, 
n° 38), il est difficile, par manque de superposition, de le situer par rapport 
aux groupes 2 et 3. Toutefois, l'aspect de fraîcheur, très différent des outres 
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groupes, combiné au fait que la plupart des éléments soient peints sur des sur
faces desquamées, contrairement aux autres peintures, nous permet d'y voir, 
jusqu'à preuve du contraire, le groupe le plus récent de l'art rupestre de l'abri
sous-roche Fanfannyégèné 1. 
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8. Synthèse et interprétation 

La fouille menée avec minutie, l'abondance de vestiges constituant un échan
tillonnage représentatif, la remarquable préservation du site du point de vue 
perturbation et, enfin, l'étude approfondie du matériel nous ont permis de réa
liser, en grande partie, les objectifs que nous nous étions fixés. Pour rappel, 
ces derniers se résument comme suit: établir une définition matérielle de la cul
ture découverte et caractériser son évolution, avancer une interprétation chro
nologique et paléoclimatique, et, après une évaluation des perturbations 
subies par le site, obtenir un aperçu du type d'habitat étudié ainsi que de 
l'économie pratiquée pour, enfin, situer l'ensemble de nos observations dans 
le contexte de l'archéologie ouest africaine. 

Il est évident que nos constatations se limitent au secteur fouillé et que, par 
exemple, il n'est pas exclu, vu le pendage de la tête de roche, qu'une occupa
tion plus ancienne se retrouve en d'autres endroits de l' abri-sous-roche. 

Nous tenterons, ci-dessous, de présenter une synthèse des données les plus 
significatives. 

8.a. Une définition matérielle 

L'ensemble culturel rencontré à Fanfannyégèné 1 se particularise, à tous les 
niveaux, par l'utilisation conjointe de la céramique et de l'industrie lithique ainsi 
que par l'absence de matériel en fer. Nous le qualifierons ici de néolithique 
(cf Huysecom, 19872, p. 175), tout en observant qu'il le serait de »Late Stone 
Age« par nos collègues anglophones. Ce complexe se défini, globalement, par 
une combinaison de vestiges caractéristiques: 

8.a.l. L'industrie lithique 

L'industrie lithique, obtenue à partir de matières premières provenant de ro
ches de natures très différentes, en majorité siliceuses, comprend 5 groupes d'ou
tils principaux: 

L'outillage géométrique (26,3%), aux formes très variées (25 types recon
nus), comporte principalement des segments à retouches dorsales continues 
soit directes (type al: 18,7%), soit bifaciales (type c2 : 2,4%), ainsi que 
des triangles à retouches dorsales directes continues (type a4 : l, 1 %); cet 
outillage, d'aspect parfois »ultra-microlithique« (certaines longueurs pou
vant mesurer seulement 7 mm) présente une longueur moyenne de 1 7,3 mm, 
généralement équivalente au double de la largeur (indice A : 49,4); il est 
assez épais (indice B : 38,3) et »équilibré«, la largeur maximale correspon
dant à la partie médiane de l'objet (indice C : 49,7). 
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- Les éclats retouchés de types divers (20,8%). 

- Les outils obtenus par débitage laminaire (16,4%), qui témoignent de plu-
sieurs variantes et sont constitués de lamelles (8%), de lames (4,4%) et de 
microlamelles (4%). 

- Les microburins »Krukowski« (8,1%), à la signification encore discutable: 
il pourrait s'agir de déchets résultant d'une phase de fabrication ou de réa
vivage de certains types d'outils géométriques; toutefois les pourcentages 
respectifs ne correspondent pas (mais les outils terminés ont peut-être été 
emportés, ce qui fausserait les pourcentages) et aucun remontage ne fut 
possible. A ces microburins s'associent des chutes de lamelles à troncature 
oblique (1 %), très probablement obtenues par un procédé analogue. 

- Les mèches de foret (2,2%) simples ou doubles, et les perçoirs (1,2%). 

A côté de ces 5 groupes majoritaires, 4 types d'outils se rencontrent assez 
rarement, tous représentés à moins d'l % : 

- Les armatures tranchantes (0,6%). 

- Les microtranchets (0,6%). 

- Les grattoirs (0,4%). 

- Les burins (0,2%). 

Enfin, 3 autres types apparaissent de manière tout à fait exceptionnelle, à 
moins de 0,2% : 

- Les haches polies (4 exemplaires). 

- Un type de pointe assez particulier constitué de lamelles finement appoin-
tées par retouches totalement ou partiellement bifaciales (4 exemplaires). 

- Les microburins »ordinaires« (2 exemplaires). 

En relation probable avec la nature fonctionnelle du site, il nous faut égaIe
ment noter la présence d'un nombre important de fragments d'outils (14,7%), 
et non négligeable de nucléi (5, 1 %), de bâtonnets d'hématite polis (1,3%), ainsi 
que la présence d'un matériel de broyage abondant par rapport au volume 
de la fouille (8 molettes, 4 fragments de meule et 1 mortier). 

,L'absence totale d'armatures perçantes est remarquable. Vu l'abond?~ce 
d outils observés à Fanfannyégèné l, comme sur l'ensemble des sites VOISinS, 

et compte tenu du fait que la pratique de la chasse est attestée par les restes 
osseux, ce manque n'apparaît pas lié à la nature fonctionnelle du site, mais 

semble être un élément culturel significatif. 

8.0.2. La céramique 

Les vases sont de formes simples, à panses sphériques ou hémisphériques, 
les bases étant très probablement arrondies. Les encolures sont rentrantes, ver
ticales ou légèrement évasées, tandis que les lèvres, à peine marquées, ~ont 
arrondies, aplaties, amincies ou imperceptiblement épaissies. Des perforations 
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effectuées après cuisson sont visibles sur certains tessons et pourraient être liées 
à un mode de suspension. 

Les formes, très incomplètement reconstituées, n'autorisent aucune interpré
tation fonctionnelle, excepté pour un fragment de grande dimension, »taillé«, 
pour lequel une observation »ethnoarchéologique« permet d'y voir une pelle 
à cendre. , 

Des décors ornent 65,8% des tessons. Ils sont obtenus, dans la plupart des 
cas, par impressions au »peigne pivotant« (70%). L'usage de la roulette sem
ble fréquent, à l'aide soit d'un objet cylindrique cranté (11 %), soit d'un »peigne 
fileté« (5,3%). Ce dernier outil peut également faire l'objet d'impressions pa
rallèles (4,6%). Les motifs poinçonnés sont assez bien représentés (5,5%). Deux 
décors paraissent par contre très rares (moins de 1 %) : l'un à la cordelette tres
sée roulée (de type »TGR« : 4 exemplaires) et l'autre à incisions parallèles (1 
exemplaire). Enfin, un tesson ramassé en surface montre une impression de natte, 
mais il ne semble pas appartenir à l'ensemble culturel étudié ici. Des traces de 
lissage ou de polissage (sur 18% des tessons) dénotent une finition relativement 
soigneuse. 

En ce qui concerne l'aspect technique, certains vases sont montés à l'aide 
de colombins, le dégraissant étant tamisé ou non. L'épaisseur des récipients, 
dépendant probablement de leur fonction, varie entre 3 et 15 mm. 

Finalement, une figurine en terre cuite très stylisée témoigne d'une certaine 
forme d'art plastique. 

B.b. LI évolution de cette culture 

La composition de cet ensemble matériel ne semble pas avoir été »statique« 
au travers des temps. L'étude des vestiges selon les différents niveaux a, en 
effet, montré une évolution qui se distingue par la modification des proportions 
de certains objets représentés et qui s'effectue progressivement, sans »rupture«. 
Nous n'aurions donc pas affaire à une succession de traditions distinctes, mais 
bien à une culture transformant partiellement et graduellement son inventaire 
matériel. 

Une évolution nette se remarque, avant tout, lors de l'étude du rapport »nom
bre de tessons/ outils lithiques«. Celui-ci, en effet, se modifie graduellement de
puis le niveau le plus profond: »4,8% / 95,2%«, jusqu'à la surface: »41,3% 
/ 58,7%«. L'utilisation de récipients en céramique semble donc nettement plus 
fréquente dans les niveaux plus récents. 

En ce qui concerne l'outillage lithique, une transformation très claire se per
çoit dans le rapport »outillage géométrique / industries laminŒres«, lequel évo
lue du niveau le plus profond: »0% / 100%«, à la surface: »90,9% / 9,1 %«. 
De plus, au sein même de l'outillage géométrique, la répartition par type ne 
paraît pas avoir été constante: tandis que les segments à retouches dorsales 
directes (type al ), qui constituent 86,7% de l'ensemble des formes géométri
ques découvertes au niveau -40/-45 cm, décroissent jusqu'à ne former plus que 
50% de celui ramassé en surface, les segments à retouches dorsales bifaciales 
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(type c 1) ne semblent faire leur apparition qu'au-dessus du niveau -30 cm. 
11 nous faut aussi noter que les haches polies furent, toutes les quatre, décou

vertes au-dessus du niveau - 1 5 cm, donc dans une phase récente. Toutefois, 
l'absence de haches polies dans les niveaux plus anciens devrait être confir
mée par des fouilles au caractère plus extensif. 

Les autres types d'outils sont représentés d'une manière relativement constante 
selon les profondeurs; de même les dimensions moyennes et les différents indi
ces relevés pour l'outillage géométrique ne semblent pas évoluer. Par contre, 
l'indice des microburins »Krukowski« se modifie du niveau le plus profond vers 
la surface, décroissant de 53,7 à 38,6, ce qui indique un allongement peut
être lié à une modification dans la technique d'obtention de ces pièces. 

L'étude approfondie de la nature des roches utilisées devrait également four
nir certains critères évolutifs. Ainsi, par exemple, 93% de l'outillage fabriqué 
en schiste se retrouve au-dessous du niveau - 20,6 cm, disparaissant dans une 
phase récente. 

En ce qui concerne la céramique, les formes semblent constantes et la pro
portion des décors varie peu selon les profondeurs. Toutefois, la décoration 
à la roulette cylindrique crantée se remarque plus fréquemment dans les nive
aux supérieurs, tandis que les tessons imprimés à la cordelette tressée roulée 
»TGR« paraissent ne se trouver qu'au niveau -5/- 15 cm, donc lors d'une phase 
récente. 

Les travaux que nous avons menés à ce jour ne permettent pas d'expliquer 
les causes de cette évolution. S'agit-il d'une transformation de cette culture ou 
seulement d'une modification de la nature fonctionnelle du site? Des fouilles me
nées sur d'autres gisements permettraient d'éclaircir cette question. 

8.e. La chronologie absolue et les données paléoclimatiques 

Etant donné les caractéristiques des vestiges, seule la date de 2.680 ± 120 
BP doit être retenue ici situant cette culture provisoirement, dans la première 
moitié du 1er millénaire' avant J .-C. D' autre~ datations seraient les bienvenues 

pour confirmer cette première donnée. 
Les autres dates obtenues, qui nous reportent aux Xlllème et XIVème siècle 

après J.-C., sont actuellement inexplicables. Elles pourraient s'appliquer au tes
son décoré à la natte découvert en surface et à 2 fragments de bords, aux lèv
res bien marquées, exhumés entre la surface et la profondeur - 10,3 cm. To~te
fois, si certaines perturbations, comme nous le verrons ci-dessous, peuvent etre 
envisagées dans les 10 cm supérieurs, elles semblent exclues pour les niveaux 
profonds. Il nous faut aussi rappeler qu'aucun vestige en fer ne fut découvert, 

ni dans la fouille, ni en surface de l'abri-sous-roche. 
Au sujet des conditions paléoclimatiques, la palynologie indiquerait un. pay

sage de savane soudanaise assez semblable à celui d'aujourd'hui. L'outillage 
coincé dans les fissures de la tête de roche indique que les populations s'instal
lèrent lorsque le rocher était encore totalement ou partiellement dénudé de sé
diments, mais, par contre, l'occupation de l'abri correspond à une phase de 
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sédimentation intense. Bien que les analyses sédimentaires n'aient pas encore 
été effectuées, un apport éolien semble fort probable; il correspondrait dès lors 
à une phase relativement aride. Ces dépôts se stratifient en 7 couches princi
pales, distinguables essentiellement par leur couleur, leur texture ou leur com
position, résultant probablement du fait combiné de l'occupation anthropique 
de l'abri-sous-roche et de phénomènes de lessivage. La fin de cette sédimen
tation paraît plus ou moins coïncider avec celle de l'occupation néolithique. 
Compte tenu de la date par la méthode du carbone 14 mentionnée ci-dessus, 
il pourrait s'agir, sous toutes réserves, des débuts de l'aride actuel. 

S.d. L'habitat et l'économie 

Avant l'étude de l'habitat, il convient de faire part de nos observations con
cernant le caractère »in situ« du gisement. Ce dernier semble avoir subi très peu 
de perturbations, ceci aussi bien dans l'axe vertical, comme l'indiquent les »re
montages« de nucléi, que dans le plan horizontal, ainsi que le révèle l'étude 
de la dispersion des tessons jointifs. Une seule réserve doit toutefois être signa
lée pour le niveau - 25/- 30 cm, correspondant à une phase où l'habitat était 
partiellement établi sur la roche nue, qui fut l'objet d'un »balayage« manifeste. 
Les seules perturbations, observées à partir des profils, ne concernent que les 
1 0 cm supérieurs du remplissage: il s'agit de petites cuvettes, de 30 à 35 cm 
de large, creusées à partir de la surface actuelle et qui pourraient correspon
dre aux activités des porcs-épics ou des phacochères. 

En ce qui concerne l'occupation de l'abri-sous-roche, l'abondance du maté
riel archéologique et l'absence de niveaux stériles dans la stratigraphie confir
ment, toutes deux, une utilisation régulière. De plus, le grand nombre de tes
sons, qui révèlent un usage intensif de récipients céramiques contraire aux 
coutumes des chasseurs ou des nomades actuels, nous laisse entrevoir un habi
tat relativement sédentaire. Cependant, celui-ci fut probablement interrompu 
durant les saisons des pluies, comme nous l'ont suggéré les inondations que 
nous avons observées sur le site, après les précipitations. Le caractère semi
sédentaire de l'occupation pourrait être corroboré par >>l'installation<< du mor
tier sur blocs de calage, le nombre élevé de molettes, de même que par les 
fragments de meules, tous ustensiles se transportant avec peine. A propos du 
matériel de broyage, l'étude ethnoarchéologique, menée en Mauritanie par 
V. Roux, a permis de nuancer certains postulats. Ainsi, si la présence d'un tel 
matériel est compatible avec un habitat semi-sédentaire, elle ne peut, à elle 
seule, attester la sédentarité. En effet, d'autres critères, comme la réutilisation 
ou la multiplicité des meules dans les unités domestiques, doivent également 
être pris en considération (Roux, 1985, p. 79). 

Hormis le broyage de denrées récoltées (aucune preuve d'agriculture n'a pu 
être mise en évidence), une des activités principales paraît avoir été la taille 
de l'industrie lithique . A l'emplacement précis de la fouille, durant une phase 
récente, le débitage des nucléi semble se substituer à la finition (ou au réavi
vage) des outils pratiquée lors des niveaux anciens. Ce changement se mar-
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que non seulement dans nos infructueuses tentatives de remontage pour les nucléi 
des niveaux inférieurs, mais aussi au travers du rapport »outils / déchets de taille« 
évoluant de »6% / 94%« au niveau le plus profond à »2,6% / 97,4%« en surface. 

Les roches ont manifestement été amenées d'assez loin. Deux lieux d'origine 
possible furent identifiés lors de nos prospections: un banc de schiste le plus 
proche apparemment, et un atelier de débitage d'une roche siliceuse à grain 
relativement fin, situés, respectivement, à 28 et 27 km de Fanfannyégèné 1. Ce
pendant, il semble que la majorité des roches utilisées proviennent de gisements 
plus éloignés et pas encore repérés. 

La chasse semble attestée dans tous les niveaux. Elle visait généralement de 
petits ruminants, mais les restes osseux d'un très jeune éléphant et de grands 
ruminants n'exclueraient pas la chasse d'animaux de taille plus importante. Les 
ossements récoltés, tous carbonisés, étaient malheureusement de trop petites 
dimensions pour obtenir plus de précisions. Pour cette même raison, la pratique 
de l'élevage n'a pas pu être déterminée. 

Au sujet de l'aspect des abords de l'habitat, la palynologie illustre des alen
tours dégagés. Des herbes calcinées, détectées dans les niveaux profonds, té
moigneraient éventuellement de »débroussaillements« . 

L'étude de la répartition du matériel archéologique n'a malheureusement ap
porté aucune précision sur l'organisation spatiale de l'habitat, ce qui était pré
visible compte tenu de la surface fouillée. Deux types de constructions pour
raient toutefois avoir été utilisés: l'un, dans les niveaux profonds, est révélé 
par des alignements de pierres, l'autre, dans les dépôts correspondant à la 
couche 3 (entre les profondeurs - 1 0 et - 15 cm) présenterait plutôt des struc
tures en banco. 

Des foyers, de 50 à 60cm de diamètre, étaient légèrement creusés en cu
vette (dans un des cas, de 13,5 cm de profondeur, jusqu'à la tête de roche 
altérée par le feu) et encadrés ou non de blocs de pierre. L'un d'eux montrerait 
également la présence d'un »tas de vidange« voisin. Le mortier, dont il a été 
question ci-dessus, était installé en bordure de l'un de ces foyers. 

Enfin, certaines zones de concentration de pierres au pendage irrégulier, no
tamment dans la partie ouest de la tranchée, entre la profondeur -5 et - 15 cm, 
pourraient indiquer des couloirs de passage. 

8.e. Le contexte régional 

Le gisement de Fanfannyégèné 1 ne semble pas isolé. En effet, lors de nos 
prospections dans le parc national nous y avons localisé de nombreux sites de 
surface présentant un matériel archéologique analogue à celui exhumé par nos 
fouilles. Il s'agit généralement d'abris-sous-roche (comme Fanfannyégèné Il), 
mais aussi de gisements situés en bordure de sources (par exemple au sud-est 
du Mingarekoulou) ou encore de sites de plaine (plusieurs habitats dispersés 
le long de la vallée du Botumako). Une étude ultérieure s' attacher~ ~ l'exam,en 
de ~a dispersion de ces gisements et, par des prélèvements de matenel ~r~h~o
logique, s'efforcera de les situer par rapport à l'occupation de Fanfannyegene 1. 
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Toujours au niveau régional, mais à l'extérieur des limites du parc national, 
nos prospections, très ponctuelles, n'ont pas permis de préciser l'extension gé
ographique de cet ensemble culturel. Cependant, il est probable que l'abri
sous-roche de Kourounkorokale (à 200 km au sud-est de Fanfannyégèné 1) puisse 
y être rattaché. La publication des fouilles, menées sur ce site par G. Szumowski 
(Szumowski, 19561), et les photographies du matértel exhumé (documentation 
A. Gallay), ajoutées à nos observations faites sur place, apportent certains 
éclaircissements à la question. L'industrie lithique trouvée à Kourounkorokale 
est généralement de facture moins soignée que celle provenant de la boucle 
du Baoulé, mais la nature de la roche utilisée (quartz, dolérite ou schiste) pour
rait être mise en cause. L'outillage comprend un grand nombre de formes géo
métriques (en majorité de type 01), de nombreux éclats retouchés, des lames, 
des grattoirs et peut-être quelques burins. Les hachettes polies sont nombreu
ses, le matériel de broyage bien représenté, mais les armatures perçantes semb
lent absentes. Les circonstances de découverte ne permettent aucun calcul de 
pourcentage. Toutefois, G. Szumowski a distingué un niveau supérieur, carac
térisé par l'abondance de l'outillage géométrique et de hachettes polies, d'un 
inférieur où domine l'outillage de plus grandes dimensions. Cette constatation 
se rapprocherait de celle que nous avons faite à Fanfannyégèné 1. Les tessons 
n'auraient été découverts que dans la couche supérieure; la céramique semble 
malheureusement très mélangée et de nombreuses formes ou décors parais
sent subactuels. Des motifs imprimés au peigne pivotant, à la roulette cylindri
que crantée et au peigne fileté (roulé ou non) sont assez communs. Dans le 
niveau inférieur, figuraient deux harpons à barbelures latérales ainsi que des 
pointes en os, matériel très proche de celui rencontré sur les gisements du néo
lithique lacustre saharien dont il sera question ci-dessous. En l'absence de fouil
les de contrôle, il nous est impossible d'en savoir plus sur ce site important. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il nous faut conclure que l'ensemble 
culturel du site de Fanfannyégèné 1 semble être représenté d'une manière con
sidérable sur le territoire du parc national de la boucle du Baoulé, mais que, 
dans la région des alentours de ce parc, seul, à ce jour, l'abri-sous-roche de 
Kourounkorokale pourrait être reconnu comme lui appartenant. 

S.f. Le contexte ouest-africain 

Afin de mieux comprendre la signification de l'ensemble culturel en question, 
il est important de le situer par rapport au néolithique de l'Afrique de l'ouest 
tel que nous le connaissons aujourd'hui (cf. tableau 10). 

B.f.1. Le »néolithique guinéen« et la »civilisation du dhar Tichitt-Oualata« 

Les deux ensembles culturels connus les plus proches de Fanfannyégèné 1 sont, 
vers le sud, le »néolithique guinéen« et, vers le nord, la »civilisation du dhar 
Tichitt-Oualata«. 
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Le premier de ces deux groupes, baptisé aussi, selon les auteurs, »toumbien 
guinéen«, »paratoumbien« ou »yengemien«, semblerait présenter un centre de 
dispersion en Guinée, à environ 500 km au sud de la boucle du Baoulé. Mal
gré quelques fouilles comme celles de B. Holas à Blandè (Holas, 1952; 
Holas/Mauny, 1953), de J. Jelinek à Kakimbon (Jelinek/Pelisek/Valoch, 1964) 
ou de C.S. Coon à Yengema (Coon, 1968), les détails de ce »néolithique gui
néen« sont encore assez mal connus. Le matériel archéologique semble toute
fois fort différent de celui rencontré dans le parc national. L'industrie lithique 
comporte principalement un outillage massif à base de pics et de bifaces, tan
dis que la céramique présente quelques rares décors imprimés au peigne, ce
pendant jamais pivotant. Certains sites de cette région ont bien livré quelques 
formes géométriques frustes, comme au Sierra Leone à Kamabai et Yagala (At
herton, 1972), mais ceci sans aucune autre comparaison avec le matériel de 
Fanfannyégèné 1. 

Par contre, nous nous attendions à des analogies possibles avec le matériel 
néolithique du dhar Tichitt-Oualata. En effet, nous avions rencontré à plusieurs 
reprises, dans le parc national, des transhumants ou des braconniers originai
res de cette région, d'ailleurs peu éloignée (un des sites principaux, Akhreijit, 
se trouve à 520 km au nord de Fanfannyégèné 1). De plus, les datations par 
la méthode du carbone 14 effectuées sur les sites du dhar sont proches de celle 
de 2.680 ± 120 BP retenue pour notre fouille (sur 24 dates, 10 s'échelonnent 
entre 2.974 ± 120 BP: Dak-187, et 2.170 ± 105 BP: 1-3819; Amblard, 1984, 
p. 36-37 et Holl, 1986, p. 119). En fait, les études menées par S. Amblard 
sur l'industrie lithique (Amblard, 1984) et par A. Hoii sur le matériel des fouilles 
d'Akhreijit (HolI, 1986) démontrent qu'il n'existe aucun point commun entre ces 
deux ensembles culturels. Ainsi, aucun des 1 .301 tessons exhumés du site d'Akh
reijit ne présente d'impressions au peigne pivotant (70% des décors dans le 
gisement de Fanfannyégèné 1) tandis que nombreux sont ceux qui montrent des 
cols (absents sur notre fouille). De même, les 2.900 outils étudiés, provenant 
de ramassage en surface et sélectionnés, révèlent une industrie lithique aux pour
centages radicalement différents de ceux de Fanfannyégèné l, comprenant 
10,8% d'armatures perçantes, 6,8% de grattoirs, 1,7% d'outillage laminaire 
et 1,5% d'outillage géométrique. 

Même si certains de ces pourcentages sont liés à l' »attrait de l'objet<< (parti
culièrement en ce qui concerne les armatures), cet outillage du dhar Tichitt
Oualata ne présente visiblement aucune analogie avec celui de l'ensemble né
olithique du Baoulé (tableau 10). 

8.f.2. Le »néolithique« de la zone des savanes et de '-a forêt tropicale 

Cherchons donc plus loin des affinités éventuelles. A l'est et au sud-est du 
Mali, l'on rencontre les différents faciès néolithiques de la zone des savanes 
et de la forêt tropicale. Ceux-ci sont essentiellement connus par des gisements 
relativement éloignés de notre région. Les principaux sont les abris-sous-roche 
nigérians d'Iwo Eleru (à 1 .600 km de la boucle du Baoulé; Shaw/Daniels, 1984), 
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de Dutsen Kongba (à 2.000 km; York, 1978) et de Rop (voisin du précédent; 
Fagg A. et B., 1972 et Rosenfeld, 1972). 

Ces trois sites ont livré une phase ancienne, qui se distingue par l'absence 
de céramique, et une phase récente. Seule cette dernière nous intéresse ici (Iwo 
Eleru Blet B2, Dutsen Kongba B et C, Rop B). 9 datations la situent entre 7.030 
± 85 BP (Hv-1509, Iwo Eleru) et 2.805 ± 120 BP (1-7365, Dutsen Kongba). 

Son industrie lithique comprend un pourcentage non négligeable de formes 
géométriques (notamment des types a 1-4) et les armatures perçantes y sont 
très rares (il s'agit généralement d'outils que l'on dénomme plus volontiers »poin
tes«) . Toutefois, hormis ces deux caractéristiques, il n'y existe aucun autre pa
rallèle avec le matériel découvert à Fanfannyégèné 1. En effet, certains outils, 
présents sur notre gisement, y font généralement défaut: ce sont les types géo
métriques à retouches dorsales bifaciales (les types des séries b et c, ainsi que 
les types d2, d3, d4, d6, d7 et e2), les microburins »Krukowski«, les mèches 
de foret, les lames et lamelles à dos, les microlamelles. Par contre, les grattoirs 
sont bien représentés sur les trois sites nigérians (tableau 10 : Iwo Eleru B). 

La céramique qui accompagne cette industrie est encore assez mal connue; 
elle peut présenter des décors obtenus au peigne mais jamais par impression 
pivotante, ce qui la différencie considérablement de celle découverte sur nos 
fouilles. 

En fait, il semble s'agir, dans les trois sites, d'une évolution locale de la phase 
ancienne acéramique. Hormis donc quelques formes géométriques, d'ailleurs 
communes à bien des sites africains, aucune autre affinité ne peut être détectée 
entre ces faciès et celui du parc national de la boucle du Baoulé. 

Par ailleurs, ces faciès néolithiques de la région des savanes et de la forêt 
tropicale ne paraissent pas toujours évoluer de manière semblable. Ainsi, à Rim 
(situé à 780 km à l'est de Fanfannyégèné 1; Andah, 1978 et 1979) plusieurs 
sites de plaine ont démontré que les microlithes géométriques, caractérisant une 
phase ancienne sans céramique (Rim 1), disparaissaient dès l'apparition de cette 
dernière (Rim Il). Trois datations situent cette phase Rim Il entre 3.630 ± 125 
BP (N-1250) et 2.840 ± 80 BP (N-1263). La céramique y est totalement diffé
rente de celle découverte au Baoulé: les lèvres sont généralement bien mar
quées, les cols souvent évasés et les décors au peigne pivotant font défaut 
(Andah, 1978, fig. 31/17-25) . Ainsi que l'avait déjà souligné B.W. Andah 
(Andah, 1979, p. 110 sq.), cette phase Rim Il rappelle certains aspects du »néo
lithique guinéen«; elle ne présente aucun point commun avec le matériel trouvé 
à Fanfannyégèné 1. 

En fait, dans la partie méridionale de l'Afrique de l'ouest, les motifs au peigne 
à impression pivotante se rencontreraient essentiellement sur la céramique de 
la culture de Kintampo, notamment sur des bols hémisphériques. Cet ensemble 
culturel (dont le site éponyme se situe à 1 .040 km au sud-est de Fanfannyé
gèné li Flight, 1968 et Stahl, 1985) est chronologiquement situé par 15 data
tions s'échelonnant entre 4.235 ± 150 BP (S-2376, à Daboya) et 2.770 ± 185 
BP (S-2373, également à Daboya). Un des gisements, Ntereso, a aussi livré 
des armatures perçantes à retouches bifaciales couvrantes et à base concave 
ou non, ainsi que des harpons à barbelures latérales et des hameçons en os. 
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Ces éléments assez caractéristiques du néolithique septentrional, par exemple 
du faciès A de la vallée du Tilemsi, ont permis à O. Davies d'y reconnaître la 
trace possible de migrations en provenance des régions désertiques (Davies, 
1965 et 1980). A part certains vases pouvant évoquer ceux rencontrés à Fan
fannyégèné l, cette culture de Kintampo ne présente aucun autre point com
mun avec la culture qui nous concerne. 

8.f.3. Le »néolithique« de la zone désertique 

Tournons-nous maintenant vers la zone désertique, où se distinguent plusi
eurs ensembles culturels importants. 

Les différents faciès de la vallée du Tilemsi (dont le site principal, Karkarichin
kat, se situe à 1 .200 km au nord-est de Fanfannyégèné 1; Gaussen/Gaussen, 
1962; Smith, 1974 et 1980), de même que le ténéréen (l'Adrar Bous est dis
tant de 2.140 km; Tixier, 1962; Clark/Williams/Smith, 1973, p. 282-288), se 
caractérisent par un haut pourcentage d'armatures perçantes de types très di
vers (9,7% à l'Adrar Bous III et jusqu'à 27,4% du matériel de surface à Karkari
chinkat) ainsi que par l'utilisation de la retouche bifaciale couvrante (tableau 
10). La céramique, quant à elle, présente généralement un col distinct de la 
panse et, même si le décor est parfois obtenu par impressions au peigne, le 
motif pivotant semble absent. Aucune analogie ne peut donc être avancée entre 
ces deux groupes néolithiques et celui du Baoulé, et ceci même si quelques for
mes géométriques ou microburins »Krukowski« sont signalés. 

Par contre, à environ 1 .000 km au nord-est du parc national, les sites néoli
thiques installés en bordure des paléolacs livrent un matériel archéologique qui 
rappelle par de nombreux aspects celui de Fanfannyégèné 1. En effet, comme 
l'a révélé A. Gallay en 1966 (Gallay, 1966, p. 204-207), les armatures per
çantes y sont très rares (les armatures foliacées et à pédoncules semblent tota
lement absentes), les formes géométriques bien représentées et les décors im
primés au peigne pivotant nombreux. Les outils de broyage et les haches polies 
sont toujours présents. 

Les missions dirigées par N. Petit-Maire, en 1980-1982, ont apporté certai
nes précisions, les études menées par M. Raimbault et D. Commelin, respecti
vement sur l'outillage lithique et la céramique, ayant permis de reconnaître trois 
faciès apparemment distincts (Petit-Maire/Riser, 1983, p. 317-366). Ces diffé
rents faciès se regroupent autour de trois régions: Erg Jmeya, Hassi el Abiod 

et Erg Ine Sakane. 
Si les deux premières régions susmentionnées se caractérisent par un pour

centage très élevé de grattoirs (respectivement 23,5% et 59,3%), celle de.I'E.r~ 
Ine Sakane (site MT 34, 60 outils étudiés, cf. tableau 10) révèle une malonte 
d'outils géométriques (31,7%), accompagnés de grattoirs (11,7%), d'outillage 
laminaire (6,7%) et de quelques armatures perçantes (3,3%). Les burins et les 
mèches de foret n'ont pas été signalés sur ce site, mais sont présen~s s.ur d' ?~tres. 

A propos de la céramique, les formes simples sphériques ou hemlsphenques 
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y sont majoritaires, les lèvres étant peu marquées, applaties ou arrondies. L'en
semble indique une majorité de décors imprimés au peigne pivotant (45%) et 
un grand nombre de motifs divers (28%) comprenant notamment des impres
sions au peigne fileté et des décors que nous avons qualifiés de poinçonnés. 
Les motifs à la roulette sont assez nombreux (6%). 

Huit datations ont été obtenuesj elles s'échelonnent entre 7.450 ± 130 BP 
(Gif-5811) et 3.600 ± 180 BP (Gif-5441). 

Il nous faut donc constater de nombreuses similitudes entre le matériel arché
ologique découvert dans cette région et celui de la boucle du Baoulé. Ainsi, 
excepté les motifs obtenus à la cordelette roulée »TGR«, les décors céramiques 
présents à Fanfannyégèné 1 le sont également sur ces sites de la zone déserti
que, les proportions paraissant relativement analogues et, de plus, ces décors 
semblent avoir été appliqués, dans les deux régions, sur des vases de formes 
assez similaires. En ce qui concerne l'industrie lithique, une seule forme princi
pale semble manquer à l'inventaire des sites des missions N. Petit-Maire: il s'agit 
des microburins »Krukowski«. Est-ce par suite d'un défaut de prospection, ces 
pièces de dimensions très réduites pouvant facilement échapper à l'attention? 
A propos des outils géométriques, M. Raimbault avait déjà souligné certaines 
analogies avec l'outillage néolithique de la région de Bamako (Petit-Maire/Riser, 
1983, p. 325)j celles-ci seraient confirmées par un site de l'Adrar Tabarbarout 
en cours d'étude (Gallay/Huysecom, à paraître). 

Par contre, les proportions entre les types lithiques, qui varient d'ailleurs no
tablement selon les régions, diffèrent de ceux observés dans la boucle du Baou
lé. Mais, il nous faut signaler que, récolté en surface, l'ensemble de ce matériel 
pourrait être constitué, dans certains cas, d'un mélange d'industries épipaléo
lithiques et néolithiques et qu'une certaine prudence s'impose dès lors. Cepen
dant, les pourcentages obtenus à l'Erg Ine Sakane peuvent rappeler, par cer
tains côtés, ceux relevés sur nos fouilles: majorité de l'outillage géométrique, 
rareté des microburins »ordinaires« et des burins. Toutefois, sur l'ensemble des 
sites, la proportion de grattoirs est plus élevée qu'à Fanfannyégèné 1. 

Finalement, il nous faut attirer l'attention sur la présence de nombreux har
pons, caractérisant l'économie lacustre, et qui ne sont pas sans évoquer ceux 
exhumés de l'abri-sous-roche de Kourounkorokale dont il a été question ci
dessus. 

Il nous faut donc conclure que, malgré une apparente antériorité, ces grou
pes du néolithique lacustre malien offrent de nombreux points communs avec 
ceux de la région du parc national de la boucle du Baoulé . 

8.f.4. Le »néolithique dunaire« de la presqu'île du Cap Vert 

En fait, en Afrique occidentale, seuls les sites du »néolithique dunaire« de la 
région du Cap Vert présentent une industrie lithique exactement comparable 
à celle de Fanfannyégèné 1. Etudiés par M. Lame, les trois gisements princi
poux: Patte d'Oie, carrière Diakité et Njenewat (situés à 880 km à l'ouest de 
la boucle du Baoulé j Lame, 1981) ont livré conjointement un ensemble de 493 
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outils. Ceux-ci comprennent les types rencontrés sur nos fouilles, répartis dans 
les trois mêmes catégories (groupes principaux, secondaires et exceptionnels) 
et souvent en des pourcentages équivalents (tableau 11). 

C'est ainsi que, dans la catégorie des groupes principaux, nous retrouvons 
l'outillage géométrique (25,8%) suivit de près par les éclats retouchés (22,5%), 
l'outillage laminaire (13,6%), les microburins »Krukowski« (18,7%, toujours re
lativement abondants), les mèches de foret et les perçoirs (8,1%). 

Excepté les burins, absents au Cap Vert, les types secondaires sont égaIe
ment les mêmes qu'à Fanfannyégèné 1: armatures tranchantes (2,6%), micro
tronchets (4,3%, toujours légèrement plus nombreux que dans nos fouilles) et 
les grattoirs (0,4%). 

Enfin, les outils particulièrement rares à Fanfannyégèné 1 semblent l'être ici 
aussi, à moins qu'ils ne soient absents: pointes (1 exemplaire) et microburins 
»ordinaires« (absents). 

Il est intéressant de noter qu'au Cap Vert les proportions entre les outils prin
cipaux varient sensiblement selon les différents sites. Une explication fonction
nelle peut toujours être avancée, mais il est possible que nous soyons en pré
sence de gisements d'époques légèrement différentes. Ainsi, d'après les 
pourcentages relevés dans les différents niveaux de Fanfannyégèné l, un site 
comme celui de la carrière Diakité pourrait correspondre à notre niveau 0/-5 
cm, principalement par la proportion »outillage géométrique/éclats retouchés/ou
tillage laminaire«, et serait, dès lors, plus récent que celui de type Njenewat 
qui se rapproche davantage des pourcentages rencontrés à notre niveau - 15/ 
-20 cm (si ce n'est pour les éclats retouchés, beaucoup moins nombreux) ... 
Dans l'état actuel des travaux, cette remarque n'est que pure hypothèse mais 
pourrait proposer une certaine orientation aux chercheurs. 

Parallèlement à cette industrie lithique, des haches polies et du matériel de 
broyage ont été ramassés sur l'ensemble des sites. 

En ce qui concerne la céramique, celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'une 
étude approfondie. Les quelques formes complètes publiées par M. Lame ré
vèlent des vases montés au colombin, à col plutôt évasé, le décor étant princi
palement obtenu par l'impression d'une cordelette tressée roulée ou au peigne 
fileté. Les motifs imprimés au peigne semblent absents ici. 

Au sujet de la chronologie absolue, trois datations purent être effectuées à 
partir de charbons de bois prélevés sur le site de la carrière Diakité j les résul
tats sont les suivants: 4.275 ± 130 BP (Dak-214), 3.034 ± 132 BP (Dak-2) 
et 2.350 ± 100 BP (Gif-1482). La datation que nous avons retenue pour Fan
fannyégèné l, 2.680 ± 120 BP, s'intègre donc dans ce laps de temps. 

Il nous faut donc retenir que si l'ensemble culturel découvert à Fanfannyé
gèné 1 est très étroitement lié, par l'industrie lithique, au »néolithique dunaire« 
du Cap Vert, la tradition céramique, par contre, en paraît-fort différente. Les 
variations de pourcentages, relevées entre les principaux groupes d'outils p;o
venant des gisements sénégalais, pourraient correspondre à celles ?bservees 
dans notre site selon les différents niveaux et marquer, dès lors, plUSieurs pha

ses chronologiques distinctes. 
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8.f.5. L'art rupestre 

Aucun débris de paroi décorée n'ayant été découvert dans les fouilles et la 
présence de bâtons d'hématite taillés ne constituant pas un critère suffisant, rien 
ne nous autorise à associer les représentations rupestres à la séquence archéo
logique. Certes, une première étude a permis de mettre en évidence quatre 
phases distinctes se succédant chronologiquement, mais aucune datation ab
solue ne peut être avancée actuellement. 

Au niveau régional, des représentations de même type s'observent dans de 
nombreux abris-sous-roche du parc national où l'on retrouve presque à cha
que fois la culture présente à Fanfannyégèné 1. Certains motifs »abstraits« peints 
ne sont pas sans rappeler ceux, pas très éloignés, de la région de Kita (à 110 
km au sud) publiés au début du siècle par Fr. de Zeltner (Zeltner, 1911; Jae
ger/Duong-Huu-Thoi, 1951; Jaeger, 1953) tandis que quelques dessins sché
matiques pourraient évoquer ceux observés dans la grotte de Bamako-Point G 
(à 180 km au sud-est; documentation A. Gallay); mais il pourrait ne s'agir que 
d'une »convergence« accidentelle ... Des représentations rupestres sont éga
Iement connues au pays dogon ou au Burkina Faso, de style totalement diffé
rent toutefois (Huysecom, 19872, p. 22 et 68). 

Dans un premier temps, nous avions cru déceler, principalement au travers 
des girafes piquetées, semblables, par exemple, à certaines observées à l'oued 
Djerat et attribuées à la période cameline (à 2.370 km au nord-est du Baoulé; 
Lhote, 1975, no 579-580), et du motif 22 interprété comme un »char«, certai
nes particularités du style Iybico-berbère. Cependant, A. Muzzolini, expert dans 
ce domaine et consulté à ce sujet, n'y voit aucun parallèle avec l'art rupestre 
de l'Afrique saharienne: »L'ensemble des peintures n'appartient pas au monde 
libyco-berbère [ ... ]; je pense que votre dessin n'est pas un char. [ ... ] Vos per
sonnages [ ... ] sont tout à fait inconnus au Sahara [ ... ]. Des «sauriens» (per
sonnages phalliques?) ou des cavaliers schématiques sur cheval schématique 
ne prouvent aucun rapprochement, il y en a en Afrique du Sud et en Sibérie 
comme au Sahara. Des girafes piquetées sont, elles aussi, universelles (en pays 
de savane), on ne peut rien en déduire.« (Muzzolini, in litt. 10-7-89). 

En attendant une étude plus complète et de nouvelles fouilles pour en ap
prendre davantage à propos de cet art rupestre, nous nous bornerons donc 
à reconnaître qu'il est relativement isolé dans cette partie subsaharienne de l'Afri
que occidentale. 

8.g. Le »fociès néolithique du Booulé« 

Nous avons démontré dans cette étude que l'ensemble culturel, mis en évi
dence à Fanfannyégèné l, ne présentait aucune similitude avec les groupes voi
sins du »néolithique guinéen« et de la »civilisation du dhar Tichitt-Oualata« et 
que, homis quelques éléments isolés, rien ne nous permettait non plus de le rap
procher des différents faciès néolithiques subsahariens ou de ceux du Ténéré 
et du Tilemsi. 
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Par contre, malgré une tradition céramique apparemment différente, son if1-
dustrie lithique indiquerait l'existence d'une relation, vers l'ouest et à la même 
latitude, avec le »néolithique dunaire« de la presqu'île du Cap Vert, daté entre 
le début du Illème et le milieu du 1er millénaire avant J.-C. La céramique, quant 
à elle, évoquerait le néolithique lacustre tel que nous l'observons, au nord-est, 
sur les rives des paléolacs maliens, où cette culture, assez ancienne, évolue 
entre la fin du Vllème et le début du Ilème millénaire avant J.-C. 

Ces analogies, avec certains groupes néolithiques de la zone désertique, nous 
avaient conduit, en 1986, à qualifier l'échantillonnage exhumé du premier son
dage de »néolithique de tradition saharo-soudanaise«. En fait, il ressort de nos 
derniers travaux que l'ensemble culturel étudié ici s'avère original au niveau 
de l'Afrique de l'ouest. En conséquence, nous le dénommerons: »faciès néoli
thique du Baoulé«. Avec toutes les réserves d'usage, nous attribuerons à ce 
faciès une origine probable dans certains groupes néolithiques encore installés 
sur les rives des paléolacs maliens un millénaire plus tôt, et nous présumerons 
une cause possible avec les débuts de l'aride actuel. 
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9. Conclusion 

Cette étude a donc permis de mettre en évidence, dans l'ouest de l'Afrique 
occidentale, un groupe culturel particulier dénommé par nous »faciès néolithi
que du Baoulé«. Nous l'avons défini du point de vue typologique et nous avons, 
en outre, tenté d'aborder certains domaines comme le mode de vie ou l'habitat. 

Il reste à éclaircir de nombreux aspects. Ainsi, une recherche des gisements 
néolithiques à l'extérieur du parc national permettrait de préciser l'extension 
géographique et peut-être les origines de ce faciès; une étude de la dispersion 
des sites donnerait une image de l'occupation du territoire; de nouveaux prélè
vements compléteraient la chronologie absolue et le contexte paléoclimatiquej 
une fouille extensive de l'abri-sous-roche de Fanfannyégèné 1 préciserait l'ha
bitat et l'économie pratiquée; une analyse tracéologique de certains types d' ou
tils ou de déchets éclaircirait probablement leurs fonctions ... 

Enfin, une étude approfondie des faciès néolithiques voisins serait nécessaire 
pour une meilleure compréhension de cette période de la préhistoire de l'Ouest 
africain. 
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Annexe l : Analyse des restes osseux 
par Louis Chaix 
Muséum d'Histoire naturelle de Genève 

720 fragments osseux ont été décomptés parmi lesquels 83 ont été attribués soit à une 
espèce, soit à une catégorie plus large, comme une famille ou une classe de taille. 

Ce très faible taux de détermination s'explique par la carbonisation de tous les fragments 
et par leur extrême fragmentation . 

Le tableau ci-dessous présente les résultats qui montrent essentiellement le très faible poids 
de la plupart des restes. 

Niveaux (cm) Nombre Poids total (g) Poids moyen par fragment (g) 

- 05 à - 10 446 77.2 0.17 
- 10 à - 15 134 35.8 0.26 
- 15 à - 20 52 13.8 0.26 
- 20 à - 25 55 21.6 0.39 

25 à - 30 20 4.6 0.23 
- 30 à - 35 10 2.5 0.25 
- 40 à - 45 3 0.4 0.13 

Nous obtenons un poids moyen par fragment de 0.24 g, ce qui est très faible. La taille 
des fragments osseux est également fort petite. 

La répartition stratigraphique, visible sur la figure 86, montre une nette diminution du nombre 
de restes, du niveau supérieur au niveau le plus profond. 

Les fragments attribués : 
- Niveau - 5 à - 10 cm : 

61 morceaux d'émail dentaire appartiennent à des dents jugales d'un petit ruminant (taille 
capriné-antilope). Il en va de même d'un fragment distal de phalange 1. 

Un distum de phalange 1 est attribuable à un grand ruminant, de la taille d'une grande 
antilope ou d'un boeuf. 

Enfin, un fragment distal d'humérus droit appartient à un rongeur, très probablement un 
Muridé. Cet os est non brûlé et peut ne pas être contemporain du niveau. 

- Niveau - 10 à - 15 cm : 

10 fragments de lames d'émail sont attribuables à un germe dentaire de molaire d'élé
phant (Loxodonta africana-Blum-). Elles furent exhumées à la profondeur de - 13,8 cm (x: 
159 cm/y: 188 cm). Il s'agit très vraisemblablement des restes d'un très jeune individu. 

Un fragment d'émail dentaire ainsi qu'un morceau de poulie distale de métapode sont at
tribuable à un petit ruminant. La poulie, de par sa taille, pourrait appartenir à une gazelle. 

Deux autres fragments osseux semblent aussi pouvoir appartenir à des ruminants. L'un est 
un fragment de côte (x: 163 cm/y: 185 cmlz: - 14,5 cm) de la taille d'un grand ruminant 
(antilope ou boeuf). L'autre (x: 105 cm/y: 185 cmlz: -10 à - 15 cm; fig. 73, n° 1) est un frag
ment d'os long. Il semble porter des trace parallèles sur le bord. Cette observation pourrait 
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cependant correspondre aussi avec des fissures entraînées par la crémation de l'os. La taille 
de cette pièce la replace dans les petits ruminants. 

- Niveau - l 5 à - 20 cm : 

Un fragment de condyle occipital droit provient d'un crône de petit ruminant (taille capriné). 

- Niveau - 20 à - 25 cm : 

Deux morceaux d'os montrent une forte épaisseur d'os compact diaphysaire. Ils appar
tiennent sans doute à un ruminant de la taille du boeuf ou même à un mammifère plus grand. 

Les autres niveaux n'ont livré que des fragments indéterminés. On peut cependant noter 
que la plupart d'entre eux montrent des épaisseurs d'os plus proches du graupe des petits 

ruminants que d'animaux plus grands. 
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Annexe 2 : Analyse palynologique 
par Erhard Schulz 

Geographisches Institut der Universitët Würzburg 

Les 7 échantillons de sol soumis à l'analyse palynologique ont été prélevés, en 1986, dans 
le profil oriental de la tranchée de fouille; ils correspondent respectivement aux différentes 
couches archéologiques observées à cet endroit . 

Les restes polliniques sont très mal conservés. Leur détermination permet d'établir la liste 
suivante: 

Couches stratigraphiques 1 2 3 4 5 6 7 

Palmae 1 
cf. Alchornea 3 
Capparidaceae 5 1 3 1 
Mimosaceae 2 2 1 
Rhamnaceae 1 
cf. Annonaceae 1 
Chenopodiaceae / 
Amaranthaceae 5 
C1eome 1 
Gomphrena 1 
Phyllanthus 10 
Gramineae 19 1 1 3 3 
Cyperaceae 2 1 
Amaryllidaceae 7 1 
Compositae tubuliforae 2 
Umbelliferae 1 
Filicales 10 5 6 1 
Filicales monolet 2 
Filicales trilet 124 1 31 2 
Pteris 65 1 
cf. Ophioglossum 1 6 1 
varia 5 1 3 1 3 1 
varia indéterminables 1 4 2 2 

I: 247 9 51 10 8 16 6 

Phytolithe X X X X 

Le contenu pollinique des échantillons est trop maigre pour donner lieu à une interpréta
tion. Néanmoins, ce tableau permet d'établir qu'il s'agissait d'un espace dégagé artificielle
ment au sein d'un environnement de savane soudanaise. Les fougères (filicales) sont, quant 
à elles, d'origines tropicales. 
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Annexe 3 Datations par la méthode du carbone 14 

Certains prélèvement de charbons de bois ont donné lieu à des datatians par la méthode 
du carbone 14. 

En 1984, des charbons furent récoltés dans l'angle nord-ouest du sondage, à -21/-22 cm 
de profondeur, à hauteur de la couche 5. Ils provenaient de la limite de dispersion du foyer 
3. La datation suivante a été déterminée à Paris: 

- Pa-269 : 2.680 ± 120 BP, soit calibrée, 828 (976-790) av. J-C (Dans notre ouvrage, 
les datations sont calibrées selon: Pearson G .W./Stuiver M.: Radiocarbon 28, 1986, p. 
839-862.) 

En 1986, trois échantillons furent prélevés lors de la fouille des foyers 1 et 3. L'ensemble 
fut livré au laboratoire de l'Université de Cologne, d'où: 

1. Fond du foyer l, entre - 15 et - 17,5 cm (couche 3), Kn-3730 : 640 ± 55 BP, soit 1.295 
(1.280-1.394) ap. J-C 

2. Remplissage du foyer 3, entre - 20 et - 25 cm (couche 5), Kn-3731 : 610 ± 50 BP, soit 
1.312- 1.384 (1.287-1.407) ap. J-C 

3. Fond du foyer 3, entre - 26,5 et - 30 cm (couche 5), Kn-3732 : 640 ± 50 BP, soit 1.295 
(1.281-1.392) ap. J.-C 

Les trois datations issues du laboratoire de l'Université de Cologne sont contemporaines 
et nous renvoient au XIIIe et XIVe siècle de notre ère. Elles sont manifestement beaucoup trop 
jeunes pour l'ensemble culturel rencontré ici et ne pourraient, à la rigueur, s'appliquer qu'à 
quelques rares tessons découverts en surface. Comme, les foyers 1 et 3 étaient homogènes, 
.et bien stratifié, et qu'aucune perturbation n'était visible dans les niveaux supérieurs, nous 
ne pouvons apporter aucune explication aux résultats des analyses faites à Cologne. 

Ceux-ci sont d'autant plus étonnants que l'une de ces datations (Kn-3731) aurait dû nor
malement correspondre à celle de Paris, établie un an auparavant (Pa-269). 

En attendant de nouvelles analyses, nous ne retiendrons actuellement que cette dernière 
datation, situant le faciès néolithique du Baoulé dans la première moitié du 1er millénaire avant 
J.-c. 
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Figures 
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1. Situation générale. Limites du Parc national de la boucle du Baoulé et des réserves forestières de Kongosanbougou, Badinko et Fina. 



2. Les sites Fanfannyégèné 1 et Fanfannyégèné Il d'après un agrandissement de la photogra
phie aérienne I.G.N., 1953, nO 347. 
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3. Emplacements des sites Fanfannyégèné 1 et Fanfannyégèné Il, ainsi que des villages Mingaré et Bambaron (d'après les données de 
la carte 1 /200.000ème I.G.N. »Kita« ND-29-IX, 19822 , complétées par des observations effectuées sur le terrain). Encerclées: les prin-

cipales mares permanentes de la région. 





5. L'abri-sous-roche Fonfonnyégèné 1 vu du nord-ouest (photographie Andrée Wattecamps). 





7. Fouille du niveau - 5 cm par carrés de 10 cm x 10 cm. 
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9. Plans de la surface (a), les équidistances étant de l cm, et du niveau - 5 cm (b) . Les pendages des pierres sont indiqués 
par des flèches, les hauteurs en cm. 
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12. Vue de l'ébauche de mortier »in situ« sur ses blocs de calage 
(a) et de la disposition de ces derniers 



(b) (cf. fig. 59). 
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14. Plans des niveaux - 40 cm (a) et - 45 cm (b). 
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15 . Plan de la roche en place; équidistance de 2,5 cm. 
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16. Stratigraphie du profil nord (a) et du profil sud (b). Le profil sud du sondage pratiqué en octobre 1984 a été annexé à ce dernier. 
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lrofil nord (a) et du profil sud (b). Le profil sud du sondage pratiqué en octobre 1984 a été annexé à ce dernier. 
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21. Représentation graphique de la répartition (en %) des principaux types d'outils et de certaines sortes d'éclats selon les profondeurs: 
A : outillage géométrique; B : microburins »Krukowski« et chutes de lamelles à troncature oblique; C : microlamelles; D : lamelles; E : lames; 
F : nucléi; G : rapport, en %, outillage/déchet de taille. 



9 

~ 

22. Outillage géométrique: 
1-10 : 01; 1 1 : ébauche 01. 
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1 : - 23,7 cm; 2 : - 2,7 cm; 3 : - 20,6 cm; 4 : - 3,9 cm; 5 : - 15,1 cm; 6 : - 15/- 20 cm; 
7 : 0/- 5 cm; 8 : - 5 cm; 9 : - 11,2 cm; 10 : - 4,5 cm; 11 : - 4,4 cm. 
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23. Outillage géométrique : 
12: al.C.R2; 13: al.D; 14: al.S; 15-16: al.R1; 17: al.R2; 18-19 : oI.R1 .R2; 
20-22 : aI.EN. 
12 : - 19,1 cmi 13 : - 14,3 cm; 14 : - 14,1 cm; 15 : 0/- 5 cm; 16 : - 30/- 35 cm; 
17:-25,6cm; 18:-19cm; 19:-29,5cm;20:-22,3cm;21 :-31,1 cm;22:-12,7cm. 
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23-24 : 02; 25 : a2.D; 26 : a2.R2; 27 : a2.D.R 1 .R2; 28-29 : 03; 30-31 : 04; 
32: a4.Rl; 33: 04 (forme proche de 01 !), 

3crn 
J 

23 : - 6,2 cm; 24 : - 25/- 30 cm; 25 : - 10,1 cm; 26 : - 19,3 cm; 27: - 28,4 cm; 
28 : - 19,5 cm; 29 : - 23,7 cm; 30 : - 9,5 cm; 31 : - 9,6 cm; 32 : - 5/- 10 cm; 
33: - 10/- 15 cm. 
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25. Outillage géométrique : 
34 : a5.D (schiste)j 35 : a6 j 36 : a6.D j 37-38 : b2.R 1 j 39 : b2 (brisé); 40 : b3 j 41 : b4.D. 
34 : - 40/45 cmj 35 : - 35/40 cmj 36 : - 25/- 30 cmj 37 : - 9 cmj 38 : - 9,8 Cmi 

39 : surfacej 40 : - 30-35 cmj 41 : - 25/- 30 cm. 
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26. Outillage géométrique: 
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42-45: cl; 46: cl.C; 47: cl.D; 48: cl.D.Rl; 49-50: cl.S. 
42 : - 20 cm; 43 : - 20/25 cm; 44 : - 5/- 10 cm; 45 : - 4, l cm; 46 : - 19,8 cm; 
47 : - 5,7 cm; 48 : - 5 cm; 49 : - 20,7 cm; 50 : - 20,5 cm. 
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27. Outillage géométrique : 
51: cl.S.R1; 52: cl.E; 53: cl.E.Rl.R2; 54: cl.R1; 55-57: cl.Rl.R2; 58; cl.EN. 
51 : - 17,4 cm; 52-53 : - 22,2 cm; 54 : - 5/- 10 cm; 55: - 19,2 cm; 56: - 15,2 cm; 57 
: - 7,8 cm; 58 : - 22,5 cm. 
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28. Outillage géométrique: 
59 : c2; 60 : c2.D; 61 : c2.D.R2; 62-63 : c2.R 1 .R2; 64-65 : c4; 66 : c4.D. 

3cro 
J 

59 : - 5,1 cm; 60 : - 21,6 cm; 61 : - 40/- 45 cm; 62 : - 23,7 cm; 63 : - 5/- 10 cm; 
64 : surface; 65 : - 30/- 35 cm; 66 : - 10/- 15 cm. 
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29. Outillage géométrique: 
67: c4.Rl i 68 : c5.D.Rl i 69 : c5.D.Rl.R2 i 70-71 : dl i 72 : d3. 
67: - 7,2 cmi 68-69 : - 20,6 cmi 70: - 10 cmi 71 : - 5/- 10 Cmi 72: - 10/- 15 cm. 
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30 . Outillage géométrique: 
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73 : d4; 74 : d4.Rl; 75 : d4.Rl.R2; 76-77: d5; 78 : d5.R2; 79 : d6.Rl.R2; 80: d7.Rl i 

81 : d7.R2; 82 : el; 83 : e2. 
73: - 18,9 cm; 74: - 24,8 cm; 75: - 15/-20 cm; 76: - 5/- 10 cm; 77: - 15/- 20cmi 
78 : - 21 cm; 79 : - 5/- 10 cm; 80 : - 18 cm; 81 : - 30/-35 cm; 82 : surface; 
83 : - 25/- 30 cm. 
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31. Classification typologique de l'outillage géométrique . 
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1~ . Microburins »Krukowski« : 
1 : - 21,4 cmi 2 : - 5110 cmi 3 : - 251- 30 cmi 4 : - 101- 15 cmi 5 : - 201- 25 cm i 
6 : - 4,5 cmi 7-8 : - 201- 25 cmi 9 : - 351- 40 Cmi 10 : - 4,8 Cmi 11 : - 201- 25 cmi 

12 : - 101-15 cmi 
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34. Microburins »Krukowski« : 
13 : - 25/30 cmi 14 : - 15/20 cmi 15 : - 10/- 15 cmi 16 : - 15/- 20 cmi 17 : - 4 cmi 
18 : - 30/- 35 cmi 19 : - 42,8 cmi 20 : - 15/- 20 cmi 21 : - 5/- 10 cm . 
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35 . Graphique montrant la variation de l'indice 1 des microburins »Krukowski« selon 

les profondeurs. 
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16 . Chutes de lamelles à troncature oblique: 
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1 : - 10/- 15 cmi 2 : - 25/- 30 cmi 3-4 : - 5/- 10 cmi 5 : - 25/- 30 cmi 6 : - 7,4 cmi 
7 : - 10/- 15 cmi 8 : - 5/- 10 cm. 
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~ 7 . Chutes de lamelles à troncature oblique : 
9 : - 35/- 40 cm; 10 : - 14 cm; 11 : - 5/- 10 cm; 12 : - 201- 25 cm; 13 : - 6,5 cm; 
14 : - 15/- 20 cm; 15 : - 20/- 25 cm. 
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38. Microburins »ordinoires« (1-2) et burins (3-9) ; 
1 ; - 15/- 20 cmi 2 : - 30/- 35 cmi 3 : - 22,9 cmi 4 : - 15/- 20 cmi 5 : - 4,8 Cmi 
6-7 : - 10/- 15 cmi 8 : - 15/- 20 cmi 9 : - 20/- 25 cm. 
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. . 6 . - 35/- 40 Cmi 39. Grattoirs: . 3 . _ 18,2 Cmi 4-5 : _ 20/- 25 cm, . 1 : - 5/- 10 cmi 2 : - 20/- 25 cm, . 
7 : - 8,3 cmi 8 : - 20/- 25 cm. 
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40. Perçoirs: 

o 
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3 

o 10 

1 : - 25/- 30 cm; 2 : - 14,1 cm; 3 : - 17,8 cm; 4 : - 4 cm; 5 : - 32,4 cm; 

c>4 

3cm 
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7 

6 : - 25/- 30 cm; 7 : - 20/- 25 cm; 8 : - 20,1 cm; 9 : - 5/- 10 cm; 10 : - 15/- 20 crr 
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C::::, 25 6 cm, 
14 · - 20 1 cm; 15 : - , 8 5 Cmi 41. Mèches de foret, m. 13 , - 21,2 cm, , \> . _ 24 cm; 20 ,_ , 

11 . - 9 5 cm· 12 : - 20 c, 18 . _ 35/- 40 Cmi 1 . . , , 17· - 26, 7 cmi . 
16 : - 24,4 cmi . 40/-45 cm. 
21: - 14,5cmi 22:-

21 Li 22 
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42. Mèches de foret: 
23-25 : - 15/- 20 cmi 26 : - 23,3 cmi 27-28 : - 20/- 25 cmi 29 : - 25/- 30 Cmi 
30 : - 35/- 40 cm. 
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43. Lames: 
1 : - 14,8 cm; 2 : - 35/- 40 cm; 3 : - 21,5 cm; 4 : - 24,5 cm; 5 : - 31,5 cm; 6 : - 37 cm. 
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44. ~o~~~ 7 cm; 8 : _ 10/-15 cm; 9 : _ 10,6 cm; 10 : - 19 cm; 11 : - 25/- 30 cm; 

12 : - 23,7 cm. 
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15. Lames: 
13: - 20/- 25 cm; 14 : - 20 cm; 15: - 9,8 cm; 16: - 31,2 cm; 17 : - 20/- 25 cm; 

1 8- 1 9 : - 25/- 30 cm. 



20 

23 

24 

46. Lamelles: 
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22 

20 : - 20/- 25 cm; 21 : - 30/- 35 cm; 22 : - 8,5 cm; 23 : - 3,5 cm; 24 : - 30/- 35 cmi 
25 : - 14,3 cm; 26 : - 35/- 40 cm. 
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47. Lamelles: 
27: - 25,9 cm; 28: - 23 cm; 29: - 20,3 cm; 30: - 16,2 cm; 31: - 15/- 20 cm; 

32: - 5/- 10 cm; 33 : - 10,5 cm; 34 : - 10/- 15 cm. 
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48. Lamelles: 
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35 : - 7,6 cmi 36 : - 38,9 cmi 37: - 10/- 15 cmi 38 : - 25,5 cmi 39 : - 20/- 25 cmi 

40 : - 30/- 35 cm. 
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49. Microlamelles: 
41 : - 3,7 cmi 42 : - 25/- 30 cmi 43 : - 8,8 cmi 44 : - 5/- 10 Cmi 45 : - 10/- 15 cmi 

46 : - 30/- 35 cmi 47 : - 8,5 cmi 48 : - 5/- 10 Cmi 49 : - 30/- 35 Cmi 

50 : - 15/- 20 cmi 51 : - 34,6 Cmi 52 : - 25/- 30 cm. 
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50. Pointes (1-6), ormatures tranchantes (7-10), microtranchets (11-15) et fragment de pièce 
à languette (16) : 
1 : - 3,8 cmi 2 : - 7,7 cmi 3 : - 11,9 cmi 4 : - 15,5 cmi 5 : - 16 cmi 
6 : - 25/- 30 cmi 7 : - 3,7 cmi 8 : - 5/- 10 cmi 9-10 : - 15-20 cmi 1 1 : - 9,5 cmi 
12-13 : - 10/- 15 cmi 14 : - 15/- 20 cmi 15 : - 25/30 cmi 16 : - 5 cm. 



5 

51. Eclats retouchés : 

o 
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1 : - 30,4 cm; 2-3 : - 24,7 cm; 4 : - 15/- 20 cm; 5 : - 20/- 25 cm. 

3cm 
1 



1 

~ 

8 o 
1 

9 

6 

0 
1 

3cm 
1 

52. Eclats retouchés (6, 8-10) et éclats ou dos abattu avec gibbosité (7) : 

C'> 

3un 
1 

6 : - 25/- 30 cmi 7 : - 23,5 cmi 8 : - 18,8 cmi 9 : - 19,3 cmi 10 : - 35,3 cm. 
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10 
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53. Eclats à coches: 

o 
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11 : - 20,7 cm; 12 - 23,3 cm; 13 - 25/- 30 cm; 14 : - 4,4 cm. 
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54. Nucléi: 
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l : - 24,9 cmi 2 : - 7 cmi 3 : - 25/- 30 cmi 4 : - 30/- 35 cm. 
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')5. Nucléi: 
5 : - 15/- 20 cmi 6 : - 10,4 cmi 7 : - 20,7 cmi 8 : - 15/- 20 cm. 
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56. Nucléi: 

o 
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9 : - 28,7 cmi 10 : - 21,7 cmi 11 : - 5/- 10 cmi 12 : - 15/- 20 cmi 13 : - 4 cmi 
14 : - 25/- 30 cm. 
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57. Hache polie (1), éclats d'hématite polis (2-6) : 
1 : - 11,9 cm; 2 : - 5/- 10 cm; 3 : - 13,5 cm; 4 : - 25/- 30 cm; 5 : - 11,8 cm; 

6 : - 35 cm. 
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7: - 23,5 cm; 8: - lem; 9 - 25 cm; 10 - 22,8 cm; 11 - 23,9 cm. 
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59. Ebauche de mortier (cf. fig. 12) - 25 cm. 
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60. Diagramme indiquant la proportion des tessons (en %) par rapport à l'outillage lithique. 
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62. Diagramme des épaisseurs de l'ensemble des tessons exhumés lors des fouilles effec
tuées en 1985 (en %). 
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63. Fragments de rebords de vase non-décorés: 
1-2 : - 4 cm; 3 : - 5/- 10 cmi 4 : - 10,3 cmi 5 : - 12,5 cmi 6 : - 13,3 cm; 
7-8-9 : - 10/- 15 cmi 10 : - 16,6 cm; 11 : - 15/- 20 cm; 12-13 : - 20/- 25 cm; 
14 : - 27,8 cm; 15: - 27,9 cm; 16 : - 28,5 cmi 17 : - 29,8 cm; 18 : - 25/-30 cmi 
19 : - 30,4 cm; 20 : - 30/-35 cm. 
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64. Fragments de rebords de vases décorés: 

o 

l 
3 ' : 

'1 1 1 
7 1 

l 
13 ' 

5em 

---i 

1-2 : - 9,2 cmi 3 : - 10,5 cmi 4 ; - 11,1 cmi 5-6 : - 14 cmi 7-8 : - 10/- 15 Cmi 

9 : - 17,7 cmi 10 : - 18 cmi 11 : - 18,4 cmi 12 : - 18,7 cmi 13 : - 19,3 cm. 
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65. Fragments de rebords de vases décorés (14 à 27) et tesson »découpé« (28) : 
14-15 : - 19,6 cm; 16-17 : - 15/- 20 cm; 18 : - 20,2 cm; 19 : - 20,3 cm; 
20 : - 23 cm; 21 : - 24,7 cm; 22 : - 24,8 cm; 23 : - 27,5 cm; 24 : - 28 Cmi 
25 : - 25/- 30 cmi 26 : - 30/- 35 cmi 27 : - 39,1 Cmi 28 : surface. 

5em 



o 

a 6 
66. Fragment de la panse d'un vase découvert à - 38,6 cm (a, cf. fig. 140), très probablement utilisé comme »pelle à cendres« d'après la compa

raison avec un fragment de même forme utilisé pour ce foire, en 1986, par les femmes du village de Mingaré (b). 
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67. Tessons décorés: 
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l : surfacei 2-3 : - 8 cmi 4-5-6-7 : - 5/- 10 cmi 8 : - 10,5 cmi 9 : - 11,8 Cmi 
10: _ 12,9 cmi 11: - 14,3 cmi 12: - 14,5 Cmi 13: - 10/- 15 cmi 14: - 15,6 cmi 

15 : - 18,1 cmi 16 : - 19,1 cmi 17 : - 19,5 cm. 

5em 
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68. Tessons décorés: 
18: - 19,5 cm; 19: - 19,8 cm; 20, 21, 22 : - 15/- 20 cm; 23: - 20,3 cm; 
24: - 20,9 cm; 25: - 21 cm; 26: - 21 A cm; 27 : - 22,1 cm; 28-29 : - 22,4 cm; 
30 : - 22,8 cm. 

5em 

----l 
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69 . Tessons décorés : 
31-32 : _ 23 cmi 33 : - 24 cmi 34 : - 24,1 cmi 35 : - 27,9 Cmi 36 : - 29 cmi 
37: _ 25/- 30 cmi 38 : - 30,9 cmi 39 : - 34 cmi 40 : - 41 cmi 41 : - 42,8 Cmi 

42 : - 40/-45 cm. 

5em 

1 
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70. Diagramme montrant la répartition (en %), selon les niveaux, des décors identifiés: décors poinçonnés (A), imprimés au »peigne fileté« (B), 
au peigne pivotant (C) et décors obtenus à la roulette à l'aide , soit du »peigne fileté« (Dl. soit d'un »cylindre cranté« (E). 



al 

Q) 

c 
o 
Q) 

rn 
c 
o 

Ci 
Q) 
::> 
> 

<fI-

o 
\J 

Q) 

\J 
Q) 
::> 
> 

c 
Q) 

Q) 

.§ 
::> 

~ 
...Q 

Q) 

\J 
<fi 
Q) 

L 
0.. 
e 
(J) 

.Q 
o 

L 
CL 



72 

o 
1 

73 

o 3em 
~, ----~----~--~, 

2cm 
1 

2 

72. Dessins de la figurine exécutés par Nafogo Coulibaly (a et c : vues latérales, b: vue 
de face, d : vue de dos, e : vue de la base). 

73. Fragments d'ossements brûlés présentant des stries. 
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77. L'ensemble 1: détail du secteur b. 
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79. L'ensemble 1: détail du secteur d. 
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80. L'ensemble 1: détail du motif nO 22 . 
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81. L'ensemble 2 du pilier central. 
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84. Répartition des restes osseux selon les profondeurs. 
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Surlace: 10 2 4 1 1 19 17 1'34 595 746 

0/5 , 61 9 1 2 1 6 5 1 3 10 20 30 1 18 21 192 20 1.001 7.253 8274 

5/10: 149 39 9 2 5 16 1 19 13 1 2 7 1 9 17 41 2 18 77 1 1 3 445 63 2.707 19.308 22078 

10/-15, 87 32 9 '2 4 4 10 22 10 1 l 6 3 14 46 2 14 45 3 1 - 12 329 91 2.347 20.705 23 143 

15/-20 103 36 1 1 2 l 7 10 1 LI 13 2 5 1 8 13 56 13 26 78 5 433 49 1.451 16.025 17525 

20/25· 144 39 3 2 4 5 9 30 51 19 4 25 24 47 13 21 56 5 1 5 507 41 1.907 16.458 18412 

-25/-30 : 100 33 5 5 15 25 44 16 1 1 2 9 9 66 9 18 59 1 1 5 424 53 1.219 10.395 11667 

30/35: 51 13 1 4 1 11 19 13 2 5 12 14 8 12 27 1 4 198 28 751 5.211 5930 

-35/·40· 21 16 2 1 2 3 12 27 10 11 6 6 5 9 21 .- 2 2 156 13 434 3.301 3754 

40/45, 15 9 1 1 4 9 10 2 2 6 5 5 21 90 ! 290 1.878 2175 

-45/-50: 2 1 2 2 Cl 1 1 7 1 20 53 277 330 

Tolal: 741 228 29 2 7 l' 35 62 124 226 112 6 18 16 1 82 121 322 59 143 414 4 8 1 4 37 2.813 388 12.294 101 412 114094 

Tableau 1. Le matériel lithique (outillage et éclats) réparti se lon les différents niveaux. 



- Types - particularités du tranchant 
Longueur Indices % 

Bri" , Ebou 
de a b c d e f C D S t ~~tN - mm - f 

l'ou-
cm 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Min. Max. Mét . A B C % % Total tillage 

Sur'-), .) 1 1 1 14,5 9.2 ,h A.L 10 - ) 6 

Ùi 5 44 1 3 2 1 4 4 1 S 4 2 Il 12 '6.8 48,6 4l 52,3 57,4 Y . 
" 121 

Si 0: i9 2 9 L 16 5 4 1 1 é Il 5 7,9 431 1 ~.9 50,6 18 .19, ,l'.t 8,8 4Y 1.1.1 

o 5 S5 2 5 !2 1 4 j ; 2 - l,i 35,4 1/,3 48 371 .11, l .. 91 5,8 87 20,4 

5i 20: 1). 2 5 '4 L L 1 L 4 4 4 4 .1 7 32 17 50,6 38.1 49 45,0 23.3 103 23 

20 ~5 1 5 - ) te 1 2 L 2 4 8 l 1 16 0 4 10 593 Il,2 49,2 "f 1 'C,C 4< ' J, 1 144 2il,4 

25/10 L 1 4 1 1 ? 1 i Il 2 16 0 : 8,2 65.7 '<"1) 46) Î' <; 50 6 100 25 

3C; "5 44 1 1 L 1;) l,? 50.1 1/,8 50,5 38.2 50,5 49 96 SI 25,6 

.15 4(, " 7 1 1 2 2 Il,1 12 ' /9 51,7 lS.il 47,6 33} H 2' 3,1'> 

40/45· 3 1 1 1 2 19,5 322 24 48,5 l4 52,S 11) 6.1 \.' 1).3 

45 SO 

hlal 5/ 4 3 L r, " ~ Î , , t, 8 c. 45 1 fi 2f'. 7 05,7 4Y,4 ,)80'3 4Y 467 154 1 "1 
-

Tableau 2. Caractéristiques de l'outillage géométrique selon les différents niveaux. 



cm décorés rléc.orés 
Inidenlifiablb non d(>coré~ Inuldisobles TOlol; 

Surface: 8 1 5 4 '8 

0/ 5 16 Il 18 5 50 

5/10 47 67 46 91 251 

10/15 82 41 46 65 234 

15/20 93 36 64 57 250 

20/25 11 24 51 78 232 

25/30 5) 15 4' Il 128 

30/35 21 8 32 8 69 

35/40 16 5 24 2 47 

40/45 6 2 6 2 16 

4)/50 : 1 

TOlul: 411 2 0 340 329 1.296 

Tableau 3. Répartition des tessons décorés et non-décorés. 



2 - L composants - 3 - j composants -
-1 composant - inident j-

Hématite G rès Os Hémali1e + G rès fiab le, 
:o~bon\ voire 

t-1{mOrllC' Grès 0s, (hamoltc-· vegr\tol Sch,~te S,ie, . grè~ f.05 r ChomoHe· + vegélo' ... Sch,~tE • Si;,,, .:J" Bois , . Os, + Végétal . Silex- ... Schiste· +0 + Végétal absent 

,m d nd d n-d d n d d n-d d nd d nd d n-d d nd d n-d d n-d d n-d d n-d d nd d n-d d n-d d n-d d n-d d nd d n-d d n d d n-d To tal : 

Surioe!.; 3 3 3 - - - - - 2 - 1 1 14 

0/ 5 12 3 1 1 - - - L - - - 6 4 - 1 2 - .. - - - - - - - 6 6 45 

5/ 10: 79 32 1 1 2 18 5 3 1 1 3 - - - - - 5 - 1 1 7 160 

'0/15 63 25 1 1 1 1 - 45 15 1 1 2 1 1 2 1 1 1 - - - 6 169 

15/-20 84 35 2 1 - .- 2 - - 21 12 2 5 5 2 2 6 1 1 - - - - 3 1 3 2 193 

20/25 47 33 2 1 1 2 1 33 9 1 9 1 7 - 2 1 1 - - - - - - - 3 154 

25/30: 35 21 2 1 2 5 1 22 9 2 4 1 2 2 2 - - - - - - - - 111 

-30/35 13 16 3 2 1 1 - - _. 5 6 1 2 - 2 1 1 : - - 1 - 2 2 1 61 

35/40, 14 19 - 1 - ~ 1 1 1 1 5 - - 1 - - 1 45 

40/45: 5 5 1 1 1 - - - - - - - 1 14 

45/50· - - - - - 1 - - - - - 1 

Total 355 192 10 9 5 4 5 2 5 - 2 1 - 156 62 12 22 1 2 24 9 5 7 Il 2 1 3 2 1 - 1 1 7 5 4 1 22 16 967 

Tableau 4. Nature du dégraissant utilisé, observé sur les tessons décorés (d) et non-décorés (n-d). 



G Granulométrie p I-'roportion 

très fine <lmm fine: - 2,5mm moyenne: - 5mm grossière~ ) 5mm faible: < 15% moyenne: 15%-30% forte : ) 30% 

cm d n-d d n-d d nd d n-d d n·d d n-d d n-d 

Surface: 2 2 - 2 4 1 3 - 6 3 3 1 - 1 

0/ ·5: 9 7 9 6 6 5 3 - 16 13 3 - 8 5 

-51-10, 13 6 55 26 4 1 11 5 3 12 10 39 16 63 20 

101- 15: 17 5 57 32 47 8 2 1 27 7 43 16 53 23 

-151-20, 39 16 64 32 25 13 1 3 20 28 33 15 76 21 

·201-25 6 4 56 29 33 20 2 4 22 12 17 11 58 34 

25/30: 2 4 51 23 17 10 - 4 20 9 15 14 35 18 

-301-35 1 2 12 14 8 14 8 2 6 7 5 8 18 17 

351·40, - 2 1 7 14 12 6 3 8 6 11 1 2 17 

401-45 1 3 1 4 4 - 1 2 3 5 2 1 1 

45/-50 - - - 1 - - - - - - 1 

Total: 90 48 308 173 199 98 30 21 139 98 174 84 3 14 158 

Tableau 5. Caractéristiques du dégraissant utilisé (granulométrie et proportion) observables sur les tessons décorés (d) et non-décorés 
(n-d). 

i 



- Oxydante - - réductrice -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cm d n-d d n-d d n-d d n-d d n-d d n-d d n-d d n-d d n-d d n-d Total: 

Surface: - 1 - - - 1 - 1 1 1 1 - - 3 2 3 - - - 14 

0/ -5: 1 3 1 6 2 2 3 - - - 8 3 - - 6 1 4 2 2 1 45 

-5/-10: 8 8 19 16 22 5 3 3 9 3 25 9 - - 9 2 15 - 4 - 160 

-10/-15: 15 5 13 14 22 9 - - 4 - 22 9 1 - 18 6 26 3 2 - 169 

-15/-20 18 7 29 31 15 12 2 2 8 4 20 3 1 - 16 1 20 1 - 3 193 

-20/-25: 7 8 19 14 13 Il - - 14 3 14 7 2 5 7 1 15 5 6 3 154 

-25/-30: 10 8 5 8 14 4 2 - 9 13 Il 3 12 - - - - - 7 5 111 

-30/-35: 4 4 8 7 1 6 - 1 1 3 6 2 5 1 - - 3 - 1 8 61 

-35/-40: 1 3 4 7 4 6 - - - 2 6 1 - 1 - - - - 6 4 45 

-40/-45: - - 3 4 1 - - - 2 1 1 1 - - - - 1 - - - 14 

-45/50: - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

Total: 64 47 101 107 94 55 Il 6 48 30 114 40 21 7 59 13 87 Il 28 24 967 

d: 453 n-d: 292 d: 174 n-d: 48 

Tableau 6. Détermination de la cuisson, ou oxydante ou réductrice, d'après les colorations des parois 
extérieures des tessons décorés (dl et non-décorés (n-d), les références étant celles du 
»Munsell Sail Color Charts«, soit: 
l : brun-jaune, 10 YR-6/6 i 2 : brun, 7.5 YR-5/4 i 3 : rouge-jaune, 7.5 YR-6/6i 4 : rouge 
clair, 2.5 YR-6/8 i 5 : rouge, 2.5 YR-4/6i 6 : rouge-brun, 2.5 YR-4/4 i 7 : rouge-brun foncé, 
2.5 YR-2.5/4 i 8 : gris-brun, 10 YR-5/2 i 9 : gris-brun foncé, 10 YR-4/2 i 10 : gris très foncé, 
2.5 YR-3/0 



d' - tessons décorés (mm) - d' - tessons non-décorés (mm) -

cm 3 4 5 6 7 8 ''; 10 Il 2 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 Totol: 

Surfoce: 1 1 1 3 1 1 1 3 1 -- 14 

01 C, 3 3 10 4 2 2 1 2 1 2 6 6 1 2 - - - 45 

5/10 5 18 36 21 16 9 5 2 1 1 1 Il 14 8 5 5 2 ,~ 160 

101i 5· 1 21 41 14 18 7 8 6 1 3 8 12 12 3 3 2 1 1 1 169 

15/20 9 25 12 27 20 9 3 2 2 5 10 17 15 7 6 2 2 93 

20/25 1 5 28 7 17 1 9 4 4 1 4 17 12 9 9 2 1 1 2 154 

25/30 6 Il 21 22 5 3 1 1 5 7 15 5 3 4 1 1 III 

30/-35 1 5 Il 5 3 2 1 1 2 5 12 4 6 2 61 

35/40 1 4 9 4 3 3 7 3 5 4 1 1 45 

40/45· 1 4 3 1 1 3 1 - - - 14 

-45/-50: - - ._. 1 1 

Totol: 2 34 ,'7 175 124 81 43 26 ~I 6 1 1 25 69 97 64 40 26 8 4 2 3 1 967 
-

Tableau 7 . Epa isseur en mm. des tessons décorés (d) et non-décorés (n-d) . 



roulette composite JJU"::,t: IIUIl peigne pivotant bonde, 
décorée, ou ,illon, roulée cordeletle Ire"ée peigne peigne filelé 

ImpreS,lon, poincon 0(, pel\lne peigne cordiJette _ylindre deux sur roulée ~ incis, lnS pivotont t roulé t 
cm sur la lèvre née courront serré larg" flamme traÎnÊ spotule file te fileté tressée cranté roulettA, natte incisée ou poinçonnage pomçonnage pomçonnag! litai 

Surface - 3 1 - 1 - 1 - - 8 

01 5 2 9 - 1 1 2 16 

51-10 - 1 Il 12 2 2 - - 3 5 - 8 - - - 3 47 

-10/-15: 1 5 28 28 2 2 - 5 10 - - - - - 82 

15/20: 1 4 21 34 Il 3 1 1 6 2 8 1 93 

-20/-25: - 3 19 26 7 1 - - 1 4 Il 1 - 73 

-251-30 2 4 16 15 4 3 - - 3 2 - 5 - - - - 1 - 55 

301-35 2 6 5 2 4 1 1 - - 21 

351-40: 2 2 8 2 - 1 1 - 16 

40/-45 - - - 3 - - - - - 2 - - - - 1 - 6 

451-50: - ~ - - - - - - - - -
lotal 4 23 '06 143 30 11 1 9 22 46 1 1 3 3 1 417 

Tableau 8_ Répartitio n des différents types de déco rs selon les niveaux 



L issage P 1 o issage 
sur surloce mouillée à sec 

cm décorés non-décorés décorés non-décorés décorés non·décorps Total: 

Surface: 1 1 - - 2 

0/ ·5, - 3 2 1 6 

-5/-10: 1 10 7 Il - 1 30 

-10/-15, - 8 8 5 - - 21 

15/-20, 3 14 8 8 33 

-20/-25, 7 16 2 12 1 - 38 

-25/-30, 8 8 3 - - - 19 

30/·35, 4 6 1 - 11 

-35/-40, 1 6 2 2 11 

-40/·45, - 1 - 3 - - 4 

-45/·50· - 1 - - - - 1 

Total: 24 74 32 44 1 1 176 

Tableau 9. Traces de lissage ou de polissage sur tessons décorés (d) ou no n
décorés (n-d). 



"" 

Outillage 

Erg I
MT

S3lane, 
TichittOuala ta Adrar Bous II I Karkarichinkat 

Fanfannyégèné 1 Cap Vert - ramassages - ramassages Iwo Eleru B - ramassages - ramassages 
fouille - ~ fouille - systématiques - selectifs - - fauille- sys tématiques - sélectifs -

Outillage géométrique 33,7% 26,6% 37,5% 5,4% 3,2% 13,7% 3,1% 

éclats retouchés 26,5% 23,7% 8,3% 6,3% 41,2% 14,2% 3,1% 

lames, lamelles, micralamelles 21 % 14 % 10,4% 4,7% ° % 24,3% 7,2% 

~,~~~~~nà~)~~~1~ik'« 11,7% 19,3% ° % ° % ° % 1,6% ° % 

perçoirs et mêches de faret 4,4% 8,4% 4,2% 16,5% 0,5% 3,2% 18,1% 

arma tures tranchontes 0,8% 2,7% ° % 0,1% 1,2% ° % 0,6% 

microtranchets 0,7% 4,4% ° % ° % ° % ° % ° % 

qra ttoi rs 0,5% 0,4% 14,6% 25 % 49,8% 1,9% 6,7% 

burins 0,3% ° % ° % 0,5% 1,6% 0,2% 0,6% 

poin tes 0,3% 0,2%? 20,8% 1,5% 2,5% 0,8% 15 % 

micro bu rins »ordinoires« 0,1% ° % ° % ° % ° % 26,9% ° % 

arma tures perçantes ° % 0,2%? 4,2% 39,9% ° % 13 % 45,7% 

Nombre d'outils considérés 2.201 (100%) 477 (99,9%) 48 (100%) 790 (99,9%) 803 (100%) 1.418 (99,8%) 359 (100,1%) 

N ombre d'outi ls publ iés 2.8 13' 493 60 2.900 3.110 1.7 14 605 

Tableau 10. Les proportions comparées des principaux types d'outils de Fanfannyégèné 1 avec celles des sites dont il est question 
au chapitre 8.f. i leurs totaux sont considérés ici comme étant 100%, ce qui explique certaines différences avec les pour
centages énoncés dans le texte, calculés eux à partir de la totalité de l'outillage pubrié . 



x 
~ 

o 
a. 

2 
'8. 

:J 

° "0 
<lJ 
g-
° cr, 

~'" "3 ~ 
°6 "o-g 
"'0 
<lJu 
a.<lJ 
è'" 

~i 
~c oc 

"02 
",a. 
<lJ<lJ 
a. u 
>-x _<lJ 

Outillage 

outillage géométrique 

éclats retouchés 
lames, lamelles, 
microlamelles 
mlCroburins .Krukowski« 
et chuter de lamelles 
percoirs et mèches 
de foret 

armatures tranchantes 

mierotranchets 

grallolrs 

burins l ~i"" micro burins 
»ordinaires« 

armatures percantes 

Nombre d'outils 

Surf. 0/ 5em 

55,5 40,4 

27,7 40,4 

56 79 

0 6 

1:,1 2 

0 2 

0 0 

0 0 

0 07 

0 0,7 

0 0 

0 0 

18 151 

Fanfannyégèné 1 (FFG. 1.) (%) 

5/ 1Oem O/ I5<:m 5/ 2Ocm 20/ 2Sem 25/ 3Ocm 30/ 3Sem 

43,2 34,3 31,8 34,4 29,4 33,1 

21,7 25,6 27,8 26 273 25,3 

11 3 165 194 239 25 279 

13,9 16,1 11,4 10 11,2 8,4 

6,1 3, l 5,2 3,3 5,9 3,2 

0,6 0,4 15 1 03 13 

2 2,4 03 0 0,6 0 

0,6 0,4 0,9 1 0 0 

0 0,8 0,6 0,5 0 0 

0,3 0,4 0,6 0 0,3 0 

0 0 0,3 0 0 0,6 

0 0 0 0 0 0 

345 ~54 324 419 340 154 

Cap Vert (C.V.) (%) VOleurs moyennes !%I Voleurs extrêmes (%) 

r/4l m 40/ 45 m .45/ SOcm 
Polle Carro 

d'Oie Diokité \Jjunewat FFG 1 C.V. FFG.1. C.V. 

17,2 23,4 0 19,7 23,5 30,3 33,7 25,8 o à 55,5 19) à 30,3 

23 23,4 36,4 51 7 392 45 26,5 22,5 21,7à40,4 4,5à51,7 

402 36' 455 45 59 21 2 21 136 5,6 à 455 4,5à21,2 

14,8 14,1 18,2 10,7 29,4 22 1 1,7 18,7 o à 18,2 10.1 à 29,4 

4,1 3,1 0 7,3 2 9,8 4,4 81 o à 11,1 2 à 9,8 

0 0 0 1 7 2 34 08 26 OÔ2 ',7 à 3,4 

0 0 0 39 98 34 07 43 Oà24 J,4 à 9,8 

0,8 0 0 0 2 0,4 05 0,4 Oôl Oà2 

0 0 0 0 0 0 03 0 Oà08 0 

0 0 0 1 ex.? 0 0 03 o 2? Oà07 o à O,2? 

0 0 0 0 0 0 0,1 0 Oà06 0 

0 0 0 0 1 ex? 0 0 O,2? 0 o à O,2? 

122 64 11 178 51 264 2.202 493 

Tableau 11. Le matériel lithique de Fanfannyégèné 1 (FFG.I) réparti selon les différents niveaux, et celui des trois sites du Cap Vert (C.V.), Patte d'Oie, carrière 
Diakité et Njenewat (d'après Lame, 1981, p. 297-299). Afin de permettre les comparaisons, l'outillage poli et les fragments d'outils ne sont pas compris 
dans les ca lculs de pourcentage. Deux objets découverts par M. Lame à Njenewat et présentés comme armatures perçontes (Lame, 1981, fig. 33/4 
et 5) sont comptés ici parmi les armatures tranchantes . 
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