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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS LE BAOULE SUD :
BILAN ET PERSPECTIVES

KIENON-KABORE T. Hélène*, KOUASSI Kouakou Siméon, KOFFI Kouakou 
Sylvain, BOUADI Kouadio René

Résumé :
 Les travaux entrepris dans la région de Toumodi présentent cette zone comme étant riche 
en sites d’occupation ancienne. Ces recherches visent à éclairer un pan de l’histoire de cette partie 
de la Côte d’Ivoire.  
Les recherches archéologiques menées dans le cadre du projet : «prospection, sauvegarde et valori-
sation du patrimoine archéologique en danger du baoulé sud » et financé par le PASRES viennent 
confirmer cette richesse. Les premiers résultats enregistrés permettent de regrouper les sites de cette 
région en trois catégories, à savoir les sites préhistoriques, les sites de l’âge du Fer et les sites de la 
période historique. Plusieurs vestiges archéologiques ont été inventoriés, au nombre desquels 
figurent une abondante industrie lithique, de la céramique et des vestiges de la réduction ancienne 
du minerai de fer (des scories de fer et des tuyères). 
     

Mots clés : Prospections, Sondages, Préhistoriques, lithique, céramique, typologie

Abstract :
 The works begun in the region of Toumodi present this zone as rich in sites of former old 
occupation. These searches aim somehow or other at lighting a piece of the history of this part of 
Ivory Coast. 
The missions of prospecting and polls realized within the framework of the project: «prospecting, 
protection and valuation of the archaeological heritage in danger of the south baoulé» and financed 
by Pasres come to confirm this wealth. The first registered results allow grouping the sites of this 
region in three groups, worth knowing the prehistoric sites, the sites of the Iron Age and the sites of 
historic. Several archaeological remains were inventoried, among whom represents plentiful one 
lithic industry, some ceramic, scorias of iron and nozzles. 
      

Keywords : prospecting, Polls, Prehistoric, lithic, ceramic, typology
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INTRODUCTION

 L’archéologie ivoirienne, malgré les efforts consentis par nos prédécesseurs, a accusé 
beaucoup de retard au vu des travaux réalisés sur l’ensemble du territoire et par rapport à ceux des 
autres pays de la sous-région. Outre quelques localités qui ont déjà fait l’objet d’études archéolo-
giques, plusieurs zones restent encore inexploitées. Et pourtant des sites d’intérêt scientifique, 
archéologique et patrimonial existent et sont objet de pillage et de vente illicite, privant ainsi la Côte 
d’Ivoire d’une source importante de la connaissance de son passé, de sa culture et de sa civilisation.  
 Le Baoulé sud n’en est pas en reste. Sur la base des travaux antérieurs, cette zone est 
toujours citée comme l’une des régions du pays les plus riches en sites d’occupation ancienne. Mais 
à l’état actuel des travaux, nos connaissances restent encore faibles et de nombreux problèmes 
subsistent. Pour combler ce vide scientifique, une étude a été conduite dans cette région de 2010 à 
2013 par l’équipe du département d’archéologie de l’ISAD sous la direction du Pr KIENON-KA-
BORE T. Hélène, grâce au financement du PASRES1 , à travers le projet : « prospection, sauvegarde 
et valorisation du patrimoine archeologique en danger du baoule sud ». 
 De l’analyse des sources documentaires aux données de terrain, des informations impor-
tantes ont été recueillies. Ces résultats que nous tenons à présenter ici, bien que provisoires 
permettent d’ores et déjà de faire la lumière sur des aspects liés au peuplement de cette partie du 
pays. 
 La présente note s’articule autour de quatre points essentiels, dont le premier est un rappel 
du projet qui fait suite à cet article. La seconde partie est une présentation du cadre de l’étude et de 
l’historique des recherches. La troisième partie définit la procédure mise en œuvre pour aborder les 
différentes préoccupations soulévées dans le cadre du projet. Le dernier point se propose d’exposer 
les premiers résultats et d’élaborer de nouvelles stratégies de recherches archéologiques dans cette 
partie de la Côte d’Ivoire.

I- CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

 Suivant les recherches effectuées en Côte d'Ivoire, nous sommes saisis par l’abondance et 
la richesse archéologique sur l’ensemble du territoire national. Cependant, ce riche patrimoine 
archéologique est laissé à l'abandon, au pillage illicite et sans valorisation aucune. C’est dans ce 
contexte qu’a vu le jour le projet Baoulé sud. Celui-ci vise à faire une prospection intensive au 
niveau de cette région, qui se singularise par sa richesse archéologique de sites des périodes préhis-
toriques et de l’âge du Fer. Ce qui permet de répertorier, d'étudier les différents sites archéologiques, 
les sauvegarder et les valoriser in situ pour permettre ainsi, avec le retour de la paix en côte d'Ivoire, 
un tourisme local qui devrait profiter aux collectivités locales. L’idée est d’dentifier les potentialités 
archéologiques et artisanaux du Baoulé sud, afin de les intégrer dans le developpement économique 
et social de la région. En outre, il doit permettre la formation des étudiants dudit département aux 
méthodes de recherches archéologiques par l'ouverture d'un chantier école. Par delà, cette étude doit 
contribuer à la recherche de la paix et de la cohésion sociale au niveau régional, voire national.

II- CADRE DE L’ÉTUDE ET HISTORIQUE DES RECHERCHES
 
     Il s’agit de localiser la zone d’étude, de donner un aperçu du cadre environnemental d’une part et 
de présenter l’historiographie des recherches entreprises d’autre part.

1. PASRES (Projet d’Appui Stratégique pour la Recherche Scientifique) Un centre de recherche ivoiro-suisse basé en  
    Côte d’Ivoire chargé d’accompagner les chercheurs à travers le financement de leurs projets.
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1- Cadre de l’étude

 Cette région relevant du domaine des savanes préforestières présente une particularité du 
point de vue environnemental qui a sans doute suscité une occupation humaine précoce. Ainsi donc, 
il est question d’étudier les intéractions  qui ont existé entre ce milieu et les populations qui l’ont 
occupé.
 Le Baoulé sud est la partie méridionale du V Baoulé, localisée au centre de la Côte d’Ivoire 
entre le 6° 35 et le 6° 45 de latitude nord et le 5° et 5° 45 de longitude ouest2 . Il s’agit essentielle-
ment du Département de Toumodi. Mais dans le cadre de cette étude, seule la partie sud-est de 
Toumodi a été couverte (Cf. figure 1 en annexe).
 Géologie : La compréhension de la structure géologique est d’une importance particulière 
en ce qui concerne l’étude typologique du matériel lithique qui prend en compte la nature de la 
matière première. La connaissance des grands ensembles géologiques de la région étudiée permet de 
comprendre en partie le choix de la matière première utilisée pour la taille des outils. Elle offre 
également la possibilité de savoir à travers les différentes roches en place, si cette matière première 
est exploitée sur place ou importée d’un endroit plus ou moins éloigné du site.
 Au plan géologique, la région de Toumodi3  est un bas-plateau granitique pris en écharpe 
par un alignement de roches volcaniques et de schistes quartzitiques qui constituent les reliefs domi-
nants de la région. Vers l’Est, la limite entre les granites et les schistes est soulignée par un accident 
tectonique rectiligne, de direction NNE-SSW, alors que vers l’ouest les granites sont entrecoupés 
d’affleurements schisteux associés à plusieurs petits massifs de roches basiques, dessinant une 
répartition beaucoup plus confuse des formations lithologiques4 . 
 Les granites, roches particulièrement sensibles à l’altération, puis au décapage  des sols 
ainsi formés, offrent une morphologie de collines basses, d’altitude concordante ; leurs sommets se 
raccordent à des talwegs peu individualisé par de longs versants à pente douce (4 à 5%), qui 
découpent les collines selon un tracé grossièrement hexagonal. Ces modèles granitiques opposent 
des sols rouges et assez argileux, issus du démantèlement d’indurations ferrugineuses au sommet 
des collines, a des sols plus sableux et mal structurés sur les versants 5. Les schistes des marges 
occidentales ont subi un nivellement de même ampleur que celui qui affecte les granites, mais les 
marigots découpent en lanières et en alignements de collines où les cuirasses héritées sont 
fréquentes, conservant au sommet des collines des formes relativement planes. Prolongement 
altérés, les schistes ont donné naissance à des formations superficielles très argileuses6.
 Climat : L’implantation de populations dans une région est toujours soumise à un certain 
nombre de conditions. Au nombre desquelles, figure le climat. Bien que s’agissant du climat actuel, 
cette approche donne déjà un aperçu des facteurs climatiques de cette région. Ceux-ci auraient un 
impact sur la qualité des sols, des cultures, mais également sur la vie des populations qui ont jadis 
peuplé cette région.  
 En effet, le climat de la région de Toumodi fait figure de climat de transition entre les 
climats équatoriaux  du sud et les climats plus nettement tropicaux du Nord 7. Les rares journées 
d’harmattan, accompagnées de brume sèche minérale, au soleil  implacable, nous transportent  beau-
coup plus au nord dans la zone soudanaise. Durant la saison des pluies, c’est au contraire une atmos-
phère tout équatoriale qui règne ici, avec la fréquence des pluies  de mousson, la chaleur lourde et 
humide, les lambeaux de brume s’effilochant aux hautes cimes  et sur les flancs des collines baoulé. 

2. (B) BIOT, « Problématique de  sites méso néolithiques du baoulé sud », in Imprunts West Africa’s Past, Ibadan, 1993,    
    P.221
3. (E) ADJANOHOUN et al, Végétation et rochers en Côte d’Ivoire centrale, Paris, Mémoires ORSTOM, N°7, 178 p 
4. (E) ADJANOHOUN et al, Op. cit. 178 p.
5. (P) PELTRE, Le milieu physique tropical, Paris, Ministère de l’agriculture, 1983, Pp 265-277
6. (E) ADJANOHOUN et al, Op. cit. 178 p. 
7. (J-M) AVENARD, et al, Le  milieu naturel de la Côte d’Ivoire, Paris, Mémoires ORSTOM, N°50, 1968, 127p.
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Les périodes sèches et les périodes humides, à la lumière des exemples qui précèdent, semblent donc 
avoir été d’inégale importance, aussi bien dans l’humidité que dans la sécheresse. 
 Végétation : Tout comme le climat,  l’étude de la végétation s’inscrit dans la connaissance 
générale de l’environnement du Baoulé sud.  La particularité de la flore de cette région invite à y 
porter une attention particulière. Lors des missions de prospections à Toumodi, plusieurs sites  de 
l’âge du Fer ont été inventoriés, en majeur partie dans des zones boisées. Le bois comme combus-
tible, aurait joué un rôle crucial dans l’activité métallurgique. Par ailleurs, l’usage abusif de cette 
ressource serait un facteur important de la dégradation de la végétation de cet espace géographique. 
Tous ces éléments situent l’intérêt de l’étude de la végétation de Boulé sud.
 La végétation de Toumodi est une mosaïque de savane guinéenne et de forêt dense humide 
semi-décidue 8. Cette savane est quant à elle composée généralement de hautes graminées parmi 
lesquelles on distingue des arbres et  arbustes de dimensions variables et des forêts-galeries densé-
ment boisées autour des cours d’eau. 
 Assez généralement, les bosquets forestiers se localisent  sur les sommets, s’opposant aux 
savanes arbustives des versants qui viennent buter sur la mince ligne de forêt galerie soulignant 
l’emplacement du marigot.9 
Ces sols sont occupés  par la forêt dense, trouées de quelques savanes incluses dans les bas-fonds les 
plus hydromorphes, formant ainsi un paysage végétal fermé qui tranche avec les mosaïques de 
savanes et d’îlots forestiers développés sur les granites avoisinants.10

 Hydrographie : Le centre de la Côte d’Ivoire est arrosé par deux cours d’eau importants, 
le Bandama et le N’zi, avec de nombreux affluents. Lors des missions de prospection, plusieurs sites 
ont été localisés en bordure de la rivière Kan serpentant toute la région du Baoulé sud. Cette 
approche permet dans une large mesure de comprendre les raisons qui poussent les populations à 
s’établir le long des cours d’eau, d’où l’intérêt de cette étude.
A l’instar des autres régions du V baoulé, Toumodi présente une faible occupation de cours d’eau. 
Les faibles affluents du N’zi tarissent pendant la grande saison sèche. Ce sont donc des cours d’eau 
saisonniers à caractère intermittent ; à l’exception des rivières du sommet des collines. C’est le cas 
de Rombo-Boka.11 

2-Historique des recherches

 Sur la base des travaux réalisés par Maurice DELAFOSSE, Jean BEDEL, Yves PERSON,  
Raymond MAUNY, Robert CHENORKIAN, Bernadine BIOT et récemment par l’équipe de 
recherche du département  d’archéologie de l’ISAD, dirigée par le Professeur Hélène KIENON-KA-
BORE,  il est attesté que la région de Toumodi a connu un peuplement  ancien. 
 Déjà en 1900, Maurice DELAFOSSE12  signale la présence de tombeaux et des débris de 
poteries situés  sur « la montagne des perles » : l’actuel Afré-Boka à une trentaine de kilomètres au 
nord de Toumodi. 

     

8.   (K.E) N’GUESSAN, Etude de l’évolution  de la végétation  du « V baoulé » (contact forêt/savane en Côte d’Ivoire par     
      télédétection, Paris, Edition AUPELF-UREF, 1990, Pp180-190
9.   (P) PELTRE, Le milieu physique tropical, Paris, Ministère de l’agriculture, 1983, Pp 265-277
10. (K.E) N’GUESSAN, Op. cit., Pp180-190
11. (C) BLANC-PAMARD, un jeu  écologique  différentiel : les communautés rurales du contact forêt-savane au fond du 
      « v baoulé » (Côte d’Ivoire), Paris, ORSTOM, Travaux et documents, N° 107, 1979, 313 p 
12. (M) DELAFOSSE, Monographie du cercle du baoulé sud, 1911
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     Dans son compte rendu du 01 et 02 novembre 1961, Yves PERSON 13 annonce l’existence d’une 
série d’abris sous roche sur le rebord sud-ouest, à la côte 500 de  la plate-forme.
     En 1972, Raymond MAUNY14  découvre l’existence de traces humaines dans la région de Toumo-
di, qu’il attribue au méso néolithique. Ces traces humaines se résument en des ateliers de taille de 
haches en roches vertes se trouvant à Assakra et à Akoué kouadiokro.
    En 1983, lors d’une mission de terrain dans le département de Toumodi, Robert CHENORKIAN 
découvre sur le site Affotobo une importante industrie lithique, essentiellement constituée de haches 
et d’herminettes. La comparaison  de ce matériel à ceux trouvés dans d’autres régions de l’Afrique 
de l’ouest a permis  à l’auteur d’attribuer ce site à une occupation néolithique.15

    De 1987 à 1989, Bernadine BIOT effectue également des recherches à Toumodi sur plusieurs sites 
dont : Adjransou, Kpangbassou, Adjokpli, Rombo Boka et des témoignages recueillis dans les locali-
tés de Zahakro, Lomo sud, Kpouèbo et d’Assakra. Elle découvre plusieurs types de vestiges archéo-
logiques au nombre desquels, on pourrait citer des outils lithiques et de la céramique. Au vu des 
caractéristiques de ces sites, elle les qualifie de méso néolithiques.16 Indiquant par là que la transition 
entre le Mésolithique et le Néolithique est beaucoup moins nette en forêt qu’en savane17. 
      Dans le cadre du projet Pasres, des missions de prospection et de sondages ont  été conduites dans 
huit localités de Toumodi par l’équipe du Professeur Kiénon-Kaboré de l’ISAD. Ces campagnes ont 
permis d’identifier un nombre important de sites. Les premiers résultats enregistrés ont fait l’objet de 
deux articles publiés en 201118 et 201219.  A l’image des industries inventoriées, il est possible de 
regrouper ces sites en trois catégories : les sites préhistoriques, les sites de l’âge du Fer et les sites 
historiques.

III- MÉTHODOLOGIE D’APPROCHE

 Il s’agit ici d’exposer la démarche qui a permis d’obtenir les données que nous avons 
l’occasion de présenter dans le cadre de cette étude. Cette approche méthodologique se résume en 
cinq étapes, à savoir la recherche documentaire, l’enquête orale, la prospection archéologique, les 
sondages et l’analyse des données de terrain.

1- Recherche documentaire

 Au niveau des différents centres de documentations (Archives Nationales de Côte d’Ivoire, 
bibliothèques et musées des civilisations d’Abidjan…), plusieurs types de documents ont été consul-
tés. Il s’agit des documents écrits, des cartes, des dessins, des plans,  des sources d’archives. L’intérêt 
était de recueillir le maximum d’informations sur le cadre géologique et environnemental de la 
région d’étude et de faire l’état des connaissances sur l’objet d’étude. 

13. (Y) PERSON, Note sur les ruines de l’Orumbo Boka et les problèmes archéologiques en Côte  d’Ivoire, 21 Mai 1961
14. (R) MAUNY, « Contribution à la connaissance de l’archéologie préhistorique et protohistorique ivoirienne »,    
      d’Abidjan, série1(Histoire), tome1, 1972, 149p, Pp11-29.
15. (R) CHENORKIAN, « Prospections préhistoriques en Côte d’Ivoire, les sites Ehania-Krinjabo et de Kong », in Godo    
      Godo, N°8, Abidjan, 1982, 125p, Pp112-125
16- (B) BIOT, « Problématique de  sites méso néolithiques du baoulé sud », in Imprunts West Africa’s Past, Ibadan, 1993, Pp  
      221-237
17. Ibidem
18. (T.H) KIENON-KABORE, (L) KOTE, (K.S) KOUASSI, (D) RAMSEYER, (V) SERNEELS, (L) SIMPORE,  
      « Prospections archéologiques 2010 dans la région de Toumodi et de Korhogo (Côte d’Ivoire) », in : Jahresbericht SLSA  
      2011, Zurich et Vaduz : Fondation Suisse-Liechtenstein pour les recherches archéologiques à l’étranger, PP. 47-54
19. (K.S) KOUASSI et (T.H) KIENON-KABORE, « Styles céramiques de Toumodi (zone des bas glacis de Côte d’Ivoire) :  
      contribution à la connaissance des débuts du Néolithique à l’âge du Fer en Afrique de l’ouest », In : European Scientific    
      Journal, Edition vol 8, N°26, 2012,  pp.143-159
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Aussi, voulons-nous avoir une idée nette des potentialités archéologiques, les zones probables de 
localisation des sites et par-delà, pouvoir identifier les localités à prospecter. Cette approche a permis 
de mettre en place une première carte des sites identifiés. Sur cette base, huit villages ont été choisis, 
en vue d’entreprendre une enquête orale et d’y conduire des missions de prospections. Il s’agit des 
localités de Zahakro, d’Akoué Kouadiokro, d’Affotobo, d’Angonda, de Lomo Nord, d’Assakra, de 
Kpouèbo et de Lomo sud.

2- Enquête orale

 Dans les zones forestières où la densité de la végétation ne favorise guère la visibilité des 
vestiges au sol, il faut se référer souvent aux communautés villageoises vivant dans ces localités. Ces 
populations traditionnelles représentent donc une source importante pour l’archéologue sur le 
terrain. En outre, cette méthode permet de vérifier l’existence ou non de certains sites signalés par 
les sources écrites.
 C’est le cas pour la part des sites attribués à ces migrants et ceux qui les ont précédés, 
naturellement plus anciens. Pour ce faire, un guide d’entretien a été conçu au préalable. C’est sur 
cette base que nous avons choisi cette méthode d’approche de terrain, qui a consisté à interroger les 
populations villageoises sur des sujets de natures diverses, surtout  des questions relatives à l’histoire 
du peuplement, des anciens sites abandonnés ou désertés et des traces d’une occupation ancienne. En 
procédant ainsi, nous avons pu identifier les étapes de leur migration, des lieux d’escale. Pour la 
première phase des entretiens portant sur l’histoire du peuplement récent, nos investigations ont été 
menées auprès des chefs de communautés, des dignitaires des villages et des personnes âgées. Ces 
personnes ressources sont susceptibles de nous fournir des informations utiles. Bien que ces 
missions de prospections visent à identifier le maximum de sites archéologiques, l’accent a été mis 
sur les sites d’occupation ancienne. C’est dans cette perspective que la seconde phase de nos entre-
tiens a été orientée vers des chasseurs et agriculteurs qui lors des parties de chasse ou de leurs labours 
ont eu à exhumer des objets anciens n’ayant aucun lien avec leur époque. Nous prenions des notes 
au fur et à mesure que nos interlocuteurs répondaient aux questions. Pour éviter d’interrompre 
l’enquêté et aussi s’assurer de la bonne tenue des entrevues, nous prenions soin de faire des enregis-
trements sonores, avec leur consentement.
      Cette méthode s’est avérée fructueuse, d’autant plus qu’elle a permis aux populations de signaler 
de nombreux sites d’habitation. Ainsi, un inventaire exhaustif des sites a été établi. L’enquête orale 
menée dans ces villages a conduit non seulement à identifier des sites importants, mais également à 
retracer l’histoire de l’occupation ancienne de cette zone.

3- Prospection archéologique
 
 Sur la base des informations recueillies au cours des entretiens avec les communautés 
villageoises, plusieurs sites ont pu être répertoriés sur le terrain. 
 A la fin de l’entretien, nos interlocuteurs nous accompagnaient sur les sites mentionnés afin 
que nous procédions à leur identification. Le constat est que les sites de l’âge du Fer et modernes 
étaient plus facilement identifiés par les populations. Par contre, ceux relevant des périodes préhisto-
riques n’étaient pas connus d’elles, puisqu’ils ne datent pas de leur époque. Cependant, certains 
indices archéologiques tels que les haches polies, les  polissoirs et les meules ne leur passaient pas 
inaperçus. 
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Les dispositions naturelles  semblent avoir favorisé une occupation humaine de cette région sur 
plusieurs périodes du passé humain. La nature du terrain et les conditions de travail nous ont amené 
à utiliser la prospection pédestre mais extensive, qui a consisté à faire une observation directe et 
systématique de la surface du sol. Dès qu’un site était découvert, nous procédions à l’observation 
des artéfacts en surface pour identifier la nature du site. Après une reconnaissance faite par les 
membres de l’équipe, nous relevions le maximum d’informations afférentes à ce site. Il s’agit de 
l’étendue, de l’orientation, de la végétation, des caractéristiques de la géologie, du relief,  des 
vestiges en présence et bien entendu des coordonnées géographiques du site à l’aide d’un GPS. 
Nous établissions par la suite le plan schématique du site pour enfin procéder à un ramassage de 
quelques vestiges de surface. Signalons que les données matérielles prélevées sont mises dans des 
sachets d’emballage (mini grip), munies d’étiquettes portant des indications telles que, le nom du 
site, les coordonnées géographiques, la date, le type de vestige et les conditions de prélèvement. 
      Dans l’ensemble, les sites prospectés ont fourni du matériel de nature variée que nous pouvons 
classer en vestiges lithiques, céramique, des scories de fer, des fragments de tuyères et des 
ossements dont un nombre  important a été étudié dans le cadre du Projet.  

4- Sondages

 En tenant compte des objectifs de l’étude, des sondages ont été conduits sur certains sites 
de la zone d’étude. Il s’agit des sites d’Adjransou et de d’Affotobo village. Nous avons effectué un 
sondage par décapages successifs de 10 à 20 cm d’épaisseur selon la densité du matériel dans les 
niveaux archéologiques. Mais selon les besoins et la nature du site, nous avons parfois combiné la 
fouille stratigraphique et la fouille horizontale. Cela devrait permettre de vérifier la répartition 
spatiale des artéfacts, leur contexte et la lecture des couches stratigraphiques. Les sondages réalisés 
sur les différents sites ont obéi à plusieurs opérations. Le choix des sites sondés répondait à un 
besoin de présenter les sites qui puissent offrir les réalités d’une étude sur le passé ancien de cette 
région. En ce moment, les indicateurs à la surface du sol présentaient un avantage certain. L’espace 
étant repéré, les premières photos sont prises pour garder un aperçu du site dans son état naturel. 
Cette étape a conduit au déblayage de l’espace à sonder. Une autre photo a été prise pour montrer la 
zone de délimitation du carroyage. Ainsi, un carroyage à angles droits de module 1m de côté a été 
appliqué à tous les sondages effectués. A partir de la distribution des vestiges en surface dans les 
différents carrés, une photo a été prise, suivie de l’établissement du plan schématique. Dans le cas 
d’espèce, il s’agit de sondages et donc tous les carrés ne pouvaient être fouillés. Les carrés choisis 
dans le cadre de ces fouilles devraient tout de même présenter en surface des vestiges ou des struc-
tures capables de refléter la richesse archéologique du sous-sol. Ceux-ci devraient également 
présenter un alignement de sorte à offrir une bonne lecture stratigraphique des couches. Toutes ces 
opérations ont précédé le sondage proprement dit. Chaque type d’objet était correctement documen-
té, muni d’une étiquette avant d’être rangé dans le mini grip. La documentation concernait le nom 
du site, le numéro, le niveau de sondage, le carré sondé, les coordonnées(X ; Y ; Z) de chaque objet 
prélevé, le type d’objet, la texture de la couche stratigraphique, les éléments qui s’y trouvent et la 
date d’exécution du sondage.  Après chaque niveau de décapage, les structures visibles étaient 
photographiées dans le carré concerné. Et ainsi de niveau à niveau, nous atteignions la roche mère. 
Ce qui mettait fin au sondage. Rappelons que tous les objets étaient soigneusement enregistrés dans 
le cahier de fouille. A toutes les étapes de la fouille des photos étaient prises. A la fin de chaque 
sondage, nous prenions soin de dessiner les couches stratigraphiques qui se profilaient sur les 
différentes coupes.   
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5- Analyse des vestiges archéologiques

 Cette phase porte essentiellement sur l’industrie lithique et la céramique qui ont jusque-là 
bénéficié d’un traitement approprié.

• Outillage lithique

 S’agissant des artefacts lithiques, des dispositions nécessaires ont été prises afin de les 
conserver dans un meilleur état possible. Nous les avons lavés et puis séchés au soleil.
       Un marquage a été fait à l’encre de chine noire et blanche, sur la base d’un code d’inventaire qui 
était attribué à chaque objet selon le lieu de provenance (site) et l’ordre d’enregistrement. Le code 
d’inventaire comportait : le nom du site représenté par les trois premières lettres, l’année de prélève-
ment, le numéro d’inventaire et les conditions de prélèvement (ramassage de surface ou en contexte 
stratigraphique).  En outre, une couche de vernis transparent a été appliquée sur une partie lisse de 
chaque artefact qui devrait porter les inscriptions d’identification. Il en ait de même après le 
marquage pour la conservation de l’écriture. Ce qui a permis d’appréhender le nombre de vestiges 
de la collection et aussi  le décompte par site.
      Les vestiges lithiques identifiés ont bénéficié chacun d’une description détaillée, sur la base de 
critères morphologiques, technologiques, métriques et quelque fois fonctionnels, répondant mieux 
aux objectifs de l’étude. A cet effet, nous nous sommes inspirés des travaux de certains auteurs qui 
ont déjà proposé des méthodes d’analyse de l’outillage lithique et un vocabulaire descriptif soigneu-
sement élaboré. Il s’agit notamment d’André Leroi-Gourhan, Michel Brézillon, Marie-Louise 
Inizan, Jacques Tixier et Jean-Louis Piel Desruisseaux. Pour inscrire nos travaux dans un contexte 
sous régional, au-delà du cadre ivoirien, il nous est arrivé de nous référer aux travaux  réalisés sur 
l’industrie lithique en Afrique d’une manière générale et dans la zone subsaharienne en particulier. 
Dans ce cas, on pourrait citer les travaux de Guédé Yiodé20  et Robert Chenorkian 21 en Côte 
d’Ivoire, Michel Raimbault22 et Eric Huysecom 23 au Mali, Robert Vernet24 au Burkina Faso, et 
d’Yves Bensimon et Monique Martineau au Maroc25. En fonction des caractéristiques de chaque 
artefact, nous avons pu regrouper ceux qui présentaient des aspects communs pour définir les types 
d’objets. Toutes les données issues du protocole descriptif ont été enregistrées dans des tableaux  
d’inventaire général de tout le mobilier lithique. Toutefois, un inventaire du matériel a d’abord été 
élaboré pour dégager les variations culturelles d’un site à un autre et d’une localité  à une autre.

• Céramique

 L’étude de la céramique présente un intérêt majeur pour l’identification des cultures des 
peuples disparus. C’est un document de valeur chronologique. Selon les besoins des utilisateurs, la 
forme, le décor, le mode de cuisson et même la qualité de l’argile changent. Cette évolution tient 
compte de l’espace culturel et de la période.

20. (Y) GUEDE et (J.P) TASTET, «Premier résultat de l’étude sur la stratigraphie,  et les industries du site paléolithique de la bété (basse     
      Côte d’Ivoire Afrique de l’ouest) » in Archéologie  africaine et sciences de la nature appliquée à l’archéologie, Premier Symposium     
      International d’Archéologie, Bordeaux, ACCT, CNRS, CRTA, 1986, pp.339-353.
21. (R) CHENORKIAN, “Ivory Cost Prehistory : recent developments”, In The African Archaeological Review, Volume I, New York, 1983,    
      pp.127-130
22. (M) RAIMBAULT et (M) DEMBELE, « Les ateliers préhistoriques de Manianbugu (Bamako, Mali) », Paru dans Bulletin de l’I.F.A.N,     
      Dakar, Tome 45, Série B, Numéro 3-4, 1983, pp. 219-276
23. (E) HUYSECOM, Fanfannyégèné I : un abri sous-roche à occupation néolithique au Mali, la fouille, le matériel archéologique, l’art   
      rupestre, Stuttgart, 1990, 79 p.
24. (R) VERNET, L’Archéologie en Afrique de l’Ouest : Sahara et Sahel, textes rassemblés, Nouakchott,  CRIAA, France, Edition SEPIA,     
      Janvier 2001, 323p
25. (Y) BENSIMON et (M) MARTINEAU, « Quelques données typologiques sur des haches polies de la région de Marrakech(Maroc) »,     
      Bulletin de la société préhistorique française, tome 86/2, 1989, pp.45-50
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 La céramique de Toumodi faisant l’objet de cette étude est issue de ramassage de surface 
sur plusieurs sites de la zone. Elle est quasiment fragmentée et présente des caractéristiques diverses. 
L’étude vise à proposer une classification typologique du corpus sur la base des caractéristiques 
observables. Elle obéit à une  démarche rigoureuse que nous tenons à exposer.

 Pour ce qui concerne la céramique de Toumodi, le vocabulaire et la méthode d’étude sont 
empruntés à plusieurs auteurs, sur la base de leurs travaux se présentant comme des modèles 
d’approche du corpus. Il s’agit d’Hélène Balfet et al,  de Gabriel Camps et d’Alain Gallay. 
 Tous les tessons ont été préalablement nettoyés à l’aide d’un pinceau. Des dispositions 
nécessaires ont été prises pour éviter toute brisure. La seconde étape a consisté au marquage à 
l’encre de chine. Un code d’inventaire a été attribué à chaque tesson en procédant au regroupement  
par site, après le décompte de tous les artefacts. Les fragments issus du même site étaient identifiés 
à partir des trois premières lettres correspondant au site. Tous les tessons constituant le corpus ont 
bénéficié d’une description détaillée à l’aide d’une fiche descriptive. L’analyse de chaque tesson a 
tenu compte de plusieurs critères, dont les aspects technologiques, métriques et morphologiques.  
Tout comme la forme, l’examen des décors ou le façonnage a été un atout indéniable dans le traite-
ment de la céramique de la région. 
 En nous appuyant sur les caractéristiques communes identifiées sur l’ensemble des tessons, 
nous sommes parvenus à proposer une classification typologique. Tous ces éléments ont permis 
d’avoir une approche fonctionnelle de la céramique de Toumodi et par delà, connaitre le savoir-faire 
de ces populations et leur culture.

IV- ACQUIS DE LA RECHERCHE

 Les premiers résultats ont été enregistrés dans huit localités où les prospections ont été 
conduites. L’analyse des sources écrites indiquait déjà que ceux-ci renferment des traces d’une 
occupation humaine du passé. Il s’agit des villages de Zahakro, d’Akoué Kouadiokro, d’Affotobo, 
d’Angonda, de Lomo Nord, d’Assakra, de Kpouèbo et de Lomo sud, tous dans le Département de 
Toumodi.

1- Sites identifiés

 Lors des missions de prospections dans les localités de Toumodi, plusieurs sites ont été 
identifiés (Cf. figure 2). En tenant compte de leurs caractéristiques, nous pouvons établir le regrou-
pement chronoculturel  suivant : les sites préhistoriques, les sites de l’âge du Fer et les sites histo-
riques.

1-1- Sites préhistoriques

• Adjransou
 
 Adjransou est situé à 1,5 km au nord d’Akoué-kouadiokro  sur l’axe Akoué Koua-
diokro-Angonda. Ce site est une colline qui appartient à une chaîne de collines. La prospection du 
site s’est faite à la fois sur le flanc et le sommet. Le flanc est couvert par une végétation à dominence 
herbeuse avec la présence de schistes, de granites et de roches vertes. Le sommet est dominé par des 
touffes d’herbes et des îlots de forêts.  Il est quasiment dénudé et couvert par la cuirasse latéritique. 
La prospection de ce site a permis d’observer des structures et plusieurs vestiges archéologiques. 
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- Au niveau du flanc, de nombreux artefacts lithiques ont été identifiés.
- Le sommet est dominé dans la partie sud-est par des cercles de pierres ferrugineuses sur un sol 
cuirassé mesurant entre 1,80 et 2,30 mètres de diamètre. Au sud-ouest, ce sont des monticules et des 
blocs de pierres latéritiques qui prédominent. 

• Kpangbassou 1

 Le site Kpangbassou 1 a été découvert suite à la recherche du site Kpangbassou. Il est situé 
à environ 500 m au nord-sud du village Akoué-kouadiokro. Lors de notre passage,  il était couvert 
par une forêt semi-décidue par endroit et d’une savane herbeuse dans sa partie nord. 
      Le relief du site Kpangbassou 1 est peu accidenté dans sa partie nord avec des tranchées de 
ruissellement. L’ensemble de ce site est constitué d’espaces cuirassés et des sols meubles avec 
quelques blocs de roches. L’industrie de Kpangbassou 1 est essentiellement constituée d’objets 
lithiques. Cet important gisement renferme en partie de nombreux ateliers de débitage lithique. 
Outre les déchets de débitage, quelques outils se trouvent dispersés sur l’ensemble du site.

• Kpangbassou  

 Kpangbassou se trouve à 500m du village d’Affotobo. C’est un site à inclinaison 
Nord-ouest/sud-est. La végétation est dominée par une savane herbeuse parsemée de quelques 
arbustes isolés. Kpangbassou est une colline qui s’étend sur 2 km environ avec un sommet tabulaire. 
Il est légèrement incliné dans la direction nord-sud. La surface de ce site est fortement cuirassée sur 
toute son étendue. Sur le flanc sont localisés de gros blocs de cuirasses. La prospection du site de 
Kpangbassou  nous a livré des alignements d’orifices de diamètre allant de 12 cm à 5 cm. Cet aligne-
ment est une  disposition  de six creux de part et d’autre. Au nombre des vestiges, on dénombre des 
objets lithiques essentiellement constitués d’éclats. On y trouve également des tessons de céramique 
décorés, mais en mauvais état de conservation. Outre ces objets, le flanc sud-ouest, abrite  une grotte 
d’une hauteur d’environ 5 mètres. Son entrée a une forme triangulaire avec plusieurs poches à l’inté-
rieur. Il y a également des alignements de blocs de cuirasse  de 11m à l’est du site et un alignement 
de cuirasses ferrugineuses  de 13m.
 
• Koua Oka

 A  Lomo-sud, nous avons mené une prospection intensive. Ce qui a permis de localiser un 
ensemble de 13 sites autour de la colline Koua oka qui a donné son nom au site. Le site est situé à 
1,8 km au sud-est du village Lomo Sud. Le flanc sud de ce site a un relief relativement monotone, 
par endroit abrupte, rendant difficile la montée au sommet. Sur ce flanc, la végétation est essentielle-
ment savanicole et parsemée de quelques arbustes et rôniers. Cependant, le flanc nord présente un 
relief accidenté couvert d’une forêt dégradée avec un sol meuble renfermant des petits blocs ferrugi-
neux. Au sommet, il  a été localisé une antenne de la station de recherche écologique de Lamto. Cette 
partie est un mélange de savane et de forêt semi-décidue. 
      Le site dans son ensemble présente de gros blocs rocheux en granite. La prospection de ce site a 
fourni une grande quantité de polissoirs et de meules. Ainsi, le site I est un amas de pierres grossière-
ment ovales. Autour de ce site, on a observé des fragments de céramique  finement décorés. Le site 
II est un dôme granitique au-dessus duquel se trouvent des entailles profondes parallèles deux à 
deux. Nous avons pu dénombrer six paires. Le dôme lui-même est une longue roche de 6m sur 4m. 
L’un des polissoirs a une profondeur de 10 cm.  Le site III est un ensemble lithique constitué d’un 
polissoir peu profond et moins large et d’une meule  de forme triangulaire.        
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Résumé :
 Les travaux entrepris dans la région de Toumodi présentent cette zone comme étant riche 
en sites d’occupation ancienne. Ces recherches visent à éclairer un pan de l’histoire de cette partie 
de la Côte d’Ivoire.  
Les recherches archéologiques menées dans le cadre du projet : «prospection, sauvegarde et valori-
sation du patrimoine archéologique en danger du baoulé sud » et financé par le PASRES viennent 
confirmer cette richesse. Les premiers résultats enregistrés permettent de regrouper les sites de cette 
région en trois catégories, à savoir les sites préhistoriques, les sites de l’âge du Fer et les sites de la 
période historique. Plusieurs vestiges archéologiques ont été inventoriés, au nombre desquels 
figurent une abondante industrie lithique, de la céramique et des vestiges de la réduction ancienne 
du minerai de fer (des scories de fer et des tuyères). 
     

Mots clés : Prospections, Sondages, Préhistoriques, lithique, céramique, typologie

Abstract :
 The works begun in the region of Toumodi present this zone as rich in sites of former old 
occupation. These searches aim somehow or other at lighting a piece of the history of this part of 
Ivory Coast. 
The missions of prospecting and polls realized within the framework of the project: «prospecting, 
protection and valuation of the archaeological heritage in danger of the south baoulé» and financed 
by Pasres come to confirm this wealth. The first registered results allow grouping the sites of this 
region in three groups, worth knowing the prehistoric sites, the sites of the Iron Age and the sites of 
historic. Several archaeological remains were inventoried, among whom represents plentiful one 
lithic industry, some ceramic, scorias of iron and nozzles. 
      

Keywords : prospecting, Polls, Prehistoric, lithic, ceramic, typology

* Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
   E-mail : tkienon@yahoo.fr

Le site IV est un ensemble d’amas de roches sur les quelles se trouvent des meubles. La particularité 
de ce site est que l’on observe une meule dont l’un des côtés ait servi de polissoir. Le site V est un 
ensemble de six polissoirs et d’une meule sur une même roche. Les polissoirs et la meule présentent 
une forme ovale  et allongée. Le site VI est un ensemble de polissoirs  situé sur une roche granitique. 
Le site VII est une butte anthropique qui se dresse avec un pic de 121 mètres. Le site VIII est un 
ensemble granitique constitué de vingt trois meules. Le site IX quant à lui est situé au sommet de la 
colline Koua-Oka. Le site X est un ensemble de 8 polissoirs  qui sont plus larges que tous les autres 
polissoirs observés. Le site XI est un ensemble de 19 polissoirs situé sur une large roche granitique, 
il renferme des scories de fer, des fragments de tuyères, de céramique et d’objets lithiques. Le site 
XII est situé dans la partie nord à environ 800 m du village. Le site XIII est situé au nord-ouest de 
Lomo-sud. C’est ce dernier qui a livré le grand fragment de céramique avec des décors sur la panse.

• Site d’Assakra

 Le flanc ouest de Rombo-boka  à proximité du village d’Assakra  a été exploré jusqu’au  
sommet de la colline. La pente de cette colline est douce jusqu’à 252 m d’altitude. Mais au-delà, elle 
reste abrupte jusqu’au premier sommet. Un second sommet se trouve à 527 m d’altitude. En raison 
du couvert végétal,  l’ensemble du site n’a pu être prospecté. Seuls les versants ouest et nord-ouest 
ont été prospectés le long du chemin menant au sommet. Les vestiges archéologiques découverts 
sont essentiellement constitués de meules mobiles. L’industrie lithique est très nombreuse, mais très 
frustres. Dans son ensemble, le site est dominé par des terres meubles et de granites. Outre ces objets 
lithiques, il a été donné d’observer une machette ancienne. Elle a une forme courbée avec une 
double face  et mesurant 26 cm de long et pèse 500g. La flamme est parcourue par une nervure en 
relief et mesure  21 cm.

• Site de Kpouèbo

 Le flanc est de la colline Rombo-Boka prospecté à Kpouèbo est couvert par endroit de forêt 
secondaire. Il est dominé en grande partie par des plantations de cacaoyers. Ce flanc a une inclinai-
son Ouest-est et d’aspect très meuble.
      Les roches qui joncent le site sont majoritairement des roches vertes granitiques. La prospection 
du flanc-est de Rombo-Boka est rendue difficile par la couverture végétale dense. Les ramassages 
d’échantillons effectués ont permis à l’équipe de distinguer des vestiges de différentes natures. Au 
nombre desquels figurent plusieurs vestiges lithiques, notamment les éclats, les pointes, les haches, 
des fragments de céramique et un atelier de débitage sur la côte ouest  de la colline. 

1-2- Sites de l’âge du fer

• Bo-sî

 Au nord-ouest, le site Bo-si est distant de 840m du village Affotobo. On y trouve des 
fromagers, de palmiers, d’épatherium et occupé par des cultures vivrières par endroit. C’est un 
espace relativement plat avec un sol meuble et brun parsemé de blocs de cuirasse et des îlots de 
gravillons. L’essentiel des vestiges archéologiques observé se situe dans sa partie nord-ouest. Ces 
vestiges sont composés de meules, de tessons de céramique et de scories de fer de taille variable. 

• Affotobo village

 C’est un site situé à la lisière du village Affotobo et Angonda. Il a été localisé lors de notre 
passage dans le village Affotobo. C’est sur un sol quasiment dénudé qui nous a attirés par la 
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présence de vestiges archéologiques. Il s’agit des blocs de scories de fer, des tuyères, de la 
céramique et de fragments de broyeurs. Mais, ces données sont fortement dominées par les restes de 
travail de fer, ce pourquoi, nous l’avons qualifié de site de l’âge du fer. Un sondage y a été appliqué 
où certains carrés ont été fouillés.
 
• Manda-okassou 

 Situé à 2,5km du village Affotobo, Manda-okassou s’étend du sommet au flanc d’une 
colline au sud du village. Ce site est à moitié occupé par des plantations de cacaoyers. On y trouve 
aussi dans la partie en jachère des manguiers, des fromagers, des palmiers. Le couvert végétal est en 
général constitué de grands arbres dont la hauteur varie entre trois et  quinze mètres de hauteur. Le 
sous-bois est un ensemble plantes herbacées. C’est un site accidenté dans son ensemble.  Le site 
Manda-okassou a un sol meuble parsemé de quelques blocs de cuirasses. Il est caractérisé  par une 
couleur plus ou moins rougeâtre. C’est un sol humide et couvert  de feuilles mortes empêchant la vue 
des artefacts au sol. Ce gisement regorge plusieurs types de vestiges archéologiques. Au nombre de 
ceux-ci, on pourrait identifier : 
- Des scories de fer spongieuses mesurant dix centimètres de diamètre en moyenne ;
- Une abondante céramique finement décorée;
- Des objets lithiques composés de meules, de molettes et d’éclats.
Outre ces objets lithiques, l’on a observé des puits d’extraction de minerais dans la partie Nord-est. 
Ces puits présentent des encoches sur leurs parois et leurs profondeurs pourraient atteindre dix à 
quinze mètres.
 
1-3-Sites historiques

• Village abandonné de Zahakro 

 L’ancien site de Zahakro est aujourd’hui  recouvert de diverses plantes et herbes qui lui 
donnent l’aspect d’une forêt dense. Le site a été abandonné à l’orée de l’indépendance. Le déplace-
ment des populations du site était dû à l’enclavement et à la mauvaise topographie du terrain. La 
prospection de ce site a abouti à la mise au jour d’un grand nombre de vestiges archéologiques. Ces 
vestiges étaient de diverse nature. Ils sont constitués en grande partie d’objets importés de la période 
coloniale. Il s’agit des bouteilles et des céramiques entières ou quelque fois des  tessons disséminés, 
des bâtiments en ruine, des anciennes valises, des lampes  et des marmites. Plusieurs tombes sont 
également visibles à l’entrée sud de part et d’autre du sentier. Hormis ceux-ci, le site est en majeure 
partie dominé par de gros blocs rocheux.
 
• Zahô 

 Le site d’extraction d’or de Zahô est un ensemble de puits d’extraction. Ces puits sont des 
restes d’anciennes exploitations aurifères à Zahakro. Il est situé à proximité de la chapelle dans la 
partie nord de Zahakro. Zahô est au sommet d’une colline. La végétation qui abrite le site est compo-
site. Les alentours des puits sont aujourd’hui occupés par des arbustes, des herbes et surtout des 
rôniers. Toute la couverture édaphique est gravillonnaire. L’un des puits ayant fait l’objet de mensu-
ration a donné les dimensions suivantes : longueur 4m ; largeur 3 m ; profondeur 10 m environ. A 
proximité se trouvent  une galerie de 8m et une  tranchée de 10,5 m environ. En dehors de ces puits, 
nous avons observé aussi sur le site Zahô des objets lithiques. Cependant, l’industrie lithique était 
peu nombreuse. 
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2- Vestiges archéologiques

     Au nombre des vestiges archéologiques, on peut citer une importante industrie lithique, de la 
céramique, des vestiges de métallurgie de fer et des objets importés d’origine européenne. Mais pour 
l’heure, seuls les artefacts lithiques et la céramique ont fait l’objet d’étude appropriée.

• Industrie lithique

 Les missions de terrain entreprises dans cette zone ont permis d’inventorier 345 vestiges 
lithiques inégalement repartis sur plusieurs sites dans les différentes localités prospectées (Cf. Figure 
3). Sur huit localités prospectées, dix sites ont pu être inventoriés. Ce sont les sites de Zahakro, 
Adjransou, Kpangbassou 1, Kpangbassou, Bo-si, Manda okassou, Koua oka, Rombo oka flanc est, 
le site du village Affotobo et le site Rombo oka flanc ouest. L’industrie lithique est inégalement 
repartie sur l’ensemble des sites. Les mieux fournis sont Adjransou et Kpangbassou 1 où 
les proportions enregistrées sont respectivement 38.26% et 21.73% (Graphique 1).

Figure 3 : Tableau récapitulatif des localités, sites prospectés et proportion de l’outillage lithique 
enregistré à Toumodi

    

LOCALITES SITES NOMBRE 
DE PIECES 

POURCENTAGE 

Zahakro Zahakro              0             0% 

Akoué-Kouadiokro Adjransou 132 38.26% 
Kpangbassou1 75 21.73% 

 
Affotobo 

Kpangbassou 40 11.59% 
Bo-Si 4 1.15% 
Manda Okassou 0 0% 

Lomo Sud Koua Oka 10 2.89% 
Assakra Rombo Boka (Flanc ouest) 26 7,53% 

Lomo Nord Village               0               0% 

Kpouèbo Rombo Boka (Flanc est) 58 16.81% 

Total 345 100% 
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Graphique 1: Distribution de l'industrie lithique sur 
l'ensemble des sites prospectés  dans le Baoulé sud
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Sur la base des critères morphologiques, technologiques et métriques, nous avons pu retenir 100 
pièces, permettant de proposer la classification typologique que voici (Cf. Figures 4 et 5).
     La distribution des données se situe à deux niveaux. D’une part au niveau des sites, on constate 
que l’essentiel des gisements lithiques est produit sur les sites de Kpangbassou (26), d’Adjran-
sou(22), de Rombo boka flanc est (22) et sur le site de Kpangbassou 1(19). 
     Au niveau des types d’industries identifiées, hormis les artefacts qui n’ont pu être rangés dans un 
registre déjà connu, les racloirs, les éclats retouchés, les éclats bruts et les pics dominent l’ensemble 
des industries présentes sur les sites. Les racloirs représentent à eux seuls 17% de l’effectif, mais 
n’existent pas sur tous les sites. Les pièces bifaciales, les percuteurs et les broyeurs sont rares et ne 
sont pas présents sur tous les sites. Toutefois, même si la proportion des haches et des herminettes 
apparait faible, ces deux types d’outils sont qualitativement représentés sur les sites de Kpangbassou 
et  de Rombo boka flanc est (graphique 2).

  Figure 4 : Essai de classification typologique de l’outillage lithique issu des sites de Toumodi  

TYPOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
SITES 

Eclats 
bruts 

 
 

Eclats  
retouchés 

Pièces 
bifaciales 

Racloirs 

Gratt
oirs 

Perçoirs 
Pics 

Ebauches de haches 

Herm
inett

es 

Haches 
polies 

Percuteurs 

Broyeur 

Divers 

Total 

Zahakro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adjransou 2 3 0 3 1 0 4 2 1 0 1 0 5 22 
Kpangbassou 1 5 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 3 19 
Kpangbassou 3 5 2 2 3 1 2 0 4 1 1 0 2 26 
Manda-
Okassou 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bô-si 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 
Koua Oka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
Rombo Boka 
(flanc ouest) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 

Rombo Boka 
(flanc est) 

0 2 0 8 0 3 0 0 1 2 0 0 6 22 

TOTAL 10 11 3 17 5 5 8 3 6 6 3 1 22 100 
% 10 11 3 17 5 5 8 3 6 6 3 1 22 100 
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Graphique 2: Proportion des industries lithiques 
identifiées dans le baoulé sud
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• Corpus céramique

 La céramique soumise à l’étude provient des ramassages de surface des missions de 
prospection dans la zone de Toumodi. Au total, 136 tessons ont été inventoriés, issus des sites de 
Kpangbassou, d’Affotobo, de Kpouèbo, de Koua oka, de Bo-si et de Manda-okassou. Une part 
importante de ces tessons a été trouvée dans un contexte associé aux vestiges lithiques, si bien que 
certains auteurs n’ont pas hésité à les attribuer à une occupation néolithique. Cette catégorie de 
céramique a déjà bénéficié d’une étude approfondie, dont les résultats obtenus ont fait l’objet d’un 
article publié en 201226 . En attendant les résultats d’une autre série en cours d’étude dans le cadre 
de la thèse de René Bouadi, nous nous proposons d’exposer les premiers résultats du corpus déjà 
étudié.
     L’objectif assigné à cette étude est d’en dégager les spécificités techniques pour une nouvelle 
approche de la céramique dans le centre de la Côte d’Ivoire27. 
     Dans l’ensemble, trois aspects sont pris en compte, la forme, les décors et les constituants de la 
pâte. L’analyse de ceux-ci a largement contribué à une approche fonctionnelle de la céramique de 
cette zone. Une première analyse permet de dégager deux grandes formes : la forme sphéroïde et la 
forme ovoïde28. En s’appuyant sur les profils, deux groupes ont été identifiés. Il s’agit du profil 
divergent et du profil convergent29 (Cf. figures 6 et 7). 
     Au niveau des décors, trois techniques sont identifiées, la céramique incisée, la céramique impri-
mée et une dernière catégorie combinant les deux précédentes, incision et impression  (Cf. figure 8).
     Au niveau de la fonction des céramiques, l’analyse des couleurs des tessons a permis de détermi-
ner deux groupes. Les céramiques noirâtres sans décors auraient servi à la cuisson des aliments. En 
revanche, celles dont la couleur semble être plus claire et vive serviraient à la conservation de la 
nourriture ou à des fins rituelles30.
        Les sites du Baoulé sud sont nombreux et très variés. Si certains sont facilement identifiables et 
se prêtent à une réelle étude, ce n’est souvent pas le cas pour bon nombre d’entre eux. Les résultats 
provisoires auxquels l’on aboutit situeraient une occupation sur de longues durées couvrant 
plusieurs périodes. La cohabitation de la céramique et de l’industrie lithique sur le même site devrait 
permettre une étude d’ensemble pour mieux cerner ces sites. D’ores et déjà, l’analyse de la 
céramique apporte une première approche de la vie des populations qui ont occupé ces sites. L’exa-
men de l’industrie lithique reste encore de l’ordre typologique. L’approche fonctionnelle toujours en 
cours serait un atout pour mieux comprendre la vie de ces populations.

CONCLUSION

      Bien que l’étude approfondie des données de terrain soit en cours, les premiers résultats 
permettent de confirmer que le Baoulé sud est une zone d’extrême richesse en sites d’occupation 
ancienne. A l’image des sites répertoriés et étudiés, il s’avère que cette région ait connu une occupa-
tion depuis les périodes préhistoriques jusqu’aux premières migrations des baoulé. Dans la partie 
nord de Toumodi savanicole, Adjransou, Kpangbassou et Kpangbassou1 constituent les principaux 
foyers. Alors que dans la partie sud forestière, les sites de Koua oka et de Rombo oka flanc est 
apparaissent les plus importants. Les industries lithiques, céramiques et les restes de métallurgie de 
fer sont les principaux témoins de ce peuplement. La culture matérielle suggère que nous sommes en 
présence de sites d’habitats dont les caractéristiques ne sont pas encore totalement définies. Les 
artefacts lithiques sont essentiellement taillés. L’outillage poli susceptible de caractériser le  

26. (K.S) KOUASSI et (T.H) KIENON-KABORE, « Styles céramiques de Toumodi (zone des bas glacis de Côte d’Ivoire) :  
      contribution à la connaissance des débuts du Néolithique à l’âge du Fer en Afrique de l’ouest », In : European Scientific  
      Journal, Edition vol 8, N°26, 2012,  pp.143-159
27. Ibidem
28. Ibidem
29. Ibidem
30. Ibidem
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Néolithique est rare sur les sites. Il existe néanmoins en nombre important auprès des populations 
des localités prospectées, mais dépourvus de leurs contextes.   
      Les caractéristiques des sites de cette région et les problèmes qu’ils posent permettent d’ores et 
déjà de formuler quelques propositions pour les recherches futures.
      Il convient d’intensifier les recherches en élargissant la zone d’étude à tout le centre de la Côte 
d’Ivoire. Ce qui permettra de mettre en place une carte archéologique de la  zone intégrée à celle de 
la Côte d’Ivoire. Les fouilles doivent être entreprises sur plusieurs sites, en vue de trouver les 
artefacts dans leur contexte, avec des stratigraphies bien élaborées, appuyées par des datations au 
carbone 14. Ce qui devrait permettre de définir le cadre chrono culturel d’occupation de ces sites. Il 
faut étendre l’étude du matériel aux polissoirs et aux meules découverts en grand nombre dans la 
partie sud de la région. 
     Ces occupations s’étendent sur de longues périodes, depuis la préhistoire jusqu’aux périodes 
modernes, mais qu’il convient de vérifier tous les attributs dans les travaux futures.
     Outre le matériel archéologique, il faut également inventorier tous les objets culturels et artisa-
naux de la région. Pour la valorisation et la protection de tous ces objets, il faut créer un musée local 
à Toumodi ou dans ses environs en impliquant la population. L’importance des sites doit permettre 
de créer un réseau de tourisme local.
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Source : Institut Géographique National, Paris, 1994                  
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
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          Figure 2 : Carte des sites et vestiges archéologiques identifiés dans la région de Toumodi 
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1- Haches polies                                   2- Herminettes                                      3- Racloirs 

    

4-Perçoirs                                             5- Pièces bifaciales 
                                                                    6-Eclats 

       

         7-Pics 
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                    9- Ebauches de haches    

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Planche montrant des types d’industries lithiques de Toumodi
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