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Monuments et documents de l’Afrique 
ancienne : recherches en cours en histoire, 
histoire de l’art et archéologie

L’enceinte de Loropéni, xve-xviie siècle, une cité au coeur d’un 
territoire aurifère au sud-ouest du Burkina Faso 

À l’aube du xxe siècle, une enceinte de pierre d’un hectare 
est découverte par les administrateurs français au Burkina 
Faso. Un siècle d’interrogation entourera les ruines de 
Loropéni qui appartiennent à un complexe d’enceintes 
quadrangulaires réparti sur près de 80 km² dans un territoire 
particulièrement aurifère. Les murs de l’enceinte de Loropéni 
mesurent encore 6 m de haut et 1,4 m d’épaisseur à la base. 
L’intérieur est pourvu de nombreux murets qui dessinent des 
cours et des cellules, généralement de grandes dimensions. 
Les travaux archéologiques engagés depuis quatre ans ont 
révélé différents procédés architecturaux et plusieurs phases 
d’occupation entre le milieu du xve et le milieu du xviie siècle. 
La fonction de ces imposantes constructions de pierre reste 
mal connue, mais de nouveaux éléments laissent envisager un 
lien avec le monde arabe.
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