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Introduction
Le recherches archeologiques en RCA ne sont pas aussi developpees que 

dans les autres pays de la sous-region d’Afrique Central. Debutees dans les 
annees 1960 dans la region de Bouar (Vidal 1969), elles ont lentement mais pro- 
gressivement couvert aujourd’hui une majeure partie des 623 000 km2 du terri- 
toire national. II s’agit dans cette note, de presenter les resultats acquis au cours 
des 3 demieres decennies en Prehistoire et Age du fer et de degager ensuite les 
perspectives d’avenir.

I. Prehistoire
Jusqu’a la veille de l’independance (1960), on ne savait pas grand-chose 

sur cette periode malgre quelques collectes effectuees par les geologues et les 
administrateurs de l’epoque. De 1966 a nos jours, des recherches systematiques 
ont permis de diagnostiquer les industries en deux grandes phases chronologi- 
ques: le paleolithique et le neolithique.

Paleolithique
Pour le paleolithique, les premiers travaux du genre menes par Bayle des 

Hermens (1975) ont foumi un cadre chronologique reparti en 3 ages successifs: 
Age de la pierre ancien (Old Stone Age), Age de la pierre moyen (.Middle Stone 
Age) et Age de la pierre recent (Late Stone Age).

Preacheuleen et Acheuleen (Fig. 1)
Les industries Age de la pierre ancien proviennent de l’ouest et de l’est du 

pays ou elles ont ete trouvees soit dans des graviers de base des rivieres associees 
au diamant, soit en surface aux flancs des collines bordant ces cours d’eau. Elles
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sont particulierement presentes dans la Mambere-Kadei et la Haute-Kotto (Bayle 
des Hermens 1975; Lanfranchi et Clist 1991). Mais le preacheuleen a ete identi- 
fie sur 4 gisments de Louest ou les galets amenages recueillis representaient plus 
de 80% du materiel etudie.

L’Acheuleen provient aussi de ces regions. Une trentaine de sites recensee 
a livre en plus de galets amenages, des bifaces, des hachereaux; des pics; des 
racloirs et des eclats, materiel dont l’analyse permit de suivre l’evolution en plu- 
sieurs phases:
A l’ouest: - un Acheuleen ancien sur la Lopo pres de Nola ou de rares hache- 

reaux sont associes a de nombreux galets amenages evoluant vers les bifaces a 
base reservee;
- un Acheuleen moyen sur les sites de Sana et de Ngoere-Ngolo caracterise par 
une predominance de hachereaux, de bifaces et d’un nombre infime de galets 
amenages;
- un Acheuleen de transition connu dans les secteurs de Batouri, Mangala et 
Bole. La les hachereaux se rarefient au profit de nombreux bifaces accusant de 
petites dimensions.

A l’est: un Acheuleen ancien fut signale a 21 km de Gounda-Pont sur l’axe 
Ndele- Birao. - et enfm un Acheuleen fmal de transition vers le Sangoen a ete 
mis au jour sur le site de la Banka dans ia Haute-Kotto. II comprend en plus de 
nombreux bifaces sur eclat, de rares hauchereaux.

Age de la pierre moyen ou Sangoen (Fig. 2)
Du materiel typique du Sangoen a ete etudie par Bayle des Hermens 

(1975) sur 15 sites localises dans la Mambere-Kadei, la Sangha-Mbaere, la 
Lobaye et la Haute-Kotto. II comprend dans l’ensemble, des bifaces, des hache- 
reaux, de nombreux pics, des pieces bifaciales hachoirs, des racloirs, des core- 
axes, des armatures de grandes dimensions et parfois comme a Nzako (Haute- 
Kotto) de petits galets amenages. De 1990 a 1996 plusieurs sites de surfaces 
attribues au Sangoen ont ete localises dans les regions de Nola, de Mobaye et de 
Ndele (Zana 1994; Gotilogue 1994; Gapa 1995; Ndanga 1996). Dans les deux 
premieres regions, le materiel recolte ne depasse pas une cinquantaine de pieces. 
Par contre les 10 sites decouverts dans la demiere ont livre plusieurs centaines. II 
s’agit des sites de la base du Programme de Developpement de la Region Nord 
de Manovo (PDRN) et de celui de Gounda-Pont.

Les prospections de 1991-1992 autour de la base du PDRN de la Manovo 
(8°15’35”-8°30’35”N et 20°51'-21°E) ont permis de mettre au jour 9 sites de 
plein air (Gotilogue 1994). Sur pres de 1500 pieces lithiques collectees, 1394 se 
rapportent au Sangoen. Repartie en trois familles typologiques, 1’industrie com- 
prend: des nucleus (127) en majorite discoides, des eclats et fragments (819) et 
des outils (448). La liste type comprend 16 types du paleolithique moyen au sein
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desquels on note une predominance des pieces bifaciales (17.55%) sur les les 
coches (10.9%)les armatures de grandes dimensions et les eclats retouches 
(10.6%) les core-axes (10.37%) les eclats utilises (8.35%) les racloirs (7.5%) les 
pieces bifaciales hachoirs (5.7%) les pics (4.32%) les bifaces (4.03%) les hache- 
reaux (2.3%).

A l’interieur de cette industrie de type Sangoen subsistent des types plus 
anciens dont bifaces et hachereaux et d’autre plus evolues tels que les armatures 
du Lupembien (Fig. 3). Les matieres premieres utilisees dans cette industrie sont 
constituees presque exclusivement de quartzites et de gres quartzites, roches 
d’origine locale dont les gites affleurent le long des rebords de la riviere Manovo.

La saline de PK 15 a l’est de Gounda-Pont a livre 11 pieces lithiques 
parmi lesquelles on peut identifier un nucleus globuleux, deux eclats, deux per- 
cuteurs, une molette, un pic, un galet amenage de petite dimension, deux bifaces 
et un hachereau. Cette industrie du Sangoen est mieux conservee que celles des 
periodes precedentes.

En somme si aucune precision ne peut etre portee sur les industries du pa- 
leolithique ancien, celles du Sangoen par contre peuvent etre mises en relation 
avec les donnees paleoclimatiques et radiometriques des pays voisins comme les 
deux Congo, le Gabon et le Cameroun ou elles sont datees entre 100,000 et 
15,000 BP (Lanfranchi et Schwartz 1990; Lanfranchi et Clist 1991).

Age de la pierre recent ou Late Stone Age

Les industries age de la pierre recent sont encore meconnues en Republi- 
que Centrafricaine. Bayle des Hermens (1975) a etudie 7 gisements sur l'axe 
Ndele-Tiringoulou et a Wakouma dans le Nord-est et ceux de la Maboke, de 
Boukoko et de Mbad'ki dans le Sud-ouest. Dans la premiere region, les 387 
pieces collectees comprennent des petits galets amenages, des racloirs, des co- 
ches, un couteau, un grattoir, un core-axe et une piece bifaciale hachoir. Dans la 
deuxieme on note la presence de petits racloirs, des eclats retouches, des coches, 
des percuteurs et enfm de petits galets amenages. La diminution morphologique 
des pieces etudiees marque bien leur evolution vers les microlithes mais aucune 
piece geometrique n'a ete decrite dans cette collection.

Neolithique (Fig. 3)
En dehors des haches polies et des pierres perforees collectees un peu 

partout dans le pays et attribuees par concordance d'opinion a cette periode, il 
convient de presenter ici les sites a outils polis fouilles et les megalithes du Nord- 
ouest.

Sud-Ouest
Dans cette region, les donnees sur le neolithique emanent du site de Bata- 

limo (03°24' N, 18°32' E) dans le Lobaye. Situe a 16 km de Mongoumba, ce



244 Samuel Gotilogue

1. Monuments megalithiques du nord-ouest. 2. Batalimo. 3. Ogrotoulou.
Pieces Matieres premieres Classes

N % quartz quartzi
te

gres
gres-
quartzit
e

argilite indeter
mine

128 64 32 16

Galets entiers 13 0,87 11 2 3 6 4
casses 74 5,00 68 4 2 1 7 62 4

Debitage nucleus 28 1,89 9 8 10 i 9 9 10
eclats . 300 20,27 179 93 28 3 82 163 52
frag-dech 1008 68,10 847 134 26 i 4 51 695 258

Outils p.bifaciale 1 0,06 1 1
p.hachoir 1 0,06 1 1
racloirs 1 0,06 1 1
coches 7 0,47 3 4 1 1 5
denticules 1 0,06 1 1
E. retouch 3 0,20 I 2 2 1
E. utilises 1 0,06 1 1
percuteurs 3 0,20 1 2 2 1
molettes 4 0,27 2 2 3 1
palettes 13 0,87 1 10 2 11 2
colorant 22 1,48 22 1 10 ll

TOTAL 1480 100 1119 255 12 70 22 2 38 172 952 318

Pieces Nombre Pourcentage
galets 87 05,87
debitage 1336 90,27
outils 57 03,85
TOTAL 1480 100

Fig. 4. Analyse typologique, petrographique et dimensionnelle de l'industrie lithique 
d'Ogrotoulou et pourcentage de chaque famille typologique.
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site a successsivement ete fouille par Bayle des Hermens (1975), Vidal (1992) et 
Kote (1992). Les niveaux neolithiques dates du IIIe siecle avant au IVe apres 
notre ere contiennnent une industrie de pierre taillee ou les haches parfois polies, 
sont largement majoritaires ainsi qu'une ceramique a fond plat decoree a la 
roulette.

Nord-Est

A l'est de Ndele, l'abri sous roche d'Ogrotoulou (8°35' N, 21°51'10" E) 
fouille en 1990 (Moga sous presse) a livre deux niveaux d'occupation archeolo- 
gique, un de l'Age du fer, l'autre, neolithique. Ce demier, epais de 20 a 40 cm de 
puissance a foumi en plus de la ceramique decoree a la roulette tressee, des noix 
de karite (Butyrospermum paradoxum parkii), des graines de tamarinier (Tama- 
rindus indica), des coquilles de gasteropodes, des ossements d'animaux et deux 
squelettes aux quels s'ajoute une industrie lithique de 1480 pieces. Celle-ci com- 
prend de petits galets de riviere entiers ou casses (5.8%) un nombre ecrasant de 
debitage bipolaire (90.27%) et quelques outils (3.85%) dont l'analyse a determine 
11 types: piece bifaciale, piece bifacial hachoir, racloir, coche, denticule, eclats 
retouches et/ou utilises, percuteur, molette, palette et colorant (Fig. 4a, b). 
Diverses matieres premieres ont ete utilisees; la majorite revient au quartz 
(75.6%) suivi de quartzite (17.25%), de gres quartzite (4.75%), de gres (0.86%) 
et d'argilite (1.54%). Des charbons de bois preleves en deux points dans la 
couche II ont ete dates. Les dates, LV. 1880=3390±100 BP et LY.5949=2655±30 
BP, soit en ages calibres (2 sigma, 95% probabilite), situent cette occupation, en 
tenant compte des extremes, du debut IIe millenaire au VIIIe siecle avant notre 
ere. L'examen du materiel exhume montre en lui meme la prevalence d'une eco- 
nomie de predation fondee sur l'usage de la pierre taillee et parfois polie (molette, 
palette, colorant) et la production de la ceramique. L'industrie lithique elle, s'ins- 
crit dans un Age de la pierre recent fmissant dont les caracteristiques connues en 
Afrique Centrale presentent generalement un pourcentage eleve du debitage (plus 
de 90%) et un nombre tres faible d'outils avec au moins une dizaine de types 
(Clist et Lanfranchi 1988). Mais l'association de celle-ci a des outils polis et a de 
la ceramique decoree a la tresse semble marquer un stade de transition vers le 
neolithique.

Nord-Ouest

Dans le Nord-ouest, les megalithes de Bouar ont ete les mieux etudies. 
Connus sous l'appellation de Tazunu ou "pierre dressee", ces megalithes se trou- 
vent sur la ligne de separation des eaux des bassins du Congo et du Tschad a 
cheval sur le nord-ouest de Bouar et le Cameroun. Les etudes faites des annees 
60 a nos jours, ont foumi plusieurs variantes architecturales classees en trois pha- 
ses chronologiques allant du neolithique a l'Age du fer (Vidal 1969; David 1982;



246 Samuel Gotilogue

Zangato 1991, 1995): une phase ancienne de 800 BC marquee par la construction 
des Tazunu sans chambre, caracterisee par des buttes anthropiques sur lesquelles 
les pierres dressees sont disposees en rangees paralleles. Ces buttes sont bordees 
de coffres; - une phase transitoire de 850 a 200 BC voit l'apparition d'un type de 
Tazunu a chambre a l'interieur des rangees de pierre; - une phase recente a partir 
de 500 de notre ere; au XIs siecle apparait un autre type de Tazunu ou les pierres 
dressees sont disposees en cercles concentriques laissant le centre de la structure 
totalement vide.

Dans un seul cas, une hache polie en granite se trouvait parmi la pierraille 
a la base du ciste n° 3 de Tazunu Balimbe II. Trois echantillons de charbon de 
bois dates par N. David (1982) situent la construction du monument au VIIIe sie- 
cle avant notre ere.

L'organisation des sols, la densite de l'implantation des megalithes dans la 
region (plus de 5000), leur localisation a la tete des cours d'eau plaident en faveur 
des societes sedentaires organisees. N'etant pas de constructions funeraires 
comme a toujours ete le cas ailleurs, les megalithes du Nord-ouest centrafricain 
seraient, selon les hypotheses avancees jusqu'a nos jours, destines non seulement 
a "capter" symboliquement l'eau pendant les periodes xeriques, mais aussi des 
marqueurs territoriaux claniques ou chaque groupe de famille circonscrirait son 
espace. Ainsi seuls les sites de Batalimo, d'Ogrotoulou et les megalithes de Bouar 
ont foumi en fouille des elements caracteristiques du neolithique pour l'heure en 
RCA.

II. Age du Fer
Contrairement aux periodes precedentes ou les trouvailles archeologiques 

sont rares et limitees dans l'espace, les recherches sur la metallurgie du fer ont 
foumi d'importants resultats a travers le pays (Fig. 5). Entamees indirectement en 
1966, elles ont connu de 1970-80 un debut de travaux systematiques avec la pu- 
blication des resultats des fouilles de Nana-Mode et de Toala dans le Nord-ouest 
(David et Vidal 1977; Vidal et al. 1983). Suite aux travaux universitaires des an- 
nees 80, le CURDHACA a entrepris depuis 1990 avec l'aide de la CCE puis de 
l'UE, une vaste campagne de prospections et d'enquetes orales sur la siderurgie. 
Le resume est ici presente sous forme de bilan suivant les 4 quadrans du pays: 
NW, NE, SW, SE.

Nord-Ouest: Nana-Mambere, Ouham-Pende, Ouham, Nana-Gribizi.
Dans cette region, les premiers temoins d'une production du fer provien- 

nent de fouilles de megalithe de Bouar (Vidal 1969) et du site de Nana-Mode au 
nord-ouest de Bouar (David et Vidal 1977). II s'agit pour le demier site d'une 
serie de 46 buttes anthropiques correspondant a d'anciens fonds de case repartis 
sur 5 hectares. Les fouilles ont montre l'existence de 8 niveaux d'occupation au
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sein desquels l'activite metallurgique est representee par des bracelets, des 
douilles, des morceaux de fer, de fragments de tuyeres et des scories. Deux dates 
radiocarbones placent l'occupation du site au VIHe siecle de notre ere.

Toujours au nord-ouest de Bouar, le secteur de Ndio a fait l'objet de 
plusieurs campagnes ou des sites de villages, des inhumations, des sites de 
reduction ont ete fouilles (Zangato 1991,1992). Le materiel issu de ces differents 
sites comprend des bracelets en fer, des morceaux de fer, des molettes, des 
percuteurs, de la ceramique et surtout des foumeaux de reduction. Les dates 
obtenues ont permis de distinguer deux grandes phases de la metallurgie dans le 
secteur: une phase ancienne des premiers siecles de notre ere correspond sur le 
plan technologique a des dispositifs circulaires ayant 0.4m de haut sur 0.55m de 
diametre et une phase recente vers IXe siecle voit l'adoption des fours coniques.

Au nord-est de Bouar, 3 sites ont ete fouilles durant les annees 80 dans le 
secteur de Ouham-Tabiro. Les sites des iles de Toala, de Te Ndonge et l'abri sous 
roche de Kobi Doe ont livre des haches polies, du materiel de broyage, de la 
ceramique, des objets en fer, des scories (Vidal et al. 1983; Moga 1988). Les 
dates radiometriques placent l'occupation dans trois tranches de temps: entre le 
VIe et le Xe siecle a Te Ndonge et Toala, entre le XIe et le XIIIe a Te Ndonge et 
entre XIIIe et XVII/XVIIIe siecle a Toala.

Dans la sous-prefecture de Bocaranga, Yanida (1994) a identifie une 
vingtaine de sites constitues de foumeaux, de ferriers et de mines. La plupart des 
dates radiometriques de Nana-Mambere sont indirectes. On date la presence 
d'objets de fer, de fragments de fer dans des sites d'habitat ou cultuels. Seul le 
secteur de Ndio a foumi pour le moment de dispositifs de production du fer que 
Zangato place au I-IIe AD.

Dans l'Ouham, les recherches de 1995-1996 se sont deroulees dans les 
sous-prefectures de Markounda, de Bossangoa et de Batangafo (Feikeram 1995, 
1997; Gotilogue et Lanfranchi 1997). Elles ont permis de recenser plus de 260 
sites repartis entre Markounda (20), Bossangoa (15) et Batangafo (228). II s'agit 
soit des ferriers pouvant atteindre 50 m de long sur 30 m de large pour les plus 
grands; soit des fours en partie detruits pour la majorite d'entre eux. De forme 
comque, ces fours ont un diametre de 1 a 1,2 m pour une hauteur de 1,8 m a 2 m. 
Sur les 228 sites recenses a Batangafo, 117 se concentrent dans la seule petite 
vallee de la Megue a peine 10 km de long. Des sondages realises sur les sites de 
Ouassi, de Vafio I et de Bouri ont foumi trois 14c qui situent la production du fer 
dans cette region du XVe au XVIII6 siecle de notre ere.

Nord-Est: Bamingui-Bangoran, Vakaga, Haute-Kotto

Des recherches plus systematiques ont pu etre menees dans les deux 
premieres regions grace a l'aide que le PDRN a apporte au CLHRDHACA. De
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prospections et fouilles ont ete faites dans les secteurs de Manovo, de Gounda- 
Pont, d'Ogrotoulou, de Sergobo et a Ouanda-Djalle: elles ont porte sur des sites 
d'habitats, de metallurgie, des abris sous roche et des sites a gravures rupestres. 
Cent deux sites de metallurgie ont ete recenses (Yandia 1994) comportant des 
foumeaux, des ferriers et des forges. Sur 8 sondages realises, seul celui du site de 
Polele non loin de Ouanda-Djalle a ete date du XVIIe siecle de notre ere (Yandia 
1995). Deux sites ont fait l'objet de fouilles importantes. Celles de l'abri sous 
roche d'Ogrotoulou ont foumi un niveau Age du fer reparti en deux periodes: une 
ancienne du VIII/IIIe siecle avant notre ere et une autre plus recente du XV au 
XVIIe de notre ere (Moga sous presse).

Les fouilles du site de plein air de Gounda-Pont situe 103 km a l'est de 
Ndele ont permis de reconnaitre 3 couches dont l'une a foumi une importante 
quantite des tessons de ceramique (plus de 9000), des objets en fer, une meule, 
des molettes et un squelette. Cinq dates convergentes placent ce niveau au Ve 
siecle de notre ere.

Ainsi le site d'Ogrotoulou autorise a admettre la production du fer dans le 
secteur au VIlle siecle avant notre ere et son utilisation au Ve apres sur celui de 
Gounda-Pont: la seule stmcture de reduction datee est elle beaucoup plus recente.

La presence du fer peut etre deduite indirectement de l'art mpestre. Au de- 
but des annees 90, plusieurs campagnes de prospection ont conduit Ngouamene 
(1994) a recenser 14 stations dans les bassins superieurs de la Manovo-Gounda- 
Koumbala, plus precisement dans les secteurs de Toulou, de Gounda-Pont, 
d'Ogrotoulou et de Yangoubakoya. II s'agit soit des peintures, soit des gravures, 
si les premieres sont toutes sur les parois des abris sous roche, les demieres sont 
souvent en plein air sur les dalles greseuses. Les peintures, outre les personnages 
aux bras "en anse de pot", representent des figurations zoomorphes, des geome- 
triques. Les gravures representent elles, des anthropomorphes, des zoomorphes, 
des couteaux de jet, des empreintes d'animaux et surtout des pieds humains.

Sud-Ouest: Sangha-Mbaere, Mambere-Kadei, Lobaye, Kemo-Ibingui, Ombella- 
MPoko.

C'est la region forestiere du pays qui s'etend depuis Bangui jusqu'a la 
frontiere camerounaises a l'ouest et congolaise au sud. Elle a fait l'objet de nom- 
breuses fouilles et une vingtaine de datations y a ete realisee. Jusqu'aux annees 
90, les recherches ont porte sur la Lobaye. Le site de reference etant celui de Ba- 
talimo defini comme site d'habitat d'un neolithique tardif dont l'age se situait au 
IVe siecle de notre ere (Bayle des Hermens 1975). Dans le cadre de sa these, 
Kote (1992) entreprit parallelement a de nouvelles fouilles sur Batalimo, une 
etude globale du secteur. Des reconnaissances de terrain et des fouilles de 1987 a 
1990 ont permis la decouverte de 10 sites dont 3 d'habitat specialises dans la pro-
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duction de la ceramique et d'industrie lithique et 7 d'atelier/habitat comprenant en 
plus de la ceramique et d'industrie lithique, du fer. Mais si l'auteur a pris soin de 
decrire les 7 sites, il n'a pas precise dans son analyse stratigraphique les niveaux 
d'echantillons preleves, ni leur degre d'association qui pourraient informer sur le 
caractere direct ou indirect des 19 datations realisees. Parmi celles-ci, 9 situent la 
technologie du fer en 3 phases:

- la premiere, du VII-VIII AD conceme les sites de Bobele et de Sikilongo ou 
sont attestees des stmctures de production du fer;

- la seconde, du XII-XVe siecle est attestee a Lingbangbo et Mondongue;
- la troisieme phase s'echelonne du XVIIs au XXs a Mondongue. Si Bobele et 

Sikilongo attestent de la production du fer entre VII-VIIIe siecles, les autres si- 
tes se presentent comme zones de consommation du fer a partir du XIIIs

Plus- a l'ouest dans l'ile de Ngara sur la Mambere en amont de Bania, un 
niveau archeologique (Mamyledane 1994) contenant des tessons de ceramique, 
des scories et des fragments de tuyeres a ete date de Cal AD 1443-1635. L'ile a 
donc ete occupee entre XVs et XVIIs siecle de notre ere. Mais d'autres resultats 
interessants proviennent plus au sud de Bania, de la foret dense ou des savanes 
incluses qui la parsement (Zana 1994; Ndanga 1996; Lanfranchi et al. 1977). 
Dans la ville de Nola, le site de Becare a foumi la base d'un four effondre et des 
fragments des tuyeres formant un cercle. Des charbons de bois preleves au coeur 
de cet ensemble a ete date de Cal AD 55 a 390, soit IIs et IIIs siecle de notre ere. 
Au village de Beya sur le plateau de Baboungue dans une grande savane incluse, 
on a decouvert des ferriers qui se confondaient avec les termitieres. Dix-neuf ont 
ete recenses dans un rayon de 4 km.

Un ferrier isole, Sabele I a ete fouille. II s'agit d'un anneau de scories au 
sein duquel se trouve la base d'un four circulaire. Des charbons collectes ont 
donne comme date Cal AD 1278 a 1411. A 600 m de Sabele I, un autre sondage 
sur un four, Sabele 11, a permis d'avoir une date comprise entre Cal AD 1222- 
1387. Les deux sites sont donc contemporains et peuvent etre dates du XIIIs et du 
XIVs siecles de notre ere.

Sud-Est: Ouaka, Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou
Les prospections archeologiques dans cette region restent ponctuelles et 

seuls les sites d'art mpestre peuvent etre mis en rapport avec l'Age du fer.

Dans le Mbomou, Bayle des Hermens (1975) a decrit les sites de Lengo et 
de Mpatou pres de Bakouma ou a plus de 500 figurations constituees de couteaux 
de jet, des lances, des fleches, s'ajoutent des representations anthropomorphes, 
zoomorphes, de geometriques, d'empreintes de pied et de cupules. Au nord et a 
l'est de Bangassou plusieurs stations mpestres ont ete decrites (Dampierre 1967; 
Zangato 1984). On y trouve toujours des armes, des couteaux de jet, des em-
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preintes de pied et une representation anthropomorphe. De meme 3 stations ru- 
pestres a couteaux de jet et aux empreintes de pied ont ete signalees par Nang- 
banda (1988) dans le Haut-Mbomou.

Dans la Basse-Kotto une dizaine de sites rupestres a ete identifiee dans la 
sous-prefecture d'Almdao (Ngouamene 1990; Nguerede 1996). La encore il s'agit 
de gravures de couteaux de jet, de lances, d'anthropomorphes et de cupules. Au- 
tour de Bambari, dans la Ouaka, Komboro-Ngbalet (1984) a etudie une dizaine 
de sites rupestres ou il a enregistre la aussi des couteaux de jet, des lances, des 
fleches et des zoomorphes. Dans ces 4 prefectures les gravures rupestres sont tres 
frequentes sur les lakere (cuirasses). On rencontre d'une faqon majoritaire (80% 
des figures) des figurations de couteaux de jet d'une grande variete. Elles sont 
accompagnees de lances, d'epees ainsi que de sortes de bouclier.

Conclusions et perspectives
Pour la prehistoire ancienne, les travaux de Bayle des Hermens ont jete les 

bases d'une chronologie relative sur laquelle viennent se greffer les recherches 
recentes sur le paleolithique. Les industries connues de cette periode en RCA 
semblent se rapporter essentiellement a l'Acheuleen et au Sangoen et, de ce fait 
peuvent etre situees approximativement entre 300,000 et 15,000 BP. La majeure 
partie de ces industries a ete decouverte dans les alluvions lors de l'exploitation 
de celles-ci pour les diamants. Par contre la plupart des sites du Sangoen se ren- 
contrent en surface. Pour l'heure, on ne connait aucun gisement du paleolithique 
ancien (OSA), moyen (MSA) et fmal (LSA) in situ. Cette difficulte incite desor- 
mais a orienter les recherches vers les cavmes ou l'on espere trouver un cadre 
chrono-stratigraphique et paleoclimatique. II s'agit par exemple dans le nord-est 
de:

- 10 abris sous roche autour de celui d'Ogrotoulou (8°35' N-21°51'10"E) partiel- 
lement fouille en 1990;

- 3 abris sous roche et une grotte dans le secteur de Gounda-Pont (8°38'10"N- 
21°26'40"E);

- 9 abris autour du principal peint de Toulou (8°31' 24"N-21°07'32"E);

- 2 abris et une grotte au bas des mamelons greseux de Mougnou a 1'est de 
Ouanda-Djalle.

Pour la prehistoire recente, les sites neolithiques fouilles se confment dans 
les regions du sud-ouest (Batalimo), du nord-ouest (megalithes) et du nord-est 
(Ogrotoulou). Mais dans tous les cas les stmctures socio-economiques caracte- 
risant ces neolithiques ne sont pas clairement prouvees meme si dans celui des
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megalithes du nord-ouest les imposantes constructions militent en faveur des so- 
cietes organisees.

Age du fer:
Les recherches sur la metallurgie du fer ont progressivement couvert la 

moitie du territoire. Les resultats acquis montrent l'omnipresence des dispositifs 
de reduction du fer dans tout le pays et conduisent a saisir la profondeur histo- 
rique du travail du fer. L'ensemble des dates obtenues autorisent une premiere 
esquisse de cette histoire. La date de Becare a Nola semble indiquer une progres- 
sion vers le sud-est des migrations bantoues le long des cours d'eau. Cette date se 
place entre les dates anciennes du Cameroun (de Maret 1992), du Gabon (Peyrot 
et Oslisly 1987; Digombe et al. 1988; Clist 1990) et celles plus recentes de la 
Lobaye (Kote 1992; Vidal 1992). Elle montre que tres tot, la foret a ete penetree 
par des populations maitrisant le fer.

Au debut de l'age du fer recent, la meme region est occupee au XIIIe siecle 
de notre ere par des populations installees sur le plateau de Baboungue et prati- 
quant une siderurgie intense comme le prouvent les nombreuses buttes de fer- 
riers. Dans l’Ouham, plus particulierement autour de Batangafo, les datations se 
regroupent autour des XVe et XVII6 siecles. Or l'histoire a montre par ailleurs 
(Kalck 1974) que le groupe Sara a migre depuis son foyer tchado-soudanais vers 
les rives de l'Ouham vers XVIe siecle. Au sud de la prefecture, autour de Bossan- 
goa, la date de Bouri est plus recente mais anterieure a l'arrivee des Gbaya que 
Kalck (1974) et Penel (1984) placent aux XIXe siecle. Dans toute la region, la 
metallurgie a perdure jusqu'au milieu de ce siecle.

En somme la date la plus ancienne pour l'Age du fer provient du nord-est, 
de l'abri d'Ogrotoulou ou le niveau est date du VIIIe au IIIe siecle BC (Moga sous 
presse). Au debut de notre ere Zangato signale des fours de reduction dans le 
secteur de Ndio au nord-ouest de Bouar.

Le site de Becare est pour l'instant le plus ancien dans l'ouest du pays. La 
seconde moitie de l'Age du fer ancien est beaucoup plus representee dans l'ouest 
avec les sites de Nana-Mode (VIII6 siecle AD) et ceux de la Lobaye (VIIe-VIir 
siecle AD). Dans le nord-est, seul le site de Gounda-Pont a fourui des dates ana- 
logues (V-VIIe siecle).

Cette serie de dates permet d'individualiser deux axes de penetration en 
RCA a l'Age du fer ancien, l'un vers le nord-est, l'autre vers l'ouest en emprein- 
tant les rivieres Sangha et la Lobaye. A partir du XIe l'Age du fer recent apparait 
dans l'ouest du pays: region de Bouar, region de Nola, cours inferieur de la Lo- 
baye. Puis a partir du XVe siecle le fer se generalise dans tout le pays. Toutes les 
regions etant concemees ce qui semble correspondre aux multiples migrations 
qui conduisent au peuplement actuel de la RCA.
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L'hypothese actuelle de deux voies de penetration du fer en RCA est sug- 
geree par une partie des 87 dates radiometriques obtenues au cours des trois der- 
nieres decennies (cf. annexe). Plus de 95% de ces dates se rapportent a l'Age du 
fer dont la majorite a l'Age du fer recent ( XIe-XVIIIe siecle). Ces acquis sont le 
resultat d'un artifice de recherche que les fouilles de nombreux sites de reduction 
deja repertories dans le nord-est, le nord-ouest et le sud-ouest (Lanfranchi et Go- 
tilogue, sous presse) apporteront des modifications au canevas propose. Mais la 
RCA souffre de chercheurs travaillant reellement sur terrain et plus particulie- 
rement sur les periodes prehistoriques. Le CURDHACA entend tisser des ac- 
cords avec d'autres institutions nationales et intemationales oeuvrant en Afrique 
en vue de promouvoir les recherches archeologiques dans cette partie de la sous- 
region d'Afrique centrale. La position de ce pays, au coeur du continent, lui con- 
fere son role de couloir de migration des hommes et des cultures entre le nord et 
le sud, l'est et l'ouest.

REMERCIEMENTS: La participation a ce symposium est rendue possible grace a 
la bourse Pologne/UNESCO dans le cadre d'un stage de formation au Musee 
Archeologiques de Poznan.
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TABLE DE DATATION RADIOCARBONES

Bdy-252 MONDONGUE, Lobaye modeme
Bdy-253 MONDONGUE, Lobaye 140 ± 240
Bdy-254 LINGBANGBO FP, Lobaye modeme
Bdy-255 LINGBANGBO FP, Lobaye 430 ± 180
Bdy-301 BATALIMO Z III, Lobaye 1890 ± 130
Bdy-303 SIKILONGO, Lobaye 870 ± 210
Bdy-304 BATALIMO Z IV, Lobaye 1730 ± 120
Bdy-306 BATALIMO Z III, Lobaye 1990 ± 210
Bdy-311 TE DONGE, Nana Mambere 670 ± 160 ceram/fer
Bdy-312 TE DONGE, Nana Mambere 810 ± 190 ceram/fer
Bdy-315 TAZUNU GBAYOYO, Nana Mambere 2490 ± 240 megahthe
Bdy-347 NDIO, Site 50, Nana Mambere 1210 ± 110 stmcture fer
Bdy-354 BOUBOUN-KPOGBERE site 57 420 ± 80 case
Bdy-358 BOUBOUN-KPOGBERE site 57 180 ± 80 case
Bdy-461 EYO, Lobaye 1200 ± 120
Bdy-462 BATALIMO Z VI, Lobaye 240 ± 75
Bdy-463 LINGBANGBO sd, Lobaye 70 ± 120
Bdy-464 LINGBANGBO sd, Lobaye 110 ± 80
Bdy-465 BATALIMO Z VI, Lobaye 1270 ± 125
Bdy-579 EYO, Lobaye 1020 ± 115
Bdy-581 BATALIMO Z VI, Lobaye 1798 ± 101
Bdy-582 LINGBANGBO sd, Lobaye 559 ± 77
Bdy-583 BOBELE II, Lobaye 1200 ± 100
Bdy-584 TAZUNU BALIMBE 8, Nana Mambere 2430 ± 130
Bdy-588 MBILI 1 site 55, Nana Mambere 170 ± 170
Bdy-594 TAZUNU DOKOKO, Nana Mambere 400 ± 160
Bdy-597 TAZUNU DOKOKO, Nana Mambere 3010 ± 220
Bdy-598 BOUBOUN site 58, Nana mambere 570 ± 130 case
Bdy-601 MBILI 2, site 64, Nana Mambere 1760 ± 180 stmcture fer
Bdy-641 MBILI 2, Nana Mambere 1740 ± 180 stmcture fer

Beta-88.067 BECARE, Sangha 1870 ± 70 fer
Beta-97.284 OUASSI, Ouham 290 ± 50 ferrier
Beta-103.857 VAFIO, Ouham 410 ± 60 ferrier
Beta-104.810 BOURI, Ouham 220 ± 70 femer

Gif-1636 TAZUNU BEFORO I, Nana Mambere 7440 ± 170 hthique
Gif-1637 TAZUNU TIA I, Nana Mambere 1920 ± 100 megahthe
Gif-1887 TAZUNU BE YOLE, Nana Mambere 2520 ± 110 megahthe
Gif-1888 TAZUNU BE YOLE,Nana Mambere 2200 ± 110 megahthe
Gif-1889 TAZUNU ZUPAYA, Nana Mambere 2400 ± 110 megalithe
Gif-1890 TAZUNU ZUPAYA, Nana Mambere 6700 ± 140 megahthe
Gif-2673 TAZUNU BETUME, Nana Mambere 190 ± 90 megahthe
Gif-5209 KO BI DOE, Ouham Pende modeme ceramique
Gif-5211 TOALA, Ouham Pende 220 ± 80 ceramique
Gif-5212 TOALA, Ouhwn Pende 410 ± 100
Gif-5666 TOALA, Ouhama Pende 650 ± 60 ceramique
Gif-5667 TOALA, Ouham Pende 1200 ± 60 ceramique



Gif-5668 TOALA, Ouham Pende 390 ± 70 ceramique
Gif-5669 TOALA, Ouham Pende 1560 ± 80 ceramique
Gif-5894 BATALIMO, Lobaye 1590 ± 90 ceramique
Gif-7517 TAZUNU GBAYOYO, Nana Mambere 2500 ± 60 megahthe
Gif-7518 TAZUNU GBAYOYO, Nana Mambere 2430 ± 60 megahthe
Gif-7519 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 3430 ± 80 megalithe
Gif-7564 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 2390 ± 80 megalithe
Gif-???? TAZUNU BALIMBE 8, Nana Mambere 2040 ± 40 megalithe
Gif-???? TAZUNU BALIMBE 8, Nana Mambere 2480 ± 50 megalithe

Lv-1872 TE DONGUE, Ouham Pende 880 ± 70
Lv-1873 TE DONGUE, Ouham Pende 950 ± 60
Lv-1874 TE DONGUE, Ouham Pende 1370 ± 70
Lv-1875 GOUNDA PONT site 7, C IB 2 1440 ± 60
Lv-1876 GOUNDA PONT site 7 C IIB 1 1490 ± 70
Lv-1877 GOUNDA PONT site 7 C IIIB 2 1510 ± 50
Lv-1878 OGROTOULOU surfA6 380 ± 70
Lv-1879 OGROTOULOU CI 2360 ± 60

±
Ly-4782 TAZUNU BALUfflE 9, Nana Mamabere 430 ± 70
Ly-5919 NGARA A2, Sangha 330 ± 45 ceramique
Ly-5920 SABELE I, Sangha modeme fer
Ly-5921 SABELE I mveau 2, Sangha 630 ± 45 fer
Ly-5922 SABELE H, Sangha 715 ± 35 fer
Ly-5945 GOUNDA PONT C II, 1470 ± 55
Ly-5946 GOUNDA PONT C III, 1475 ± 55
Ly-5947 OGROTOULOU surf. C I 220 ± 50
Ly-5948 OGROTOULOU C II 2350 ± 50
Ly-5949 OGROTOULOU C II 2655 ± 30

Si-2538 NANA MODE, Nana Mambere 1235 ± 60 ceram/fer
Si-2539 NANA MODE, Nana Mambere 1250 ± 60 ceram/fer
Si-2655 TAZUNU BETUW, Nana Mambere 2485 ± 60 megalithe
Si-2658 TAZUNU BETUME, Nana Mambere 3975 ± 80 pre-megalithe

Si-2659 TAZUNU BETUME, Nana Mambere 2485 ± 40 megahthe
Si-2661 TAZUNU BETUME, Nana Mambere 4340 ± 80 pre-megalithe

Si-2662 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 2785 ± 100 megahthe
Si-2663 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 2400 ± 60 megahthe
Si-2664 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 2220 ± 60 megahthe
Si-2665 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 2560 ± 70 megahthe
Si-2666 TAZUNU BALIMBE 2, Nana Mambere 2565 ± 50 megalithe

Xxxxx POLELE 260 ± 45 fer

DATATION TERMOLUMINESCENCE:

OxTL-154a BATALIMO, Lobaye AD 380± 220 ceram/poli


