
NYAME AKUMA 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

Le projet de recherche du CURDHACA 
sur la metallurgie du fer en la 
Republique Centrafricaine 

S. Gotilogue et R. Lanfranchi 
Centre universitaire de Recherche et de 
Documentation en Histoire et Archeologie 
Centrafricaines 
B.P 1737 
Bangui, Republique Centrafricaine 

Introduction 

1,e Centre IJniversitaire de Recherche et de 
Documentation en Histoire et Archkologie 
Centrafricaines (CURDHACA) est un centre de 
recherche sis au sein de 1'1Jniversitk de Bangui. I1 
comprend un dkpartement d'archkologie, un 
dkpartement d'anthropologie historique et un 
departement d'archives et de documentation. 

Le centre accueille des chercheurs confirm& 
et aide les debutants en mettant a leur disposition 
un fonds documentaire (important en archkologie, 
des microfilms des archives d' Aix en kovence, des 
photocopies d'archives nationales), des locaux, des 
moyens pour se rendre sur le terrain. I1 a r e p  depuis 
sa creation l'appui de plusieurs partenaires dont le 
ministt're de la cooperation de la Rkpublique 
lianpise et 1'Union Europkenne par le biais du 
Centre lnternationale des Civilisations Bantu 
(CICIBA). 

Le projet metallurgie 

I x  CURDHACA avait present6 en 1991 
auprhs du CICIBA un vaste projet de recherche sur 
la mktallurgie du fer, pro.jet qui s'inscrivait dans 
I'aide au domaine culture1 que 1'1JE apportait au 
(1ICIHA. ('e projet d'une durke de 42 mois, partait 
de la constatation que I'histoire de la m@tallurgie 
du fer en K('A etait encore largement mkconnuc, 
malgrk quelques travaux (David et Vidal 1077; Kote 
1902; Monino 1983; Yandia 1994), seuls les deux 
derniers portant ttotalement sur la mktallurgie. Le 
prqjet avait des le depart pour but d'associer les 
recherches archkologiques aux enqu&tes orales sur 
les techniques mktallurgiques encore prksentes dans 
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la mkmoire des personnes les plus 2gkes. Les travaux 
devaient porter sur les diffkrentes rkgions de la RCA 
en mettant I'accent sur celles qui jusqu'h prCsen1 
n'avaient pas fait I'objet d'etudes. 

Pour chaque region le projet prevoyait de 
prockder d'abord a des campagnes de prospections 
en suivant les principaux axes de circulation (utili- 
sation d'un vkhicule 4 x 4 ) puis de rayonner vers 
les endroits les plus reculks (velo, a pied), eniin de 
rkaliser dans chaque village des enquetes oralcs sur 
la mktallurgie, mais aussi sur I'histoire des villayes, 
leur installation, leur origine. Les sites qui 
presenteraient un inter&t archkologique certain 
feraient par la suite l'objet d'un sondage el d'une 
datation 14 C quand cela serait possible. 

Ainsi ce projet permetua d'etablir une carte 
archeologique de la mktallcrgie du fer en K('A, de 
dresser un corpus des termes ~nktallurgiques dans 
les diffkrentes langues du pays, de cornparer Ics 
diffkrentes techniques dc reduction dn t'er, 
d'enregistrer les sites archeologiques pouvant faire 
par la suite I'objet de fouilles. Debut6 en septembre 
1995, le projet "Mktallurgie et migrations en 
Centrafrique" s'est orient6 d'abord vers les regions 
n'ayant pas encore fait l'objet de recherches. 

Resultats 

D'octobre 1995 a rnai 1096, ulie vaste 
catnpagne de prospection et d'enquCte orale a ere 
entreprise il travers les prefectures dc I'Ouhrun, de 
la Kkmo-Ibingui, de la Ouaka, des I3asse ct 1 laute 
Kotto, de I'Ombella-Mpoko el de la I.obaye. 1)urant 
ces huit mois, chercheurs et etudiants ont repertori6 
de nombreux sites de reduction du fer el recueilli 
des informations relatives a la technologic du fer 
auprks des vieillards des diffkrentes ethnics proches 
de ces sites (Figure 1). 

Prefecture de I'Ouham 

I h s  cette prtkcture les recherche5 ont CtC 
conduites dans Ics sous-prefectures de Markounda, 
I3ossangoa et Ratangafo. 1)atis la region de 
Markounda, Bendoual' a localid ct CtudiC plusieurs 
sites de rCduction comprenant des Iburneaux entiers 
ou dktruits el des ferriers. (711 dcs t'ounieaux encore 
debout en partie lnais en voie de d~rnantt'lement ri 
kt6 fouillk, dkmonte puis trr~nspont au ('l JKl>llA('A 
en vue d'une reconstitution. Au nord-ouest dc 
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Figure 1 : Carte des prefectures en course d'etude. En hachurees les zones ayant deja fait I'objet de 
prospections: 1: Ouham, 2: Lobaye, 3: Ombella-Mpoko, 4: Kemo-lbingui, 5: Ouaka, 6: Basse Kotto, 7: 
Haute Kotto. 
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Bossangoa, Feikeram a entrepris des prospections 
en vue d'une maitrise. Pour l'heure 11 sites 
constituCs de ferriers et de fourneaux ont kt6 
decouverts et sont en voie d'ktude (Feikeram 1995). 
Mais c'est la sous-prefecture de Batangafo qui a 
fait l'objet des etudes les plus pousdes, d'une part 
dans la ville elle-mEme, mais aussi le long des axes 
BatangafoIKambakota, Batangafo/Ouogo, 
BatangafoIKabo, BantangafoIBandoro et 
BatangafolBouca. 

A l'issue de trois missions de reconnaissance 
de terrain et d'enquetes orales auprbs des 
populations Sara, Gbaya, Mandja et Banda de la 
region, 220 sites ont ete recenses dont 195 de 
reduction du fer (Gotiloguk 1995, 1996; Gotilogue 
et Lanfranchi 1995). I1 s'agit:- soit de ferriers, c'est- 
&dire d'amas de residus de reduction du fer pouvant 
atteindre 50 m de long sur 30 m de large pour les 
plus grands, ce qui marque l'intensitk des activites; 
- soit de fourneaux en partie dktruits pour la majoritk 
d'entre eux. De forme gknkralement cGnique, ils 
ont un diambtre de 1 9 1,2 m pour une hauteur de 
1,8 9 2 m  (Figure 2). 

Au total 148 ferriers et 154 fourneaux ont kt15 
recenses. En plus 5 sondages ont kt6 faits sur 3 
ferriers et 2 fourneaux dont l'un en bon ktat de con- 
servation, l'autre h moitie effondrk. Un ferrier a kt6 
date de Beta-97284: 290 + 50. Enfin 68 personnes 
ont fait l'objet d'une enquCte orale sur la 
mktallurgie. Ces enquetes ont toutes etk enregistrees 
sur magnktophone; les cassettes ont kt6 archivees, 
une transcription dam la langue et une traduction 
fran~aise sont d6j9 disponibles au dkpartement 
d'archeologie du CURDHACA. 

Prefecture de la Kemo et de la 
Ouaka 

Dans la Kemo une sCrie de prospections en 
vue de la rkalisation d'un memoire de licence a kt6 
entreprise autour de Sibut et sur les axes autour de 
la ville. Onze sites de reduction constitues 
essentiellement de restes de fourneaux ou de ferriers 
ont kt6 decouverts. Des enquCtes ont kt6 menees 
auprks des vieillards d'ethnies Mandja et Banda 
(Yangoukoula 1996). 

A cheval sur la Kemo et la Ouaka une pre- 
miere serie de prospections a kt6 faite le long de 
I'Oubangui. Vingt-six ferriers, 31 fourneaux, un site 

Figure 2: Fourneau de reduction de fer de 
Kossouda, Ouham, sous-prefecture de 
Batangafo. 

d'extraction du minerai, un site d'extraction d'argile 
et deux stations rupestres y ont ete recenses. Les 
enquCtes ont port6 sur une trentaine de personnes 
appartenant aux groupes ethnique Banda et Ngbandi 
(Ngouamene 1996). Une vingtaine de ces entretiens 
a kt6 enregistree, puis transcrite en sango et traduite 
en fran~ais. 

Dans la Ouaka, cinq sites de gravures rupestres 
present& dans une maitrise (Komboro-Ngbalet 
1984) ont fait l'objet d'une part d'une localisation 
prkcise 9 l'aide d'un GPS et d'autre part d'un relev6 
photographique complet. Ces sites sont 9 mettre en 
relation avec la metallurgie puisqu'ils representent 
tous des couteaux de jet en fer bien connus dans la 
region (Lanfranchi et Komboro-Ngbalet 1995). 
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Prefectures de la Haute Kotto et de 
la Basse Kotto 

Dans la haute Kotto deux prospections 
effectuees par l'un de nous (R.L) ont permis la 
decouverte de sites de reduction du fer d'une part 
prks de Simindou (salines Balou) et d'autre part prks 
des chutes de la Banga, dans ce dernier secteur on 
note aussi la presence d'un site d'extraction de 
minCrai et d'un site de gravures rupestres. Dans la 
basse Kotto une serie de uavaux a kt6 entreprise 
par trois etudiants dam les sous-prefectures de 
Mobaye, Kembe et Alindao (Gapa, 1995; Komy, 
1996; Nguerede, 1996). Les resultats des premikres 
prospections ont permis d'identifier des structures 
de reduction de fer, des ferriers, des grottes et abris 
sous roche et des sites d'habitat. 

Prefectures de la Lobaye et de 
I'Ombella-Mpoko 

Dans la region sud-ouest, NgouameneZ h 
realist une grande campagne de prospection depuis 
la Lobaye prks de Mbailci jusqu'h Bossembele sur 
l'axe BanguiIBouar. De nombreux sites de 
metallurgie ont kt6 decouverts h l'ouest de Mbaiki, 
h l'est de Ngoto et autour de Boda. On retiendra ici 
la dtcouverte dans le secteur de Mbailci d'un im- 
mense site de production de fer proche d'un site 
d'extraction du minerai h proximite du village de 
Bakota. Un grand sondage y est envisage dans 
1' avenir. 

Conclusion 
La campagne 199511996 conduite dans les 

sept prefectures de la RCA a donne des rksultats 
dans les trois domaines definis dks le depart: 
archeologique, technologique et historique. 
L'approche archkologique a permis de recenser plus 
de 300 sites comprenant des ferriers, des fourneaux 
entiers ou effondres install& le plus souvent prks 
des cours d'eau. Les sites se repartissent de la f a ~ o n  
suivante: Ouham 206, Kemo-Ibingui 11, Ouaka 64, 
Haute-Kotto 2, Basse Kotto 26, Lobaye et Ombella- 
Mpoko 10. La datation radiocarbone obtenue sur 
le site de Ouassi donne un premier jalon pour cette 

metallurgie qui remonte au moins h la deuxikme 
moitie du XVIIikme sikcle. 

Les enquCtes orales menees auprks d'une 
centaine d'informateurs des groupes Gbaya, Sara, 
Banda, Ngandi, Mbati, Ngbaka, Mbimou ont permis 
une importante moisson sur la technologie de la 
reduction du fer, les rites et le symbolisme qui 
accompagnaient ces operations. Un important 
vocabulaire de la metallurgie dans les diffkrentes 
langues des informateurs a kt6 rassemble. Enfin 
l'approche historique montre que la plupart des vil- 
lages actuels, lies h l'administration coloniale ou 
post coloniale, a une origine beaucoup plus 
complexe. La repartition des sites de production du 
fer, l'histoire des villages, les differentes techniques 
recueillies pemetuont non seulement de dresser une 
carte de peuplement de l'espace centrafricain avant 
la colonisation, mais aussi de situer la siderurgie 
traditionnelle dans le temps et dans l'espace. 

Notes su bas de la page (footnotes) 
1. Les travaux de Bendoual devaient faire l'objet 

d'une maitrise mais la mort de l'auteur laisse 
le texte en partie inacheve; le CURDHARA en- 
visage d'en faire une version abregke. 

2. Malheureusement suite au decks de l'auteur de 
cette prospection, le texte de son rapport a 
disparu et nous ne disposons pour l'heure que 
du bref compte-rendu oral de son retour. 
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