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RÉSULTATS D,ENSEMBLE DES MISSIONS
DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES
EFFECTUÉES EN 1966 , T967 ET 1968
EN RÉPUBUQUE CENTRAFRICAINE

par

R. on Beyln lns HnnùreNS (*)
Chargé de Recherche au C.N.R.S.

Nous avons effectué en 1966, 1967 et 1968 trois missions de
recherches préhistoriques en République Centrafricaine. Elles
étaient organisées par le Centre National de la Recherche Scien-
tifique (Équipe recherche associée no 50) et par le Laboratoire
de Préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Notre point de base était la Station expérimentale de La
Maboké, située à 130 km. au sud-ouestdp Bangui enzonefores-
tière. C'est à partir de là que nous avons organisé plusieurs
tournées en divers points du pays. Nous indiquons sur la carte
(fig. .to l) nos itinéraires et les gisements préhistoriques dé-
couverts.

Jusqu'en 1965 l'on ne connaissait rien sur la Préhistoire de
la R.C.A., aucune recherche systématique n'ayant jamais été
effectuée. L'on savait seulement par les rapports des géologues
des compagnies minières et par plusieurs collections détenues
par le Musée de l'Homme à Paris et par le Musée de l'Afrique
Centrale à Tervuren (Belgique) que de nombreux gisements
préhistoriques d'alluvions existaient en divers points du terri-
toire, donc qu'une prospection systématique permettrait de les
préciser et d'en apporter de nouveaux.

Nos missions se sont soldées par des résultats extrêmement
importants et des découvertes de premier ordre dans le domaine

(*) Communication présentée le 25 novembre 1968.
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Recherches prêhistoriques en Rëpublique CentraJricaine

de la Préhistoire. Ces découvertes sont en cours d'exploitation
et d'étude mais elles donnent cependant une idée générale des
civilisations préhistoriques rencontrées.

Régions prospectées

A. HIuIE-SANGHA.

La Haute-Sangha se situe au sud-ouest de Ia R.C.A., c'est
une zone forestière où coulent de nombreux et importants cours
d.'eau. La prospection y étant rendue très difficile par suite de
l'énorme couverture végétale, nous avons dû nous cantonner
aux exploitations minières et à certains plateaux recouverts par
des savanes herbeuses. Grâce à l'aide du personnel de la Com-
pagnie Centramines de Berbérati, nous avons pu nous rendre
et travailler sur les chantiers diamantifères de la Lopo et de la
N'Goéré où, dans les alluvions anciennes, nous avons localisé
de nombreux et riches gisements. Nous avons pu également
prospecter le plateau de Salo qui domine la rive gauche de la
Sangha et y découvrir des sites d'occupation in situ dans des
formations de latérite.

B. RÉcroN nr Bouen.

Nous avons vu dans les environs immédiats de Bouar et
au nord près de Niem plusieurs sites mégalithiques dont
ont fait l'objet de fouilles par M. Pierre Vidal.

C. LosavB.
Dans ce secteur, Ies recherches ont porté sur les alluvions et

les chantiers de travaux publics près de La Maboké, Boukoko
et M'Baiki. Nous avons fouillé le gisement néolithique de Bata-
limo sur la rive gauche de la Lobaye et mis à jour des objets
en pierre taillée et de la céramique.

D. M'solvlou.

Au sud-ouest de Yalinga nous avons localisé d'importants gise-
ments d'alluvions dans les chantiers diamantifères du N'Zako
à Ambilo, Kono, Téré et Tiaga. Deux sites de gravures rupestres

plus
trois
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ont été découverts près de Bakouma à Léngo et aux sources
du M'Patou.

E. Heurn Korro.
Sur le plateau de Nlouka, un gisement a été découvert au

gué de la Dioua. Nous avons vu les chantiers diamantifères
de la Compagnie du Dar Challah sur la Boungou, ceux de la
Société Africaine des Mjnes à Wandjia, nous nous sommes ren-
dus au Djebel Méla où existe un site de peintures rupestres.

F. RÉcrox or Brneo.
Deux stations préhistoriques ont été découvertes à Ouanda

Djallé et à Tiroungoulou. Quelques éléments de quartz taillé
ont été recueillis.

G. RÉcloN on N'DÉlÉ.
Dans le secteur de la Koumbala, à B0 km à I'est de N'Délé

grâce au concours de M. Laboureur, Directeur de la Safar-
Afric, nous avons pu découvrir plusieurs gisements préhisto-
riques et deux sites de peintures rupestres.

fndustries préhistorino." t.rr"ontrées
I. << Crvrr-rsATroN DU cALET euÉmecÉ>>.

Cette civilisation a été rencontrée en Haute-Sangha au Chan-
tier diamantifère de N'Gosso sur la N'Goéré. La récolte sur
ce point d'une série de galets aménagés, actuellement sans autres
pièces lithiques, confirme la présence d'industries très anciennes
dans les alluvions profondes à éléments lourds des lits fossiles
des cours d'eau de l'ouest de la R.C.A.

Des galets aménagés ont également été rencontrés dans des
chantiers voisins : N'Golo, Bangué l, Sapourou et dans ceux
de la Lopo et de la Libangué près de Nola. Dans ces derniers
points ils voisinent avec des bifaces, pics, hachereaux et éclats.

A Baboungué, sur le plateau de Salo dominant la rive gauche
de la Sangha, nous avons découvert dans de puissantes formations
de latérite, entre 0,50 et 0,75 m de la surface du sol, deux gise-
ments préhistoriques in situ et y avons recueilli des galets amé-
nagés et quelques bifaces associés à un débitage de quartz.
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II. Acnrur,ÉeN.

Nous avons trouvé cette industrie dans les alluvions des chan-
tiers diamantifères de Haute-Sangha: N'Goéré, Lopo et Li-
bangué. Les gisements de la N'Goéré à N'Golo, Bangué I,
Bangué III et Sapourou sont d'une grande richesse mais souvent
les objets sont très roulés et usés par suite de leur séjour dans
les << marmites > où ils ont pu tourner très longtemps avant que
ne se déposent les alluvions plus récentes.

Aucune stratigraphie n'y est actuellement possible, seule la
découverte d'un gisement sur fond lacustre non remanié appor-
terait des éléments permettant une étude plus sûre. L'outillage
de ce secteur, compte tenu uniquement de sa typologie, se classe
dans un Acheuléen final (fig. ïao 2).

Les chantiers de la Lopo et de la Libangué exploitent une
plaine alluviale ancienne dont la coupe se présente de la ma-
nière suivante :

a. Mince couche de 0,20 m à 0,40 m de terre végétale.

b. Alluvions gréseuses, très fines,déposées par lits plus ou moins
horizontaux de 2 mètres d'épaisseur moyenne.

c. Alluvions à éléments lourds : galetsde quartz et de quartzite,
tourmaline, diamants et outils préhistoriques d'environ un mètre
d'épaisseur.

d. Substratum en schistes sériciteux ou en schistes fyriteux
noirs, plissés et formant de ce fait un fond très irrégulier.

Les pièces rencontrées dans la couche diamantifère sont dans
des états de conservation très variables, souvent les objets sont
fortement roulés et usés. Nous y avons trouvé quelques galets
aménagés, des bifaces, hachereaux, pics et éclats en quartzite
gris bleu à grain fin. L'ensemble se classe, comme pour les
chantiers précédents, dans un Acheuléen supérieur.

En Haute-Kotto, les chantiers de la Compagnie Diamantifère
du Dar Challah, établis sur la Boungou à I'ouest de Ouadda,
nous ont fourni quelques pièces acheuléennes (bifaces et hache-
reaux) provenant des alluvions et des graviers récents et actuels.
Elles sont très altérées et se trouvent mêlées à des objets plus
récents (haches polies).
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Frc.2a. - HauT r-SaNcrra. Bifacc alh.ulé.r des chantiers de la Compagnie Centra-
mines, N'Golo sur la N'Goéré (Cliché Service Photo Muséum, Paris).
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Frc, 2b.
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III. SeNcorN.

Le Sangoen a été rencontré au M'Bomou dans les chantiers
diamantifères du N'Zako à Ambilo, Kono, Tiaga et Téré. La
plaine alluviale exploitée présente une coupe semblable à celle
de la Lopo en Haute-Sangha, nrais la couche à éléments lourds
possédant les pièces préhistoriques a seulement une épaisseur
moyenne de 0,50 m. Les objets recueillis sur ces chantiers ne
sont ni roulés ni usés, ils n'ont pas subi de transport sensible.
Les populations préhistoriques semblent avoir vécu sur les berges
même de la rivière, les sédiments ont ensuite < glissé > latérale-
ment puis ont été recouverts par des alluvions fines plus récentes.

Ces gisements sont d'une richesse extraordinaire et c'est par
milliers que se rencontrent les objets taillés dans les couches pro-
fondes. Les bifaces de divers types y sont abondants, les ha-
chereaux pratiquement absents (un seul exemplaire), nous y
avons des pics, des racloirs, quelques galets aménagés, des pièces
discoïdes et de nombreuses pièces bifaciales étroites et allongées.
Leur abondance et certaines formes fines et élancées laissent en-
trevoir une évolution vers le complexe plus récent du Lupembien.

Quelques traces de Sangoen ont également été remarquées
sur la N'Goéré en Haute Sangha, da4s les alluvions de la Bom-
boli près de M'Baïki en Lobaye et sur la Boungou en Haute-
Kotto.

IV. NÉolrrHrquE.
L'industrie néolithique est présente par des haches polies dé-

couvertes dans les chantiers de la S.A.M. à Zanza et Wandjia,
dans les alluvions de la Boungou en Haute-Kotto et dans celles
de la N'Goéré à Bangué III en Haute-Sangha.

Nous avons effectué une fouille sur un habitat en place à
Batalimo près de Mongoumba sur la rive gauche de la Lobaye.
Ce site, situé sur une butte sableuse, est extrêmement étendu.
Il semble occuper une surface de plusieurs hectares et s'est avéré
d'une grande richesse. Six mètres carrés ont été décapés à la
brosse, plusieurs milliers d'éclats et d'objets taillés ont été re-
cueillis ainsi que de nombreux tessonsde céramique (fig. no 3).
Deux vases décorés ont pu être entièrement reconstitués. L'in-
dustrie lithique comprend surtout des hachettes taillées, quel-
ques-unes ont le tranchant partiellement poli. Aucune trace
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Flc. 3. - Losave-Beralruo : Tessons de céramique néolithique.
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de faune n'a été décelée, la grande acidité des sols dans le pays
ne permettant pas la conservation des matières organiques.

Il semble qu'il faille rattacher à un Néolithique ancien les
industries en quartz taillé de Boukoko, La Maboké et M'BaTki
en Lobaye et de Ouanda Djallé dans la région de Birao. A
M'Baïki, le quartz taillé est associé à de la céramique. Certains
gisements de surface ou d'abris, à industrie en quartzite des
environs de N'Délé à la Koumbala sembleraient appartenir à
un pré-néolithique. Dans l'état actuel de nos recherches, nous
n'avançons cependant cette observation qu'avec de prudentes
réserves.

V. Anr RUPESTRE.

Cinq sites d'art rupestre ont été découverts :

l AsnI oB Tour,ou, Est de N'Délé, Secteur de la Koumbala.
L'Abri de Toulou est creusé dans une énorme << kaga >> gréseuse

(fig. no 4) près du marigot qui lui a donné son nom. Les parois
sont couvertes de graffiti et de dessins récents. Nous y avons

Frc. 4, - RÉorom oe N'oÉr,É. Abri de Toulou, vue générale.
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cependant relevé des peintures plus anciennes: plusieurs séries
de ponctuations et trois personnages très stylisés en rouge, dans
un diverticule très bas une frise de sept personnages traités en
blanc, noir et rouge.

2. Asnr DE LA KouMser-a.

Peintures à I'ocre rouge sur le plafond et certaines parois
d'un petit abri : plusieurs séries de ponctuations, deux mains
positives, traces impossibles à identifier et deux signes formés cle
deux cercles et de traits.

3. D;ernr MÉre, en Haute-Kotto à l'est de Ouarlda.
Les peintures, sur les parois d'un petit abri, sont toutes traitéesà

l'ocre rouge : signes géométriques, triangles, cercles, ponctuations
lignes et un animal (félin ?). Certains signes ont été creusés légère-
ment avant que la teinte rouge ne soit étalée. Dans Ie fond de
I'abri, un second groupe de signes et de ponctuations est sur-
chargé par plusieurs personnages très stylisés traités par piquetage.

4. Souncns ou M'Perou. GnevuRes RUpESTRES.

Ce site se trouve sur la gauche de la piSte Bakouma-Ambilo
à 35 km de Bakouma. Les gravures sont situées sur une dalle
horizontale de latérite, elles sont traitées par piquetage. Ot y
distingue des cercles, simples ou avec une cupule ou une croix
au centre, de nombreux types de couteaux de jet et une sil-
houette humaine très stylisée.

5. LÉrvco. Gnavunps RUPESTRES.

Ce second site de gravures rupestres se trouve près du village
de Léngo à l2 km environ à I'est de Bakouma. Les gravures
se remarqucnt sur une dalle horizontale de latérite longue d'en-
viron 200 mètres. Elles sont creusées par piquetage et parfois
partiellement polies. Environ 300 figurations ont été examinées :

antilopes, felin, oiseaux, une silhouette humaine à tête d'oiseau
(masque ?), lances, environ B0 couteaux de jet de divers types
et de nombreux signes et cupules de diamètres très variables.

Les gravures de ces deux derniers sites appartiennentàl'âge du
fer, couteaux de jet et lances en témoignent ; leur datation est
cependant très difficile car aucun autre vestige n'a été remarqué.
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VI. MoNururivrs uÉcer,rrurquEs pn Bouan ET DE Nrnu.

Les monuments mégalithiques de la région de Bouar et de
Niem se présentent sous la forme de tumulus de dimensions
variables sur lesquels sont dressés des blocs de pierre grossière-
ment équarris. Environ cent de ces monuments ont été recensés
par M. Pierre Vidal qui en a fouillé trois. Dans le premier,
cinq objets en fer en forme de double fer de lance et quelques
tessons de céramique ont été recueillis.

Ces ensembles nous paraissent appartenir à la période proto-
historique, seules les futures fouilles mettant à jour du mobilier
permettront une datation.

VII. CÉnaMrquE pRoroHrsroRrquL ET HrsroRrguE.

Les sites de R.C.A. fournissant de la céramique sont extrê-
mement nombreux, particulièrement dans le centre, le nord et
I'est du pays. Ils indiquent un peuplement très dense à une
certaine époque et en des lieux actuellement inhabités.

Les procédés de fabrication de cette céramique semblent fort
anciens et doivent certainement remonter au Néolithique.

Conclusions

Les trois missions de recherches effectuées en République Cen-
trafricaine apportent d'importants document pour un pays où,
jusqu'alors, l'on ne connaissait rien en Préhistoire. Une soixan-
taine de gisements ont été découverts, ils permettent déjà de
dresser une carte du peuplement préhistorique de cette zone.
Le cheminement des civilisations rencontrées ne peut pas être
fixé d'une manière certaine. Il semble cependant que les in-
fluences sahariennes soient peu sensibles, voire inexistantes, il
faut sans doute rechercher vers l'Afrique Centrale à l'Est et
I'Afrique du Sud l'origine du peuplement du pays et les courants
de pénétration des civilisations préhistoriques.

Muséum National d'Histoire naturelle, Paris
Laboratoire de Préhistoire.
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