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Cadre physique 

•  République Centrafricaine: 
couleur verte sur la carte 
d’Afrique 

•  Superficie: 623.000 km² 

•  Population: 4.000.000 
d’habitants 



Cadre physique 

•  7 zones 
climatiques; 

•  2 massifs 
forestiers 

•  2e massif est 
composé de : 

-  Forêt sempervirente 
(pointe sud-ouest de la 
carte) 

-  Forêt caducifoliée  
-  Forêt d’inondation 



Cadre humain 
•  La population 

actuelle de la forêt du 
sud-ouest 

•  Oubanguiens : 
Monzombo, Ngbaka, 
Boffi, Banda et Bokaré 

•  Bantu: Mbati, 
Bolémba, Boaka, 
Ngando, Bogongo, 
Ngoudi, Sanga-sanga, 
Mpiémon. 

•  Pygmées 
-  parlers pygmée: Aka, 

Bambinzèlè, Bagombé 
-  Autres parlers 

pygmées : Mbati, 
Ngbaka, Boffi… 



La paléométallurgie en forêt centrafricaine 
•  Batalimo:  
- Site de Eyo: Bracelets et 

lames de hache; 600 AD 
•  Bangui: 
- Site de Pendèrè-Senguè: 

Lames de hache, de 
couteau, de lance, 
bracelets… 

•  Nola: 
-  Site de Bacaré: Structure 

de production de fer du 1er 
siècle AD 

•  Le fer est introduit aux 
premiers siècles AD dans 
la forêt centrafricaine 



Les relations anciennes entre les grands noirs  
et les pygmées 

•  Génétique de la 
population: Paul Verdu, 
2009;  

-  50.000 ans; origines 
communes des pygmées 
et des grands noirs; 

-  3000 ans; fractionnement 
des pygmées en petits 
groupes 

-  Période équivalent au 
néolithique en archéologie 

•  Histoire: Jan Vansina, 1991 
- Les Bantu et les oubanguiens ont 

pénétré la forêt au néolithique; 
•  Anthropologie culturelle: Henri 

Guillaume, 1991 
-  « c’est plutôt l’acquisition des 

objets forgés qui constitue la base 
matérielle du rapport 
d’association et lui donne un 
caractère contraignant »   

-  Résultat: inflexion des relations 
entre les deux populations; 

-  Remarque: les objets 
manufacturés et non la 
technologie. 



Le fer : interaction  entre les grands noirs  
et les pygmées 

Aspect cynégétique:  
-  Le pygmée est spécialisé 

dans la grande chasse 
(éléphant, gorille…); 

-  Il chasse avec une lance 
que lui a donné le grand 
noir; 

-  Le chasseur devient 
employé du grand noir; 

-  Les relations deviennent 
en conséquence 
contraignantes. 

Photo: S. Bahuchet, 1991 



Le fer: interaction  entre les grands noirs  
et les pygmées 

•  La collecte du miel: 
-  Produit très important dans 

la collecte; 

-  La hache sert à la collecte du 
miel et quasiment à tout faire 
dans la vie quotidienne ; 

•  Alliance matrimoniale: 
-  Lames de hache, de lance, 

bracelets en fer. 

•  Le fer devient important 
dans la vie quotidienne voire 
la culture pygmée; 

Photo: S. Bahuchet, 1991 



  RETENONS 
1.  Le fer est introduit en forêt 

centrafricaine aux premiers siècles de 
notre ère par les Bantu et/ou les 
Oubanguiens ;  

2.  Le pygmée s’approvisionnent chez les 
grands noirs et exclusivement en 
objets manufacturés de fer (lames de 
hache, de couteau, de lance) ;  

3.  Ces mêmes objets sont en contexte 
archéologique à Nola, Bangui et 
Batalimo (Ier, IVe et VIIe siècle AD); 

4.  Les objets manufacturés sont au 
centre des activités pygmées (chasse, 
collecte et alliance matrimoniale) et 
détermineraient les relations entre les 
pygmées et des grands noirs; 

5.  Les relations deviennent 
contraignantes pour le pygmée car il 
s’approvisionne chez le grand noir ;  

6.  Induction : L’inflexion de ces relations 
pourrait remonter à l’introduction de la 
métallurgie du fer en forêt 
centrafricaine. 

•  Question : 
-  Quel a été le matériel que 

le que le pygmée a 
remplacé par le fer ? 



     MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION 

              Remerciements: 

                                    - Karen LUPO 
                                    - Barry HEWLETT 
                                    - Bernard SIMITI 
                                    - Guy AMAYE 
                                    - Lucien NGUEREDE 



LA PALEOMETALLURGIE EN FORÊT CENTRAFRICAINE :  
LES INTERACTION DANS LES RELATIONS ENTRE 

 LES GRANDS NOIRS ET LES  PYGMEES 
 

Par : Alfred Jean-Paul NDANGA 
 

Introduction 
 
 Les travaux archéologiques dans la forêt centrafricaine ont apporté, ces deux dernières 
décennies, de nouvelles connaissances sur la chronologie et les techniques d’acquisition du 
métal fer. C’est ce qui à permis d’élaborer des hypothèses relatives aux pistes de pénétration 
du fer dans la zone (Lanfranchi, 1998 ; Gotilogué, 2000 ; Ndanga, 2005). Les secteurs étudiés 
sont ceux de Batalimo, de Nola  et Bangui, au  sud-ouest de la République Centrafricaine. 
D’autres domaines des sciences telles que la génétique humaine et surtout l’anthropologie 
culturelle ont fait connaître, chacune dans son domaine, les populations actuelles qui 
l’occupent.    
 
 Chronologiquement, les données archéologiques s’échelonnent des premiers siècles de 
notre ère à nos jours et elles permettent d’admettre une introduction ancienne du fer dans la 
forêt centrafricaine, souvent accompagnés par des traces d'agriculture, de sédentarisation et de 
production de céramique. La distribution de ces technologies est mise en relation avec 
l'expansion des langues bantu. Ces agriculteurs, producteurs d'objets en fer et de la poterie 
auraient rencontré les populations chasseurs-collecteurs, les ancêtres des actuelles 
populations. 
 
  En Centrafrique, les pygmées ont une civilisation sylvestre de chasseurs-cueilleurs. 
L’arrivée des non pygmées, Bantu et Oubanguiens, dans la forêt, a apporté des innovations 
technologiques qui auraient influencé les relations entre les deux communautés.  
 

De ce fait, des relations de voisinage complexe vont se tissées et continuent de nos 
jours sous différentes formes. De la subordination des populations non pygmées au départ, les 
relations deviennent contraignantes pour la population pygmée. Les premiers font primer leur 
supériorité technologique (Guillaume, 1991, p: 183). Les pygmées sont assujettis. Les critères 
de cette supériorité relationnelle sont entre autres la possession ou la transmission d’objets en 
fer aux pygmées (Dupré et Pinçon, 1985, p: 838 ; Guillaume, 1991, p: 183).   

 
Ces outils qui sont au centre des relations entre les communautés pygmées et non 

pygmées, permettent de discuter sur la question du changement des rapports entre les deux 
communautés dans le passé.   

 
I. Cadre physique et humain  
 
 Le cadre naturel de cet exposé est la pointe sud-ouest de la République centrafricaine 
qui est de nos jours, physiquement assez bien connu (Boulvert, 1986, 1987, 1996 ; Poulin 
Thériault, 1975). Par contre, la partie historique et la mise en place de la population actuelle 
sont encore fragmentaires.   
 
I.1 – Aperçu du cadre naturel 
 
 La forêt centrafricaine, d’une superficie de 92.500 km² soit 15% du territoire national, 
se localise au sud-ouest et au sud-est du pays et elle est constituée de deux massifs forestiers. 
Le premier massif, celui qui concerne cette communication, est à la limite nord de la cuvette 
congolaise (2°10’ – 3°3’) et se caractérise par : une forêt sempervirente à Gibertidron 
dewevrei dans les environs de Banyaga ; une forêt caducifoliée à Terminalia superba et 
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Triplochiton scleroxylon et dans la Lobaye se remarque des essences de marécage (Koko, 
2009, p: 31 ; Boulvert, 1986). 
 
 Elle est entaillée par un réseau hydrographique très dense, drainé par les rivières 
Oubangui qui a un cours est-ouest et la Sangha coulant du nord au sud. Les deux cours d’eau 
sont des affluents majeurs du fleuve Congo et desservent le bassin versant nord de ce cours 
d’eau. C’est dans ce cadre naturel qu’évoluent des populations culturellement hétérogènes. 
 
I.2 – La population actuelle de la forêt centrafricaine 
 

La population de la forêt centrafricaine du sud-ouest est composée de deux ensembles 
linguistiques. Il s’agit des Oubanguiens et des Bantu. Dans ces deux ensembles se répertorient 
aussi les pygmées qui font parties des deux groupes au point de vue linguistique tout en étant 
classifiés comme grands noirs ou pygmées. Les premiers (Bantu et Oubanguiens) sont 
culturellement des chasseurs-agriculteurs tandis que les seconds se classifient comme des 
chasseurs-cueilleurs. Les locuteurs grands noirs (Bantu et Oubanguiens) qui sont en contact 
avec les pygmées, d’est en ouest :  

 
Les Bantu      les Oubanguiens 
 
- Issongo (Mbati, Bolemba, Bouaka);  - Monzonmbo 
- Ngandu ;      - Ngbaka 
- Pandé ;      - Bofi 
- Bogongo ;      - Banda Yanguéré 
- Kaka ;      - Bokaré  
- Ngundi ; 
- Sanga-sanga ; 
- Mpiémon. 

 
Les pygmées centrafricains parlent plusieurs langues Bantu ou oubanguiennes. Ce qui 

permet de retracer quelques peu l’histoire des relations anciennes avec leurs voisins grands 
noirs. Ils auraient emprunté ces langues à leurs voisins grands noirs pendant les contacts 
anciens (Guillaume, 1991 : 177 ; Thomas et Bahuchet, 1991). Les pygmées de Mongoumba 
dits Aka parlent une langue Bantu  en milieu oubanguien tout comme les Bambinzèlè de Nola.  

 
A l’ouest de la Sangha, s’observent les Bangombé qui se distribuent entre les 

territoires camerounais et centrafricain (Vidal, 1982, p: 106 ; Guillaume, 1991, p: 177 ; 
Philippart de Foy, 1984). Ils ont un parler oubanguien proche des langues Ngbaka ou 
Gbanziri. 

 
Quelques uns dans la Lobaye s’expriment quotidiennement avec les langues de leurs 

proches voisins grands noirs actuels : Boffi, Ngbaka (deux langues oubanguiennes), Gandu, 
Mbati, Bolémba, Bouaka (toutes des langues Bantu). 

 
  Les relations entre ces populations se cristallisent au mode de vie de chaque groupe et 
à la technologie développée par chacune. Les pygmées aujourd'hui ont un mode de vie 
chasseurs-cueilleurs, et  ne pratiquent pas l’agriculture, ne possèdent pas la technologie 
céramique ni la sidérurgie. La technologie développée par les chasseurs cueilleurs dans le 
passé lointain n’est pas vraiment connu.  
 

La production d’une industrie lithique par les chasseurs cueilleurs pygmées est encore 
très controversée. Pierre Vidal affirme que les ancêtres des pygmées actuels seraient les 
producteurs de l’industrie lithique microlithique de la forêt centrafricaine (Vidal, 1982, p : X).  
et selon H. Guillaume, « l’existence d’outils de pierre reste problématique. Les Aka n’en 
gardent apparemment aucun souvenir … » (Guillaume, 1991, p : 184) 
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 Le fer dont la production s’est interrompue avec l’introduction du métal européen, est 
d’acquisition complexe et nécessite une maîtrise de la chaîne opératoire. Il s’agit d’abord de la 
connaissance du minerai, de la construction de la fonderie, de l’épuration de la loupe issue de 
la réduction dans une structure spéciale ou en forge, du forgeage et enfin du circuit de 
distribution et de consommation.  
 
II. La paléométallurgie en forêt centrafricaine 
 

L’Âge du fer par rapport aux périodes anciennes est mieux connu en République 
Centrafricaine. Les prospections ont couvert au moins les deux tiers (2/3) du territoire 
centrafricain, sauf l’extrême nord et l’est du pays. 

 
Depuis la fin des années 80, les régions de Batalimo, de Bangui et de Nola ont fait 

l’objet d’études plus ou moins approfondies. Les travaux ont concerné les Âges de la pierre, 
le néolithique et la paléométallurgie.  

 
À propos de la paléométallurgie, techniquement, les dispositifs d’acquisition du fer et 

des produits de consommation au bout de la chaîne opératoire et la chronologie sont plus ou 
moins bien appréhendés.  

 
Par contre, les interactions entre les populations détenteurs ou non possesseurs du fer 

n’ont pas été examinés. Les phases chronologiques permettent toutefois des tentatives 
d’interprétation allant dans le sens des migrations et de pistes d’introduction de la technologie 
métallurgique.  
 
II.1- La zone de Batalimo dans la Lobaye. 
 
 Découvert en 1968 et fouillé sur 6 m², le site de Batalimo est encore considéré 
aujourd’hui comme néolithique tardif car datant du IVe siècle AD (Bayle des Hermens, 1975 ; 
Vidal, 1982 ; Koté, 1992). Ce site offre une seule couche contenant des pièces lithiques dont 
la plupart est constituée de hache au tranchant parfois poli, à de la céramique au décor incisé 
avec une base plane.  
 

Toutefois, dans une approche régionale, L. Koté, entre 1987 et 1990, entreprend une 
reconnaissance et des fouilles dans la zone. Cette prospection s’est soldée par la découverte 
d’une dizaine de sites dont six (6) sont fouillés. Les échantillons issus des fouilles ont été 
datés et les résultats radiométriques couvrent la période allant du VIIe au XXe siècle AD.  

 
 Le site d’Eyo daté de 600 à 770 AD est le plus ancien et selon l’auteur, aucune 
structure de production n’a été mis au jour. La particularité de ce site est la découverte des 
bracelets en fer en association avec des fragments céramiques (Koté, 1992, p: 83). Il s’agit 
pour l’auteur, d’une consommation du métal manufacturé. 
 

Les sites de Sikilongo et Mondongué fournissent exclusivement des scories de 
production de fer et des fragments de tuyères associés à de la céramique.  

 
Les structures de production sidérurgique sont par contre, comptabilisées à 

Lingbangbo et Bobélé. Ces fourneaux sont généralement de petite taille, n’excédant pas 10 
cm hors sol avec un diamètre compris entre 30 et 40 cm,  surmontant une fosse d’environ 40 
cm de profondeur. 

 
Les outils de fer collectés pendant ces fouilles à Sikilongo et Bobélé se repartissent 

typologiquement entre les instruments aratoires, les parures et les armes. Les parures sont des 
bracelets de fer de section cylindrique et quelques fragments d’anneaux. Les outils agricoles 
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se distribuent entre les lames de houe et de hache. Par ailleurs, les armes  se repartissent entre 
les lames de lance et de couteau.  

 
 Ces données chronologiques et sidérurgiques de la zone de Batalimo sont presque 
similaires à celles de Nola. 
 
II.2 – La métallurgie du fer dans la région de Nola  
 
 La région de Nola a apporté des données très intéressantes, quant à la paléométallurgie 
de la zone forestière. Deux importants secteurs de production de fer se superposent 
chronologiquement de Nola à la savane incluse de Baboungué.  
 
 Au sud-est de la ville de Nola, sur la piste Nola-Salo, la savane incluse de Baboungué 
offre plus de dix neuf (19) sites de production de fer dont les scories forment des buttes ayant 
à leur soubassement, des bases de fourneau de réduction de fer (Zana, 1994 ; Lanfranchi et al, 
1998 ; Ndanga, 1996). Deux ferriers fouillés par H. Zana donnent des dates comprises entre le 
XIIIe et le XIVe siècle AD (cal. 1222 à 1387 AD).  
 
 Dans la presqu’île formée par le confluent de la Mambéré et de la Kadéï, le quartier 
Bécaré de la ville de Nola offre plusieurs affleurements de scories de production de fer 
associés à certains endroit à de la céramique. Les fouilles effectuées sur l’un des 
affleurements, a mis à jour la base d’un fourneau effondré et des fragments de tuyères formant 
un cercle autour de la structure. Le charbon de bois prélevé au cœur de la concentration a 
donné une date radiométrique compris entre 55 et 390 AD (Ndanga, 1996 ; Lanfranchi et al, 
1998). Cette datation qui va du Ier au IVe siècle AD est pour le moment la plus ancienne en 
forêt centrafricaine. Malheureusement, ces fouilles n’ont livré aucun instrument de fer. 
 
II.3 – Les ateliers paléométallurgiques de Pendèrè-Senguè à Bangui 
 
 La zone de Bangui est à la limite nord de la forêt équatoriale et donc au contact 
forêt/savane du bassin occidentale du Congo. Situé sur le coude de la rivière Oubangui, le 
secteur offre plus d’une vingtaine de sites de production de fer dont trois (3) seulement ont été 
fouillés et un seul daté. 
 
 Le site de Pendèrè-Senguè au quartier Gobongo, à la sortie nord de la ville, présente 
sur deux cent cinquante mètres, toute la chaîne opératoire d’une production métallurgique 
dont 40 m² ont été fouillés.  
 
 Un ferrier fouillé sur 6 m², a fourni des fragments de fourneau augurant une structure 
conique de petite taille ayant plusieurs tuyères à la base. Le minerai exhumé est concassé et 
grillé avant la réduction. La loupe issue de la réduction est cinglée dans une petite structure 
rappelant les foyers de forge moderne et ensuite transformée en outils dans la forge voisine.  
 
 La révélation de ces fouilles est la centaine d’objets en fer exhumés dans un dépôt 
votif ou une tombe, à 30 m au sud de la forge. Les objets se composent de différents types de 
bracelets et anneaux, d’une barre de fer spatulée de 9 kg et surtout de lames de lance, de 
hache, de couteau. Deux datations radiocarbone sur des échantillons de charbon de bois 
donnent les dates suivantes : 342 à 538 AD et 406 à 596 AD (Ndanga, 2005). La présence de 
ces objets ouvre sur des perspectives interprétatives intéressantes.  
  
III. L’importance de la paléométallurgie du fer dans les relations grands noirs /pygmées 
 
 L’introduction du fer dans la zone forestière centrafricaine par une frange de la 
population (Bantu et/ou Oubanguienne) ne peut qu’induire des interactions relationnelles 
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entre le détenteur et le non possesseur du métal. Les échanges vont se faire en tenant compte 
de ce critère technologique important. 
 
III.1 – Contacts anciens et rôle du fer dans les échanges  

Les études menées sur les pygmées ces dernières années permettent d’éclairer des pans 
obscurs de l’histoire ancienne de cette population. La génétique des populations en est une 
illustration et dont les conclusions sur les premiers contacts grands noirs et des  pygmées sont 
inédites. 

Selon P. Verdu (Verdu et al, 2009, p: 6), les pygmées, il y a 50.000 ans, ont une 
origine commune avec les grands noirs. Ensuite, à partir de 3.000 ans environ, ils ont 
commencé à se fractionner en petits groupes. Ce fractionnement est lié à la pratique de 
l’agriculture itinérante sur brulis par les grands noirs. C’est une technique agricole qui 
requiert un déplacement constant de la population. Les pygmées associés aux grands noirs 
suivent les mouvements et guident ces derniers à travers la sylve. 

Cependant, si les pygmées sont les habitants séculaires de la forêt centrafricaine, il est 
généralement admis que les Oubanguiens et les Bantu ont pénétré la forêt à une période 
relativement récente, certainement au néolithique (Vansina, 1991). 

Mieux, l’anthropologue Henri Guillaume qui s’est intéressé dans les années 80 aux 
pygmées de la République centrafricaine, a conclu que les relations des grands noirs avec les 
pygmées ont décliné en faveurs des premiers à cause de leur supériorité technologique et de 
leur culture matérielle plus développée. Selon l’auteur, c’est la maîtrise de la métallurgie du 
fer qui a été déterminant dans l’inflexion de cette relation (Guillaume, 1991, p: 184). 
L’acquisition par les pygmées auprès des grands noirs d’objets manufacturés en fer telles les 
lames de hache, de lance et de couteau a bouleversé l’équilibre relationnel.  

III.2 – Paléométallurgie et relations anciennes entre les  grands noirs et les pygmées 

L’essentiel de la civilisation pygmée se développe sur les activités cynégétiques, de 
collecte en milieu forestier (du moins en Centrafrique), les alliances matrimoniales et le semi-
nomadisme. La prime relation entre les non pygmées nouvellement arrivés en forêt et les 
pygmées, est un échange du donner/recevoir (Guillaume, 1991, p : 180). Un cas de figure de 
ces rapports est qu’ils auraient pu commencer avec les échanges des techniques de taille de la 
pierre au néolithique et peut-être un peu plus tôt. 

L’idée de l’utilisation de la pierre n’est pas si incertaine et elle demanderait un examen 
approfondi. La lame de hache en fer, réplique exacte de celle en pierre, encore taillée dans la 
zone de Batalimo à cette période concernée (Bayles des Hermens, 1975 ; Vidal, 1992 ; Koté, 
1992) interpelle fortement les chercheurs quant à la culture matérielle précédent le fer. 

Pour B. Clist, qui remarque la quasi disparition des industries lithiques à partir de 2000 
bp, au constat d’une longue cohabitation des deux communautés, envisage  qu’ « … il est 
légitime de concevoir en quelques siècles chez les batwa la disparition des techniques de la 
pierre taillée en partie remplacées par des outils obtenus auprès des communautés 
villageoises » (Clist, 2006, p : 1). Cet exemple peut être projeter dans le contexte de la forêt 
centrafricaine et P. Vidal le  suggère fortement à propos du site de Batalimo (Vidal, 1992).  

L’introduction du fer dans la forêt centrafricaine à une période rattachable à l’Âge du 
fer ancien à Nola (Ier siècle AD), atteste d’une pénétration ancienne de populations 
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métallurgistes dans la forêt (Koté, 1992 ; Lanfranchi et al, 1998 ; Gotilogué, 2000 ; Ndanga, 
2005).  

Le scénario observé aujourd'hui dans lequel les pygmées offrent leurs connaissances 
sylvestres, les produits des activités de collecte et/ou cynégétiques, à la population non 
pygmée de la région, en échange des produits agricoles et des objets en fer, serait ancien 
puisque ces technologies sont attestées dans la région à des périodes anciennes.   

La valeur de ce métal dans la culture pygmée est connue car « la possession du fer 
suscite tout l’intérêt des Aka ; ce métal entre dans la composition d’importants instruments de 
production utilisés quotidiennement : sagaie, hache, couteau et plus tard sabre d’abattis » 
(Guillaume, 1991, p: 184). 

La possession du métal fer est essentielle à cette relation, peut être, dès son 
introduction au premier siècle de notre ère. La profondeur chronologique de ce rapport basée 
sur le fer pourrait être synchrone de l’existence de ces objets manufacturés.   

Comme le souligne avec beaucoup de pertinence H. Guillaume, « c’est plutôt 
l’acquisition des objets forgés qui constitue la base matérielle du rapport d’association et lui 
donne un caractère contraignant » (Guillaume, 1991, p: 184).  

Un tel intérêt pour le fer par le pygmée pourrait s’établir à cette période ancienne. 
L’efficacité des instruments de métal est manifeste. Le chasseurs-cueilleur aurait eu 
certainement à apprécier le gain temps/rendement et tout le profit la possession de tels 
instruments. 

Le bénéfice de la possession d’objets en fer est multiple car il englobe les activités 
essentielles à la vie culturelle de chasseur-cueilleur. Le premier est cynégétique car l’abattage 
d’un gibier de prestige, tel l’éléphant (Loxondanta Africana cyclotis), le gorille de plaine 
occidentale (Gorilla gorilla gorilla), le bongo (Tragelaphus euryceros), etc., confère un 
prestige social et élève l’individu dans la société de chasseurs-cueilleurs.  

Les grands noirs tels les Mpiémon  affirment que les pygmées sont les seuls à 
maîtriser la chasse au gros gibier. C’est pourquoi, depuis leurs ancêtres, ils leur font recours à 
cet effet (traditions orales recueillies pendant les séjours 1997 et 1998).  

Pour ce faire, ils mettent à la disposition des chasseurs pygmées le matériel adéquat 
qui est la sagaie qui a une lame de près de 40 cm de long. En retour, le produit de la chasse 
appartient au propriétaire de l’arme. Les parties les plus valeureuses de l’animal abattu  
comme l’ivoire, la peau du léopard ou la viande de venaison sont d’autorité accaparées par le 
Mpiémon. Ce dernier estime qu’il est le maillon essentiel à la réussite de cette chasse. Le 
contrat à ce niveau est le prêt de l’arme au chasseur. Le chasseur devient ainsi un employé. 
Cette relation ancrée sur le passé est encore agissante de nos jours. 

Le miel dans la culture pygmée est d’une importance capitale car le vol est puni 
traditionnellement par la mort (Thomas, 1991, p : 155). Sa collecte demande la possession 
d’instruments adéquats telle une hache en fer ou de pierre. Elle permet l’entaille des encoches 
pendant la grimpe ou  l’abattage, l’accès au miel dans la ruche nichée dans le fût de l’arbre-
ruche. 

En plus, la hache sert aussi à tout faire : coupe des lianes pour la fabrication de 
corbeille, prélèvement végétal quelconque voire la préparation des matériaux pour la 
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construction de la hutte, entre autres. L’acquisition de la lame de hache en fer chez le peuple 
métallurgiste devient donc d’une conséquence évidente. Les relations entre les deux 
personnes ou les deux communautés se trouvent de ce fait singulièrement engagées et 
influencées. 

En outre, le mariage étant un élément essentiel à la survie d’une société (procréation et 
augmentation du nombre des individus dans une lignée familiale), le fer joue encore une fois 
de plus un rôle notoire dans les transactions matrimoniales. Les bracelets de fer, les lames de 
hache et de couteau sont essentiels aux alliances matrimoniales. Acquérir les objets de fer 
devient un impératif pour le pygmée et un argumentaire fort du grand noir dans ces relations.   

Des pans de la culture des pygmées sont donc régis par les objets de fer, essentiels à 
leur survie mais aussi les met à la merci des possesseurs technologiques de ces outils. Il est 
peut-être important de s’interroger sur le passage exclusif de ces objets manufacturés chez les 
pygmées au lieu de la technologie qui les en dédouanent.   

Ainsi, les résultats archéologiques de Nola, Batalimo et Bangui permettent des 
hypothèses chronologiques des interactions entre les pygmées et les grands noirs. La présence 
des objets de fer tels que les lames de hache, de sagaie ou de bracelets aux premiers siècles de 
notre ère, objets au centre de la culture pygmée actuelle interpelle les chercheurs à examiner 
cette question essentielle.   

En revanche, la hache pygmée est de nos jours encore adoptée par les grands noirs 
dans un village Ngbaka de la Lobaye (Mbata). Selon les utilisateurs, la hache pygmée est plus 
malléable et plus efficace que les haches modernes. La fatigue et la douleur post-travail sont 
plutôt anodines. Qui a transmis la hache à l’autre ? Balbutiement de l’Histoire ? 

Conclusion  
 
 Le contact entre les grands noirs et les pygmées chasseurs-cueilleurs est très ancien et 
date certainement des vagues migratoires Bantu ou oubanguiennes voire beaucoup plus tôt. 
Ce contact ancien a permis le développement de relations complexes dont certains éléments 
observés aujourd’hui peuvent être projetés dans le passé.  
 
 Au cours du temps, cette relation est devenue contraignante et en défaveur des 
chasseurs-cueilleurs pygmées. L’une des raisons évoquées par H. Guillaume est  
l’introduction du fer dans le milieu pygmée. 
 

De ce fait, la supériorité technologique entre ces communautés se situerait à cette 
période ancienne de l’introduction du fer dans la forêt. La possession par les grands noirs 
d’objets manufacturés en fer telles les lames de hache, de sagaie et de couteau qu’ils mettent à 
la disposition des chasseurs-cueilleurs contribuent à aliéner ces échanges au profit du premier. 
 
 Le fer, une fois introduit et adopté par la culture pygmée, prend une place essentielle 
dans les activités quotidiennes de cette société. La chasse, la collecte et les alliances 
matrimoniales ont, en leur centre les objets en fer. Si les pygmées s’intéressent aux objets 
manufacturés de métal, ils ignorent l’acquisition de la technologie.  
  
 La présence de ces objets manufacturés en fer à Bangui et dans la zone de Batalimo ou 
la production du fer à Nola, aux premiers siècles de notre ère, pourrait marquer la période de 
l’inflexion des relations entre les pygmées et les grands noirs.  
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