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L
E chantier école de fouille archéo-
logique ouvert dans la région de
Baia Farta, province de Benguela,

en Angola, en juin-juillet 2012, s’inscrit
dans la continuité d’une coopération
soutenue par l’Ambassade de France. 
L’objectif est la formation des étudiants
en histoire de l’Université Katyavala
Bwila et des membres du musée
d’Archéologie de Benguela aux métho -
des de la recherche archéologique fran-
çaise et à l’encadrement d’un chantier.
Cette école s’appuie sur une étroite asso-
ciation entre formation et recherche.

Un terrain propice 
Deux sites ont été ouverts au sud de la
ville de Baia Farta : Dungo IV et
Cachama, différents par leurs datations
chronologiques et leurs topographies,
comme par l’historique des recherches
dont ils ont fait l’objet. 
Le premier, attribué au Paléolithique
ancien, se trouve sur une haute terrasse
à environ 100 m au-dessus du niveau
actuel de la mer ; il présente une forte
pente dans le sens ouest-est et de fortes

PAGE DE GAUCHE. Fouille archéologique

à Dungo IV

variations topographiques dues à des
effondrements du conglomérat sous-
jacent. Il enrichit notre connaissance de
ces périodes très anciennes, mal
connues en Afrique de l’Ouest. Le maté-
riel lithique déjà exhumé a fait l’objet
d’une thèse à Paris-I conduite par un
des chercheurs du musée de Benguela.
Le second site, attribuable à un Néolithi que
final, se trouve près de la mer, à seulement
une dizaine de mètres d’altitude et pré-
sente un profil plutôt horizontal. Il est au
cœur d’une thèse en cours à Paris-I,
conduite par un autre chercheur du musée.
Du point de vue de l’enseignement de
la discipline sur le terrain, la possibilité
d’offrir aux stagiaires l’occasion de
s’initier à la pratique de l’archéologie
dans deux contextes aussi différents
est un atout important.

Deux sites, un musée,
une recherche
Les informations sur l’existence de ves-
tiges archéologiques dans la région de
Baia Farta datent des années 1950 et
sont le résultat des prospections géo-
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logiques. En effet, ce sont des géo-
logues qui signalent les premiers l’exis-
tence de pièces lithiques, souvent des
bifaces, trouvées en surface et attri-
buées au “Paléolithique”.
Bien que ces informations soient
importantes, elles ne renseignaient pas
sur le contexte archéologique dans
lequel se trouvaient ces objets et
encore moins sur leur position strati-
graphique. Ils alimentaient la création
de séries typologiques et ne pouvaient
apporter d’informations intéressant la
recherche archéologique. Toutefois, ce
matériel trouvé dans la région de Baia
Farta, et plus précisément dans la zone
des sites qui constituent aujourd’hui le
complexe de Dungo, permettait d’affir-
mer que des populations anciennes
avaient fréquenté cet espace et fabri-
qué choppers et bifaces, souvent d’ex-
cellente qualité, sur une matière
première abondante mais relativement
difficile à tailler : le quartz.
En 1979, la création du musée national
d’Archéologie de Benguela donnait une
impulsion nouvelle à la recherche
archéologique désormais conduite

dans un cadre institutionnel spécifique
par une équipe d’archéologues. Les
conditions politiques de l’époque, mar-
quées par des affrontements armés
très violents, obligent à limiter les
recherches à la seule province de
Benguela. Mais le musée va jouer un
rôle centralisateur et toutes les collec-
tions archéologiques, céramique,
lithique, métallurgie, etc., seront doré-
navant entreposées dans ses réserves.
Dix ans plus tard, la constitution d’une
équipe franco-angolaise de recherches
archéologiques, intégrant les membres
de l’équipe du musée de Benguela et
des chercheurs français (Université
Paris-I et CNRS), va permettre une avan-
cée méthodologique importante dans la
recherche de terrain, ainsi que l’ouver-
ture d’un grand volet de formation en
archéologie. Dès le début de la création
de l’équipe franco-angolaise, recherche
et formation ont été intimement liées et
ont permis, à travers la fouille, d’une
part, de clarifier une chronologie des
industries lithiques locales et, d’autre
part, de former des archéologues diplô-
més au sein de l’équipe du musée.

Dungo, le plus ancien site
d’Angola
Sur le plateau de Dungo IV, nous avons
mis en évidence l’existence de deux
industries lithiques distinctes et strati-
graphiquement bien positionnées.
À la base de la séquence, une première
industrie est constituée très majoritai-
rement de choppers disséminés, sou-
vent en contact avec le conglomérat.
Au-dessus, dans des sédiments de gros
sable rouge, parfois compactés, une
deuxième est caractérisée par des
bifaces et de nombreux éclats que nous
avons attribuée à l’Acheuléen. À une
grande dispersion des vestiges
lithiques, souvent fragmentés, s’oppo-
sent quelques zones à plus forte
concentration dans lesquelles sont
généralement incluses les pièces typo-
logiquement identifiables.
Par ailleurs, à l’est du plateau de
Dungo IV se trouve une vaste dépres-
sion ouverte au sud sur le fleuve Dungo,
juste avant l’estuaire. Elle a été interpré-
tée comme les vestiges d’un lac, acces-
sible aux eaux de l’océan en certaines
circonstances. En effet, sur les flancs
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Les découvertes archéologiques
sont anciennes en Angola. Les
recherches récentes mettent au
jour des sites riches qui apportent
des informations importantes sur
l’occupation humaine en Afrique.

L’Angola se situe sur la côte occidentale de
l’Afrique, au sud de l’équateur. Le pays est
limité au nord et au nord-est par la
République démocratique du Congo, à l’est
par la Zambie, au sud par la Namibie et à
l’ouest par l’océan Atlantique. D’une superfi-
cie de 1 246 700 km2, le pays compte une
population de près de 20 millions d’habitants.

1890, les premières

découvertes
Les informations concer-
nant l’existence de ves-
tiges archéologiques dans
le pays datent des années
1890. Deux articles ren-
daient compte de la
découverte de pièces
lithiques dont certaines
étaient attribuées au
“Néolithique” sans plus
de précision.
Il faut attendre les années
1940 et la création du
musée de Dundo à l’est du
pays par la compagnie de
diamants d’Angola pour
voir apparaître des infor-
mations plus précises et
une publication régulière
sur des données archéolo-
giques. Le fait que les acti-
vités du musée se
localisent surtout à l’est du
pays va conduire à une
connaissance plus impor-

1970, et plus tard la formation d’une équipe
franco-angolaise de recherches archéolo-
giques au sein de cette institution va donner
une impulsion nouvelle à la recherche dans
cette partie du pays et permettre l’ouverture
de grands chantiers de fouille dans des sites
préhistoriques de la région de Baia Farta
(province de Benguela).
Les sites préhistoriques de Dungo IV et de
Dungo V offrent deux aspects des données
nouvelles de la recherche à Baia Farta ; dans
le premier, on a pu mettre en évidence une
séquence culturelle qu’intègrent deux
grandes industries lithiques (“oldo-
wayenne” et acheuléenne) dont les pièces
lithiques les plus anciennes sont datées de
plus de deux millions d’années. À Dungo V,
c’est la découverte d’un squelette de baleine
associé à de nombreuses pièces lithiques
qui montre un cas unique de charognage
d’un mammifère marin à une époque très
ancienne de la Préhistoire.
L’ouverture d’un chantier école de fouille
archéologique en juin 2012 dans des sites de
Baia Farta, fruit d’une collaboration entre
l’Université Paris-I Panthéon Sorbonne,
l’Université Katyavala Bwila et le musée
national d’Archéologique de Benguela,
ouvre de très bonnes perspectives pour la
recherche archéologique angolaise dans un
cadre de collaboration scientifique interna-
tionale. M. Gutierrez

EN HAUT. Carte de l’Angola et région des recherches

CI-DESSOUS. Prospection archéologique sur

les fronts de mine (Clark J.D, 1963,

Prehistoric cultures of northeast Angola and

their significance in tropical Africa)

L’ARCHÉOLOGIE EN ANGOLA
tante de cette partie du pays, laissant parfois
imaginer que le reste du pays était dépourvu
de vestiges archéologiques.
L’activité minière est ainsi mise à contribution
dans la recherche archéologique et ce sont
souvent les fronts de mine et la prospection
minière qui vont guider, dans une certaine
mesure, les pas des archéologues. L’un des
résultats est que l’on assiste plutôt à la récu-
pération des objets lithiques issus de l’activité
minière qu’à de vraies fouilles archéolo-
giques. Le matériel lithique ainsi obtenu per-
met d’établir des séries typologiques et des
comparaisons avec des industries parfois très
éloignées dans l’espace et dans le temps.
Toutefois l’activité de ces pionniers de la
recherche archéologique permit de constater
que le pays comptait un riche passé préhisto-
rique et que des vestiges de la présence
humaine pouvaient correspondre à des
périodes anciennes de la Préhistoire.

Les années 1970, une grande impulsion
L’enseignement et la recherche archéolo-
gique conduites à l’Université de Luanda et
ensuite à Lubango, dans les années 1970,
permirent de vérifier une série de données
sur le terrain, d’élargir considérablement la
carte archéologique du pays avec la décou-
verte de nombreux sites d’art rupestre, de
monuments funéraires, de vestiges de
métallurgie, parmi d’autres. À l’enseigne-
ment de la discipline il faut ajouter la pra-
tique de la fouille archéologique et
l’utilisation des méthodes de datation en
laboratoire qui vont aboutir à l’établisse-
ment des premières chronologies fiables.
La création du musée national d’Archéo-
logie de Benguela au milieu des années



ouest de cette dépression, nous avons
mis en évidence des restes osseux en
connexion anatomique qui correspon-
dent à la carcasse de deux cétacés de la
famille des baleines, venues s’échouer
sur les berges de ce paléolac.
L’importance de cette découverte vient
de ce que de nombreuses pièces
lithiques sont intimement associées aux
restes osseux de l’un des cétacés. La
nature de la proie ne laisse aucune place
à une hypothèse de chasse. Il apparaît
clairement que ce mammifère a été cha-
rogné sur place par les populations
locales, peut-être celles qui occupaient
le plateau de Dungo IV entre la mer et le
lac, ce qui leur permettait de surveiller
l’une et l’autre.
Des mesures Uranium/Thorium, effec-
tuées sur une coquille d’huître, trouvée
dans le même niveau stratigraphique
que la baleine échouée, indiquent un
âge minimum de 350 000 ans, qui cor-
respond malheureusement aussi aux
limites de la méthode et laisse donc
supposer une plus forte ancienneté.
Une approche chronologique récente a
permis de dater des pièces lithiques de
Dungo IV par la méthode d’âge d’en-
fouissement (rapport 26Al /10Be) qui

place les pièces lithiques les plus
anciennes autour de deux millions
d’années. Le site devient ainsi le plus
ancien d’Angola et, plus encore, de
cette partie du continent. C’est en pour-
suivant le décapage commencé anté-
rieurement que les stagiaires de la
campagne 2012 se sont formés.

Cachama, il y a 5 000 ans
Le site de Cachama se trouve à 3 km au
sud de Baia Farta, dans la partie infé-
rieure des terrasses que nous venons
d’évoquer. C’est lors de la construction
de la route Baia Farta-Macaca, dans les
années 1980, que des traces d’un amas
coquillier ont été mises au jour. Après
des campagnes de prospection, il s’est
avéré qu’il s’agissait d’un ensemble de
sites couvrant 12 000 m2, connu aujour -
d’hui comme  le “Complexe archéolo-
gique de Cachama”.
Dans les années 1980, une première
campagne de fouilles sur un des sites de
Cachama fut entreprise par l’équipe du
musée d’Archéologie de Benguela. Les
premiers résultats font état de l’exis-
tence de trois niveaux de coquilles,
recouverts par une couche de sable
rouge. Le matériel archéologique est

important et, outre les nombreuses
coquilles, on trouve des pierres taillées,
des tessons de céramique, des meules,
quelques fragments de fer, des restes de
poissons, mais aussi des éléments de
parure, perles en coquille et fragments
osseux de forme circulaire perforés.
Du point de vue chronologique, deux
types d’informations peuvent être utili-
sés. D’une part, une mesure C14 a été
effectuée dans les années 1976 par
P. Giresse sur des coquilles marines
“au sud-est de Baia Farta, à environ
20 m d’altitude, sur un amas coquillier
dont la date est 3 400 ±100 BP”.
D’après B. Clist, cela “correspond(rait)
aux deux niveaux inférieurs du site
Cachama 1”. Il s’agit donc d’un rappro-
chement chronologique et non d’une
mesure réalisée dans un contexte
archéologique vérifiable. D’autre part,
des mesures C14 réalisées sur des
échantillons issus de la fouille des sites
de Cachama dans les années 1980
montrent une longue période d’occu-
pation, ou de fréquentation, du site. Le
niveau le plus ancien serait le niveau 3,
daté de 3 330 ±80 BP ; il serait suivi du
niveau 2, daté de 2 630 ±70 BP.
Ces informations importantes mon-
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L’avancé du décapage des 100 m2 du
carré L10 de Dungo IV n’est pas encore
terminé. Le travail a été conduit cette
année dans la moitié ouest afin de facili-
ter l’évacuation vers l’est des sédiments
enlevés. Par endroit, dans les zones
hautes, le conglomérat a été atteint sans
que n’apparaisse de chopper.
Le niveau acheuléen dans le sable rouge
a été suivi dans le grand effondrement
central dont le bord sud-ouest est en
pente oblique, tandis que le flanc nord-
est est abrupt. Les vestiges, pour l’es-
sentiel fragments de quartz ou éclats,
s’intensifient au nord-est, en limite de

coupe, où apparaissent quelques outils.
Si l’on en juge les différences d’altitudes
observées, deux niveaux acheuléens
sont identifiables, assez proches l’un de
l’autre, qui se reconnaîtraient aussi à
une légère différence de qualité du sable
rouge, plus compact vers le conglomé-
rat, plus fluide au-dessus. Il apparaît
nécessaire d’ouvrir le carré K10 dès que
le décapage en cours sera terminé.

CI-DESSUS. Aspect du site Dungo IV

CI-DESSOUS. Chopper en contact avec

le conglomérat (Dungo IV)

DUNGO IV, DE NOUVEAUX NIVEAUX ACHEULÉENS
trent les potentialités de Cachama.
Aussi avons-nous décidé de reprendre
les recherches sur ce site avec les
méthodes de la fouille préhistorique et
sur des carrés de grandes dimensions.
Notre objectif est d’établir des données
fiables sur ces occupations afin de
reprendre la chronologie sur des bases
nouvelles. C’est donc un nouveau
chantier qui a été ouvert à Cachama,
implantation qui a permis aux sta-
giaires de participer à la phase initiale
d’une opération de fouille.

Le chantier école de Baia Farta
L’objectif du chantier école est de fami-
liariser les étudiants à la fouille archéo-
logique méthodique, à l’identification
des objets archéologiques, à la recon-
naissance des niveaux stratigra-
phiques, à l’enregistrement des
données et au traitement des objets
sortis du sol. Nous souhaitons aussi
conduire avec eux une réflexion sur la
valeur historique et patrimoniale des
objets et des sites archéologiques.
Les stagiaires étaient très majoritaire-
ment des étudiants de l’Université
Katyavala Bwila de Benguela, et, dans
une moindre mesure, des fonction-
naires du musée d’Archéologie. Les
premiers avaient un vernis théorique
en archéologie dans leur cursus uni-
versitaire d’histoire car, pour l’instant,
il n’y a pas de formation spécifique en
archéologie dans les universités
d’Angola. Leur connaissance de l’ar-
chéologie et des vestiges archéolo-
giques était seulement livresque et
aucun avait participé à une fouille. Les
membres du musée, en revanche, sont
familiarisés avec le matériel archéolo-
gique qu’ils manipulent régulièrement,
mais pour certains d’entre eux, en par-
ticulier les plus jeunes, l’expérience de
la fouille archéologique était très
réduite, parfois inexistante. Le fait
d’avoir ouvert deux sites en même
temps, Dungo IV et Cachama, a permis
d’accueillir 40 stagiaires, partagés en
deux groupes de 20.
Avant l’ouverture du chantier, une
conférence faite à l’université, a donné
le cadre historique des deux opérations
de fouille envisagées et présenté nos
objectifs scientifiques. Le premier jour,
l’ensemble du stage a été reçu par
madame le maire de Baia Farta qui a
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souhaité la bienvenue à toute l’équipe.
Cette rencontre était l’occasion de sou-
ligner qu’aucune intervention sur un
terrain archéologique ne se fait sans en
référer aux autorités locales.
Pendant ces deux semaines, avant la
dispersion sur les deux chantiers, la
présentation d’un thème par un mem-
bre de l’équipe d’encadrement réunis-
sait souvent les deux équipes pendant
une trentaine de minutes.
À Dungo IV, les stagiaires ont été
confrontés à un chantier exploité
depuis longtemps avec des carrés de
fouille bien implantés, une stratigra-
phie plutôt visible et une détermination
culturelle bien établie. En revanche, la
topographie du site est complexe. La
situation à Cachama est très différente
dans la mesure où il s’agissait d’ouvrir
un nouveau chantier de fouille sur une
surface plane. L’enseignement et l’as-
similation des données sont plus
fluides car toutes les étapes de la
recherche vont se développer dans une
logique progressive qui va de l’installa-
tion du point zéro jusqu’à l’excavation
des carrés de fouille, suivie des relevés,
de la prise d’altitudes, de l’enregistre-
ment du matériel jusqu’au dépôt dans
les collections du musée.
Ainsi avec deux chantiers préhisto-
riques chronologiquement très éloi-

gnés et topographiquement différents,
le fait d’avoir une approche globale
identique a montré aux étudiants qu’il
faut adapter la méthode au terrain. Les
deux chantiers ont permis aux sta-
giaires d’aborder un large panel des
techniques de fouille et de relevé.
Il est également important de noter que
la plupart des étudiants qui pourtant
suivent une formation universitaire
n’ont qu’une très vague idée de la
période préhistorique et même des
périodes historiques précédant la colo-
nisation. À l’instar de nombreux autres
pays du continent africain, le décou-
page chronologique est simple et
vague : un “âge du Fer” succède à un
“âge de la Pierre”. Cela est dû non seu-
lement au manque de recherches
archéologiques sur le terrain, mais éga-
lement à une importante lacune de l’en-
seignement scolaire et universitaire. La
rareté des recherches concernant les
périodes néolithique et protohistorique
en Angola donne ainsi tout son intérêt
au site archéologique de Cachama et
au chantier école.

Protéger encore et toujours
La visite d’un très vaste atelier lithique
dans la région de Dombe Grande, à
30 km au sud de Baia Farta, nous a per-
mis d’aborder une autre question sou-

vent négligée en Afrique : la protection
des sites à l’air libre, question qui
oblige à aborder la notion de patri-
moine archéologique, son étude et la
responsabilité de chaque citoyen dans
la sauvegarde des sites identifiés.
Celui-ci est une vaste colline entière-
ment couverte de matériel lithique de
toutes sortes : grands bifaces, fines
lamelles, éclats, nucléus de toutes
formes. Par endroits, on trouve des
galets cassés en deux, et plus loin des
objets finis, ce qui laisse imaginer que
toute la chaîne opératoire s’est dérou-
lée sur place. Il s’agit bien d’un gîte de
matière première et d’un atelier qui
traitait sur place la matière première
prélevée. L’importance quantitative et
la variété typologique du matériel
lithique abandonné sur place laisse
penser que la fréquentation du site fut
longue, même si pour l’instant,
en l’absence d’exploitation, nous
n’avons pas de critères chronolo-
giques précis.
Le déplacement de l’école de fouille à
Dombe Grande permit d’offrir, sur le
terrain, l’exemple d’un site important
dont le matériel de surface n’est pas
offert aux visiteurs et dont, bien au
contraire, il ne faut rien prélever ; la
présence des membres autorisés du
musée d’Archéologie, garants de la

Aspect de l’atelier lithique Tchitandalucua



protection des sites et des collections,
renforçait la démonstration.

Une expérience à pérenniser
S’il faut une conclusion à notre article,
nous voudrions qu’elle préconise la
stabilité de cette école de fouille, car il
est bien évident qu’une session ne peut
permettre ni de réellement implanter
chez certains stagiaires un esprit de
recherche, ni de réveiller chez tous la
volonté de protéger un patrimoine dont
ils se sentiraient responsables. 
Le président de l’Université  Katyavala
Bwila de Benguela qui en est bien
conscient a souhaité pérenniser cette
collaboration par un accord avec
l’Université Paris-I, développer l’ensei-
gnement de l’archéologie, et inscrire le
stage de fouille dans le cursus univer-
sitaire. C’est aussi dans cette stabilité
que l’équipe du musée pourra se struc-
turer, chacun trouvant sa place dans
une complémentarité des spécialisa-
tions, au sein d’un collectif conscient de
sa responsabilité. Nous pensons que
les méthodes développées par l’ar-
chéologie française sont un excellent
support à ce transfert de connaissance
et de compétence.

Manuel Gutierrez, Université Paris-I
(Panthéon Sorbonne) et UMR 7041-CNRS,
Claudine Karlin et Élodie de Faucamberge,
UMR7041-CNRS, Maria Helena Benjamim,

doctorante Université Paris-I
(Panthéon Sorbonne) et musée national

d’Archéologie de Benguela,
Ana Paula Gomes, musée national

d’Archéologie de Benguela
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Sur le site de Cachama II, une large tran-
chée de 2 x 10 m permettant d’observer
la stratigraphie a été descendue sur
environ 50 cm. 
Le matériel faunique consistant presque
exclusivement en coquilles marines
(gastéropodes et bivalves) était plus
important que le matériel archéologique
représenté majoritairement par des tes-
sons de céramique. L’outillage était rare,
cependant, la parure (perles) était bien
représentée. Quelques charbons de bois
isolés ont été repérés, mais aucun véri-
table foyer et aucune structure de
pierres n’ont été découverts. 
Les remarques préliminaires de terrain
font penser qu’au niveau de sol atteint

par la fouille, cette zone a été traversée,
fréquentée, mais aucune trace d’instal-
lation n’est présente, et à en juger par
sa physionomie plutôt défavorable (pas
de cours d’eau à proximité, terrain plat
donc fortement exposé au soleil, au
vent et à la pluie), le site de Cachama II
n’a pas été un site d’habitat. Cependant,
la continuité de la fouille qui permettra
l’étude du matériel (typologie de la
céramique notamment), de la faune
ajoutée à des dations au Carbone 14,
permettra de mieux connaître et de
mieux caractériser les populations
ayant vécu dans la région de Baia Farta
aux alentours de notre ère, il y a deux à
trois mille ans.

CACHAMA, IL Y A 2 000 ANS
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