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Résumé : Pour étudier, dans le temps et dans l’espace, l’histoire du peuplement de 
la région de Gbèkè (Centre Côte d’Ivoire), notamment celle de l’espace Bouaké-
sakassou, plusieurs auteurs (colonisateurs, chercheurs, administrateurs, 
planificateurs etc.) ont utilisé, uniquement des sources historiques (Traditions 
orales, Sources écrites, Linguistique, Structures sociales, Sources externes etc.). Mais 
les données archéologiques, pourraient nous donner de nouvelles informations. 
Ainsi, l’objectif ici, est de fournir des preuves au plan de l’Archéologie, à même de 
nous aider à la connaissance de l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-
Sakassou. En nous appuyant sur l’ensemble des recherches historiques déjà 
réalisées, et sur des études archéologiques menées ou en cours dans certaines 
localités, il ressort que la zone a connu une occupation dynamique. En effet, les 
études effectuées sur la céramique archéologique montrent, à la suite d’analyses 
sémiologiques et technologiques, l’existence de traditions céramiques non 
conformes à celles des populations actuelles. Par ailleurs, l’examen de la métallurgie 
ancienne du fer, indique une méconnaissance de la chaîne opératoire par ces mêmes 
populations. Aussi, les datations effectuées sur des sites archéologiques les placent 
avant l’arrivée probable des Baoulé dans la zone, vu qu’elles se situent avant les 
périodes de leurs migrations dans la zone. 
Mots-clés : histoire du peuplement, région de Gbèkè, sources historiques, tradition 
céramique, métallurgie ancienne du fer. 
 
Abstract: In order to study, in time and space, the history of the settlement of the 
Gbèkè region (Central Ivory Coast), in particular that of the Bouaké-Sakassou area, 
several authors (colonisers, researchers, administrators, planners, etc.) have used 
only historical sources (oral traditions, written sources, linguistics, social structures, 
external sources etc.). But archaeological data could give us new information. Thus, 
the objective here is to provide archaeological evidence to help us understand the 
history of the settlement of the Bouaké-Sakassou area. Based on all the historical 
research already carried out, and on archaeological studies carried out or underway 
in certain localities, it is clear that the area has undergone dynamic occupation.  
Indeed, studies carried out on archaeological ceramics show, following semiological 
and technological analyses, the existence of ceramic traditions that do not conform 
to those of present-day populations. Furthermore, the examination of ancient iron 
metallurgy indicates a lack of knowledge of the operating chain by these same 
populations. Also, the dating carried out on archaeological sites places them before 
the probable arrival of the Baule in the area, as they are situated before the periods 
of their migrations in the area. 
 

Keywords: settlement history, Gbèkè region, historical sources, ceramic tradition, 
ancient iron metallurgy. 
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Introduction  
L’espace Bouaké-Sakassou a été occupé par divers peuples depuis des 

siècles (K. N. Yao, 2018), décrits par les traditions orales, les sources écrites, la 
linguistique, les structures sociales, les sources externes etc. Cependant, ces 
écritures ou témoignages ne concernent que certains faits privilégiés de cet 
espace. D’autres faits encore marquants de l’histoire et surtout de la protohistoire 
et de la préhistoire restent en grande partie méconnus. Depuis un passé très 
récent des études archéologiques, bien que encore insuffisantes, essaient de 
satisfaire ce manque, en apportant de nouveaux éclairages sur l'occupation de 
l’espace Bouaké-Sakassou. De fait, les sites archéologiques sont les témoignages 
de cultures anciennes en survivance qui permettent d’avoir un éclairage sur les 
relations entre les différentes communautés qui se sont succédé dans la région, 
puis de comprendre certaines données historiques. 

Dans ce contexte, il s’agit d'effectuer un nouvel état des lieux, à partir d’un 
mélange de données historiques et archéologiques. Singulièrement, il importe de 
fournir des preuves archéologiques capables de nous aider à la connaissance de 
l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-Sakassou. 

Au risque de multiplier des apports méthodologiques issus des 
expériences historiques et archéologiques qui forment un tout cohérent dans la 
connaissance du passé, a été privilégiée une approche  qui fait l’analyse des 
données historiques existantes, et qui produit des éléments nouveaux issus des 
recherches archéologiques, dans la perspective d’une meilleure connaissance de 
l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-Sakassou. 

Dans le but de faire un meilleur rendu de notre analyse, nous avons opté 
pour un bilan des recherches historiques, suivi de la présentation des différentes 
traces d’occupation humaine sur cette aire géographique.  

 
1. Présentation de la zone d’étude 

Notre zone d’étude est la réunion des départements de Bouaké et de 
Sakassou. Elle appartient à la région de Gbèkè, située dans la partie centrale de 
la Côte d’Ivoire. Pour une population de 775219 (R.G.P.H., 2014), cet espace 
couvre environ 3660 km2. Globalement, il s’agit d’une zone installée sur un socle 
cristallin comprenant des formations granitoïdes homogènes à biotite et 
granitoïdes hétérogènes à biotite du complexe Baoulé (plutonites orogéniques), 
d’âge Protérozoïque inférieur (K. N. Yao, 2018). Aussi, est-elle un secteur de bas-
plateaux et constitue un domaine de transition situé approximativement entre le 
6è et le 8è parallèle nord. Ces bas-plateaux s’inclinent du nord au sud vers l’océan 
atlantique, suivant une pente régulière interrompue seulement par quelques 
ressauts d’origine cyclique (K. N.Yao, 2018). Elle appartient au domaine du 
climat Baouléen et assure la transition entre le nord et le sud. Ce climat est 
semblable à celui du nord. Mais, il s’en diffère par des précipitations moins 
abondantes en juillet-août.  
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Figure n°1 : Localisation de la région de Gbèkè (Bouaké-Béoumi-Botro-Sakassou) 

 

 

D’un autre point de vue, l’espace Bouaké-Sakassou peut être appréhendé 
en fonction de ses regroupements définis depuis les temps coloniaux, sous le 
vocable de canton, ou encore en fonction du découpage administratif opéré par 
les différents gouvernants. Selon le découpage administratif, faut-il le rappeler, 
cet espace est fait de deux départements (Bouaké et Sakassou). Ceux-ci abritent 
différents cantons dont six pour le département de Bouaké (Faafouè, Saafouè, 
Pèpressou, Ndranoua, Ahaly et Fari), et un seul pour celui de Sakassou qui est le 
canton Oualèbo. 

L’artisanat occupe une place primordiale dans la vie sociale des 
populations, à travers une variété de la production (Vannerie, Sculpture, Poterie, 
Tissage, etc.) destinée, non seulement à la région, mais aussi à des régions 
voisines ou même à l’ensemble du territoire. Aussi, existe-il les masques et les 
statuettes qui suscitent la curiosité des visiteurs, notamment les occidentaux. 
Assurément, l’histoire de cet espace riche, n’est connue seulement que par des 
écrits et comptes rendus de certains colons-administrateurs, planificateurs de 
développement, chercheurs, etc. dont les plus disséminés sont traduits dans le 
paragraphe suivant. 
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2. Bilan des recherches historiques de l’espace Bouaké-Sakassou 
Le concept de l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké-Sakassou se 

fonde sur une littérature qui s’attache à éclaircir convergences et relations, et 
auteurs de référence. In fine, c’est une synthèse qui réaffirme l’intérêt de ce cadre 
géographique dans une situation où les publications sont nombreuses mais très 
peu spécifiques. En effet, de la pénétration coloniale à nos jours, la recherche 
historique dans le Gbèkè en général, et en particulier dans l’espace Bouaké-
Sakassou, est très présente mais sporadique. Elle s’est faite d’abord par les 
administrateurs sous la domination coloniale. Ensuite, après l’indépendance, elle 
a été assurée par des planificateurs pour la mise en valeur de la région du centre, 
puis par des historiens de carrière. 

Les premières entreprises de l’histoire du peuplement concernent surtout 
l’occupation de la zone avant l’arrivée des Baoulé et les migrations de ces 
derniers, où les évènements de la protohistoire et de la préhistoire sont incertains 
ou rares. Elles sont plus évidentes pour des hommes du nord de lignée sénoufo, 
qui ont quitté leur territoire du Mali depuis le XIe siècle, en l’occurrence les 
Mandé du sud (S.-P., Ekanza, 2006) et les peuples venant de l’est d’ascendants 
Akan à partir de la seconde moitié du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ainsi, 
l’intérêt est beaucoup accordé aux populations arrivées avant les Baoulé, 
considérées comme les autochtones. Elles sont notamment nommées Gouro, 
Sénoufo, Malinké, Abigui, Krobou, Wan etc. (M. Delafosse, 1900). 

La présence de leurs anciens vestiges dans les localités est attestée, J.-N. 
Loucou (1988) écrit : Les traces de leur occupation, qu’il s’agisse d’anciens nécropoles, 
de résidus de la métallurgie du fer ou de fragments de poterie, parsèment encore les 
hauteurs boisées du Sud du pays Baoulé et les plateaux dénudés de la savane herbeuse. 
Dans le même moment, sont évoquées souvent les causes du départ de leur 
ancienne cité, leur essaimage dans les différentes localités de l’espace Bouaké-
Sakassou. Ainsi, dans, «En pays Sénoufo », Guide touristique sur la région du nord, 
on apprend que c’est la chute de l’empire du Mali qui a ouvert des possibilités 
d’expansion territoriale aux Sénoufo appartenant au groupe linguistique 
voltaïque. 

Mais, l’évolution n’a pas été aussi homogène dans ledit espace (K. N. Yao, 
2018). Selon toujours, le même ouvrage, ils auraient migré (...), vers le sud jusque 
dans la région de Bouaké où ils sont absorbés dans le groupe Baoulé., s’appuyant 
sur ses enquêtes menées, dans, Étude Régionale de Bouaké : 1962-1964, lors de la 
mise en valeur de la région du centre, après l’indépendance, rapporte que la 
frange ayant migré vers le Sud, appartenant à la tribu des Tagouana s’est avancée 
profondément au travers la région de Bouaké. Pour lui, l’occupation Sénoufo 
s’est limitée à la lisière des contrées de Tiébissou. Aussi, précise t-il, ils ont de 
nombreux descendants dans la région de Gbèkè, dispersés à l’intérieur des 
cantons Goli, Satikran, Bro, Ahali et Faafouè.  

S’agissant des mandé du sud, les Gouro occupaient les rives est du fleuve 
Bandama et les Wan, l’ouest du domaine des Baoulé Kodè de Béoumi. S. Marmier 
sans répit, à travers, Étude Régionale de Bouaké : 1962-1964, fait coïncider leur 
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arrivée dans la zone avec celle des Sénoufo. Cependant, leur départ, plus tard, 
sera motivé par des guerres que les Baoulé vont leur soumettre dès leur arrivée. 
Certains d’entre eux seront faits captifs pendant les guerres, lesquels ont encore 
des descendants dans les alentours de M’bahiakro, Diabo, dans le canton 
Oualêbo. 

Quant aux Mandé du nord, venus du Mali et composés des malinké, des 
Dioula-mandé et des Bambara, franchissent le Bandama aux environs de Béoumi 
et essaimèrent dans les cantons Kodè, Gôli, Satikran, Bro et surtout dans le canton 
Oualêbo de Sakassou. Ils se seraient installés dans le nord du canton Oualêbo et 
auraient probablement des descendants qui habitent encore certains villages 
constituant la tribu Dibri (S. Marmier, 1964). Enfin, les Krobou, venus du Ghana 
au Nord-est d’Accra, ils se seraient installés de part et d’autre du confluent du 
N’zi et du Bandama à côté des peuples Dida et Abidji déjà en place dans la zone ; 
puis à partir de là, certains vont migrer dans les savanes de Bouaké et fonder des 
villages dont quelques uns existeraient encore dans les cantons (…), Bro, Saafouè 
et Oualêbo. C’est à partir d’Ores-krobou que les Krobou auraient donné 
naissance aux Wamala, du canton Oualèbo de Sakassou (K. R., Allou [archive], 
Université Cocody-Abidjan). A côté de ces travaux sur les peuples pressentis 
dans la zone avant l’arrivée des Baoulé, il faut signaler aussi de nombreuses 
études historiques sur les migrations Alanguira et Assabou. 

En effet, dans le cadre des mouvements migratoires des peuples qui 
partent du Ghana actuel en direction de l’Ouest, à partir de la seconde moitié du 
XVIIe, les Alanguira seraient probablement le premier grand groupe qui franchit 
les frontières du pays d’origine. Le centre du Ghana était le point de départ des 
migrants Alanguira. Et ce départ serait lié à leur défaite face aux Ashanti (S. 
Marmier, 1964). Il s’agit de deux batailles décisives en 1701 qui ont favorisé le 
départ des Alanguira (K. R. Allou, [archive], Université Cocody-Abidjan). Ainsi, 
craignant pour leur vie et leurs biens, les Alanguira vinrent chercher refuge à 
l’Ouest, en Côte d’Ivoire. 

La progression des Baoulé Alanguira vers la région de Gbèkè (Bouaké-
Sakassou) se fera avec plusieurs haltes. Cependant ces arrêts successifs n’ont pas 
freiné leur ardeur. Une importante partie traversa le massif forestier de l’ouéllé, puis le 
N’zi au Nord de Bocanda, et pénétra dans la vaste savane à rôniers, corrobore le même 
auteur. Cette pénétration marque le début de l’essaimage des Alanguira dans 
tout le centre de la Côte d’Ivoire, en général, et dans l’espace Bouaké-Sakassou, 
en particulier. Ainsi, les Alanguira venus de l’Est de la Côte d’Ivoire actuelle, 
formeront plusieurs foyers dans la zone, après des conflits avec les peuples déjà 
en place. Cependant leur nombre peu important et leur grande expansion 
aideront la pénétration aisée des groupes Assabou, plus nombreux et plus 
conquérants.  

Le commandant Betselière, rapporte : « d’après des légendes Baoulé, Tutu 
neveu du roi des Amansis, fonda Kumassi à la fin du XVIIe siècle et à la suite de 
querelles relatives à la succession du fondateur de Kumassi, Abla Pokou petite 
nièce de Tutu et sœur d’un des prétendants s’enfuit avec ses partisans ». Dans 
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éclairage sur l’histoire précoloniale des Baoulé de Côte d’Ivoire, l’historien K. R. Allou 
rapporte : « vainqueurs des Alanguira en 1701, les Ashanti sont entrés en guerre 
pour la succession de Oséï Tutu décédé. Cette guerre va entraîner le départ des 
Assabou du pays Ashanti pour se réfugier à Aowin dès 1718. Mais, à la suite de 
la grande offensive Ashanti de 1721, il aura un départ massif des Baoulé Assabou 
vers l’ouest c'est-à-dire en Côte d’Ivoire ». 

Dans la mesure du possible, le parcours des Assabou du Ghana vers la 
Côte d’Ivoire en général, et la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou) en particulier, 
est inspiré en grande partie, du mythe de la reine Abla Pokou et la traversée 
miraculeuse du fleuve Comoé à Mlanmlanso. Selon la légende, Abla Pokou, 
arrêtée dans sa course par le fleuve Comoé en crue, y sacrifia son fils unique pour 
susciter un miracle qui sauva son peuple. Le nom Baoulé est la déformation des 
soupirs exprimés par la reine Abla Pokou en langue Agoua Ba-oulê-tikpa qui veut 
dire littéralement qu'il est bon d'enfanter, car c’est grâce à l’enfant qu'elle a pu 
traverser le fleuve avec son peuple (K. N. Yao, 2018). 

« Les Baoulé-Assabou sont un ensemble de huit familles nobles qui se sont 
soustraites de l’offensive Ashanti après l’intronisation d’Opoku Warè », explique 
J.-N. Loucou (1984). De manière probable, après la traversée de la Comoé, 
certains hommes vont se soustraire de la troupe de la reine Abla Pokou, sans 
arriver dans la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou). Ainsi, commencerait le 
peuplement Assabou en Côte d’Ivoire avec la formation de petits foyers. Mais, 
bon nombre des hommes n’abandonneront pas la reine. J.-N. Loucou (1984) 
décrit l’itinéraire de la troupe comme suit : « le gros de la troupe suivit la reine 
Abla Pokou, passa le Bandama près de Tiassalé, longea le cours de Kan et s’installa 
enfin à Niamonou dans le canton Ndranoua, à quelques kilomètres de Bouaké ». 
Cette occupation serait le début du peuplement de la région de Gbèkè (l’espace 
Bouaké-Sakassou) par les Assabou. Ainsi, à partir de Niamonou, terre d’accueil 
de la reine, va commencer la conquête de nouveaux terroirs. Cette conquête se 
fera avec le concours des premiers Baoulé migrés : les Alanguira. Pour K. R. 
Allou, la suite du peuplement Assabou se fera par une coexistence pacifique. 
C’est fort possible que cette alliance avec leurs semblables Alanguira ait aidé la 
reine à conquérir les terres sur lesquelles seraient déjà installés les autochtones 
Gouro, Mandé, Koro, Sénoufo, Krobou etc. A la mort de la reine Abla Pokou, 
l'occupation Baoulé-Assabou de la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou) sera 
assurée par sa nièce Akoua Boni. Ainsi, cette dernière, pour mieux étendre son 
royaume, quitta Niamonou pour fonder une nouvelle capitale appelée Oualêbo. 
Le peuplement Assabou-Baoulé de l’espace Bouaké-Sakassou a été assuré en 
grande partie par les descendants de trois des huit familles nobles venues du 
Ghana avec la reine Abla Pokou. Il s'agit des Oualêbo, Faafouè et Saafouè qui 
peuplent aujourd'hui les six cantons que forme l’espace Bouaké-Sakassou. 

En somme, l’analyse historiographique du peuplement de l’espace 
Bouaké-Sakassou nous amène à quelques réflexions. A l’image de tout le centre-
Baoulé de la Côte d’Ivoire, notre zone d’étude est un espace de succession de 
peuples aux coutumes et langues différentes (les autochtones Gouro, Sénoufo, 
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Mandé, Krobou etc. et les immigrés du Ghana). Les autochtones auraient subi 
des envahisseurs venus du Ghana une domination et migré sur d’autres terres en 
laissant sur leur ancien site certainement des traces et des hommes totalement 
phagocytés. Cette revue de la littérature historique est une invitation à la 
poursuite des recherches. Car, la réalité des sociétés humaines saisies dans leur 
complexité résulte de la confrontation de quelques champs majeurs comme ceux 
des données archéologiques. 

 
3. Données archéologiques de l’espace Bouaké-Sakassou 
3.1 Historique et acquis 

D’abord, sous la domination coloniale, la recherche archéologique dans 
l’espace Bouaké-Sakassou est presque inexistante. Elle s’est faite avec le concours 
des ingénieurs. Un seul nom est jusque là connu : J. Korol (1946) du service de 
l’agriculture a localisé au sein de l’institut de recherches du coton et des textiles 
exotiques (I.R.C.T.), la présence d’un tumulus, de meules, de scories et de haches, 
puis signalé des bas fourneaux à Latteman Koffikro. 

Ensuite, après l’indépendance les recherches ont consisté à une série de 
prospections et d’identifications de sites archéologiques par des européens, 
souvent non archéologues de formation. Parmi ces pionniers, des noms 
prédominent : F. Simeoni (1968,) « A propos de sites dans le V Baoulé » et R. Mauny 
(1972), « Contribution à la connaissance de l’Archéologie préhistorique et protohistorique 
Ivoiriennes ». Seulement, on peut regretter le caractère trop sommaire de ces 
recherches, notamment sur le plan du développement des thématiques et la 
disponibilité des moyens financiers. Aussi, faut-il rappeler que les matériels 
observés ou identifiés n’ont jamais connu une étude typologique de manière 
systématique. 

Enfin, à partir des années 2010, commencent des recherches plus 
systématiques avec les étudiants de l’Institut des Sciences Anthropologiques de 
Développement (ISAD). Dès lors, dans un contexte pluridisciplinaire, ces 
nouveaux chercheurs abordent, pour l’heure, les thématiques suivantes : les 
productions céramiques et la métallurgie ancienne du fer. Ils cherchent à travers 
leurs investigations à examiner les vestiges matériels laissés par les populations 
sur des anciens sites et à déterminer l’identité des anciennes sociétés ayant 
fonctionné dans le cadre des terroirs de l’espace Bouaké-Sakassou, avant les 
Baoulé. Conséquemment, le céramologue K. N. Yao (2012-2018), entreprend des 
enquêtes dans les villages de Tanou-sakassou, Kangré et Ouassou, puis réalise 
des prospections et des fouilles sur les sites de Dibri-ndènou, Mamelakpli, 
N’dakro, Latteman Koffikro, Ndènou et Allomanou. Ces enquêtes, prospections 
et fouilles ont permis de savoir que l’espace Bouaké-Sakassou abrite trois 
traditions céramiques : la tradition dite de Kangré, d’Ouassou et de Tanou-
sakassou ; la tradition dite de Dibri-ndènou, de Mamelakpli 1 et de N’dakro, et 
la tradition dite de Ndènou et de Latteman Koffikro. Ces fouilles ont également 
permis de dater, pour la première fois les vestiges archéologiques de cet espace, 
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à l’aide de la méthode de radiocarbone. Au même moment, d’autres travaux, 
particulièrement sur la métallurgie ancienne du fer, ont vu le jour.  

Par conséquent, le but poursuivi par G. F. Houphouët (2013 à 2017) est 
l’investigation de la sous-préfecture de Bouaké, à travers les villages Latteman 
Koffikro et Ndènou dans le canton Pèpressou, à la limite de la zone Baoulé de la 
sous-préfecture de Bouaké ; et, A. M. Kouamé (depuis 2014) étend son 
exploration dans la sous-préfecture de Brobo, en apportant plus de détail à la 
thématique de la métallurgie ancienne du fer. Subséquemment, à l’heure actuelle, 
le premier a seulement isolé plusieurs sites métallurgiques dans les villages de 
Latteman Koffikro et Ndènou et le second a identifié non seulement des sites à 
Kanguiérénou, N’dokro, Alloukro et Ahouanzankro, mais en plus, a effectué des 
fouilles et collecté plusieurs vestiges pour analyse. Même si les études sur les 
métaux sont peu nombreuses et sommaires, elles permettront de faire beaucoup 
de précisions dans les années à venir non seulement sur les origines et les 
migrations des groupes forgerons, mais aussi sur l’évolution des techniques.  

 
3.2. Les manifestations des différentes occupations de l’espace Bouaké-Sakassou  

v Les sites 
Des sites se présentent sous la forme d’anciens habitats, de sites de la 

métallurgie ancienne du fer, et, d’autres encore seraient des occupations en plein 
air ou des abris rudimentaires comme les tentes dont le seul rôle est de se 
protéger des intempéries (vent, soleil, pluie ...) lorsqu’elles n’existent pas à 
proximité des grottes ou des cavernes naturelles. Les sites de plein air sont pour 
la plupart érodés et difficiles à comprendre le fonctionnement. Quant aux sites 
métallurgiques, identifiés en grande partie dans les cantons Pépressou et Ahaly, 
sont méconnus de la majorité des peuples actuels et regorgent à la fois des 
vestiges de la métallurgie ancienne du fer et de la céramique. S’agissant des sites 
d’anciens habitats, disséminés un peu partout dans la zone, émanent souvent 
majoritairement des Baoulé et n’abritent que les vestiges céramiques. Ils sont 
difficiles à étudier à cause de leur caractère sacré. 

De ces sites archéologiques importants, il faut citer les sites métallurgiques 
Route de Sortikro à Ndènou, zone Sodefor à Kanguiérénou ; les anciens sites 
d’habitat Dibri-ndènou à Asrikro et ancien village à Alloukro ; le site Rive nord de la 
rivière Ndjolessa de Latteman Koffikro, dont la nature reste encore méconnue. 
Tous ces sites constituent des témoins privilégiés de la diversité culturelle qui a 
foisonné à travers les âges, montrant ainsi que l’espace Bouaké-Sakassou a été 
habité par des populations variées à des époques spécifiques avec différentes 
occupations. Par exemple, le site Route de Sortikro peut être considéré comme une 
localité investie par des peuples métallurgistes avant l'arrivée des Baoulé, pour 
des besoins de la production du fer, sachant que les datations proposées sont de 
1650 à nos jours, et de 1650 à 1810 (K. N. Yao, 2018). 

 
Figure n°2 : Un ensemble de sites avec des vestiges archéologiques 
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a. Base de fourneau sur un site à 

Kanguierenou 
Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 

 
b. Vestiges céramiques à Latteman koffikro 
Photo : YAO Narcisse, septembre 2013 

 
c. Site métallurgique en forme de cratère à 

N’dokro 
Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016  

 
d. Site d’habitat ancien Dibri-ndènou 
Photo : YAO Narcisse, septembre 2013 

e. Site métallurgique à Alloukro  
Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 

f. Amas de scories de fer à Ndènou 
Photo : YAO Narcisse, septembre 2013 
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Figure n°3 : Localisation de quelques sites Archéologiques de l’espace Bouaké-
Sakassou 

 
v Les objets 

A ce stade de notre analyse, on pourrait dire que l’espace Bouaké-
Sakassou est fait de plusieurs types d’objets archéologiques. Des meules, des 
tumulus, des haches polies, des fragments céramiques et les reliques de la 
métallurgique ancienne du fer ont été repérés en de nombreux endroits. Parmi 
ces objets, le mieux déjà étudié est la céramique. En effet, l’étude typologique des 
échantillons prélevés lors des prospections et fouilles à une fine analyse 
descriptive (traits morphologiques et décoratifs), puis celle des assemblages 
ethnographiques ont permis de distinguer trois traditions céramiques. Au plan 
des décors, la première tradition est caractérisée par les incisions de ligne de toute 
nature et une impression perpendiculaire ou piquetée, réalisée au poinçon. De 
plus, elle se fait identifier par une coloration noire des objets, trempés dans la 
solution de décoction de Bridelia ferruginea. Ensuite, la deuxième tradition est 
définie par les décors imprimés de lignes de cercles, de sphères symétriques, 
réalisés au poinçon. Enfin, la troisième tradition se différencie par deux types 
d’impression (roulée et piquetée) et la présence récurrente d’engobe rouge sur la 
majorité des fragments étudiés. 

L’impression roulée est réalisée avec des roulettes comme les fibres plates 
tressées simples ou alternes, les cordelettes, les cylindres gravés. L’impression 
piquetée ou perpendiculaire, est réalisée au poinçon. Celle-ci est rare ou 
sporadique.  Le trempage à la solution de décoction de Bridélia ferrugina et les 
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impressions perpendiculaires simples, piquetées, caractéristiques des 
assemblages céramiques ethnographiques, montrent que les impressions roulées 
à la fibre plate tressée alterne et simple ou à la cordelette tressée simple, puis 
l'utilisation de décors sur engobe rouge des assemblages archéologiques sont 
l'apanage d'autres populations. Ce qui précède permet de différencier des 
groupes non homogènes, propres à des cultures à des périodes distinctes. 

 
Figure n°4 : Quelques objets de l’assemblage céramique archéologique 

    

   

2.a. Vase collecté sur l’ancien 
site d’habitat de Mamelakpli 1 

   

     

2.b. Vase collecté sur le site 
Dibri-ndènou de Dibri-asrikro 

  

 

2.c. Vase collecté sur le site 
route de Sortikro de Ndènou 

    

2.d. Vase collecté sur le site 
rive nord de ndjolessa de 
Latteman koffikro 

  

  

2.e. Vase collecté sur le site 
métallurgique de Kanguiérénou  

  

2.f. Vase collecté sur le site 
rive nord de ndjolessa de 
Latteman koffikro 

 
Le second type d’objets, plus ou moins abordé, est composé des traces de 

l’activité de la métallurgie ancienne du fer. Il s’agit en général de scories de fer, 
des tuyères d’aération, des fourneaux de réduction, des fragments de parois de 
fourneaux, du minerai de fer non réduit etc. En effet, à Kanguiérénou, nous avons 
constaté que seulement trois amas disposaient encore de bases de fourneaux. 
Tous les autres étaient constitués seulement de scories brisées ou non, de tuyères 
fragmentées ou entières et des fragments de paroi de fourneaux. Par contre, à 
Alloukro presque tous les amas disposaient encore des bases de fourneaux 
encore visibles à leur proximité. Aussi, ces amas possédaient-ils des scories de 
différentes tailles, des tuyères brisées ou non, une grande quantité de fragments 
de parois de four. A l’opposé des sites des deux premiers villages, le site 
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d’Ahouanzankro prospecté, ne bénéficie pas de la présence de base de four 
observable en surface. Seulement, l’on n’observe que des fragments de tuyères 
brisés au centimètre près, et des scories quelquefois brisées de taille très 
moyenne.  

A partir de la description des vestiges métallurgiques des villages du 
canton Ahaly, deux principales traditions techniques se dégagent. Il y a d’abord 
la tradition métallurgique de Kanguiérénou-Alloukro, où déchets métallurgiques 
et bases de fourneaux s’apparentent. Cette tradition est proche de la tradition 
métallurgique de fourneau de masse (Kiéthéga J.- B., 2009). Les fours semblent 
implantés directement sur la roche-mère. Ils ne sont pas enfouis en profondeur 
et ne s’appuient ni sur des supports latéritiques comme certains fourneaux à 
Doumbala dans le Département de Kaniasso, ni adossés à des supports de 
tuyères. 

Les fours dans ces deux villages ont tous des parois de trois revêtements 
et sont à base d’argile de couleur rougeâtre. Les tuyères sont de petites 
dimensions avec une longueur maximale inférieure à 50 cm. Le diamètre 
maximal des tuyères d’aération est inférieur à 9 cm et leur épaisseur n’excède 
guère les deux centimètres. 

 
Figure n°5 : Quelques vestiges de la métallurgie ancienne du fer dans l’espace Bouaké-

Sakassou 

 

a. Tuyère entière à Kanguiérenou 

Photo : YAO Narcisse, Décembre 2016 

 

b. Base de fourneau de Kanguiérenou 

Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 
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c. Amas de scories brisées à Alloukro 

Photo : KOUAMÉ Magloire, Décembre 2016 

 

d. Diamètre de tuyère d’aération à 
Ahouanzankro 

Dessin : YAO Narcisse, Décembre 2016 

 

 e. Pierre Polie collectée à Mamelakpli 1 

 Photo : YAO Narcisse, Juillet 213 

 

f. Pierre Taillée collectée le long du fleuve N’zi  

Photo : YAO Narcisse, Février 214 

Ensuite, il y a la tradition métallurgique d’Ahouanzankro, où les tuyères 
d’aération sont de grandes tailles et les amas des déchets métallurgique sont 
disposés en ligne. 

Le troisième type d’objets comprend les outils en pierre. Au sein de ceux-
ci, les haches polies, les molettes et les meules sont les plus déterminantes. 
Malheureusement, elles ont été très peu étudiées pour le moment. Elles ont été 
seulement signalées par des personnes non spécialistes. 

v La chronologie  
Le phénomène chronologique de l’espace Bouaké-Sakassou a été cerné par 

deux méthodes : la datation objective ou absolue et les datations issues des 
traditions orales et historiques. Selon les sources historiques, l’occupation des 
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populations Baoulé dans la région de Gbèkè (Bouaké-Sakassou) s’inscrit dans les 
mouvements migratoires Baoulé en provenance du Ghana actuel, à partir de la 
seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XVIIe siècle. Quant aux traditions 
orales, elles avancent que l’essaimage des populations dans les différentes 
localités a continué jusqu’à la fin des travaux forcés, qui se situe en 1946 (K. N. 
Yao, 2018). 

En effet, en faisant usage du carbone 14 des charbons de bois issus de deux 
sondages (Dibri-ndènou et Route de Sortikro), grâce à Beta Analytic Radiocarbon 
Dating Laboratory à Miami aux États Unis d'Amérique, nous avons obtenu des 
résultants utiles. Le charbon issu du site Dibri-ndènou (DIB) à Sakassou, considéré 
comme ancien site d’habitat, avait un âge radiocarbone conventionnel de 150 ± 
30 BP. Ainsi, en tenant compte de cette date et des traditions orales, le site daterait 
de 1650 à nos jours (K. N. Yao, 2018). Il paraît avoir été habité par des sociétés et 
abandonné au cours du temps. L’autre charbon, provenant du site Route de 
Sortikro (NDE), a donné un âge radiocarbone conventionnel de 190 ± 30 BP. 

Les datations proposées sont, de 1650 à nos jours, et de 1650 à 1810 (K. N. 
Yao, 2018). Les objets céramiques sans col obtenus sur ce site dateraient entre les 
années 1650 et 1810. Ils seraient probablement issus d'une occupation antérieure, 
et ne dépendraient pas forcément des peuples en place (les Ahaly du canton 
Pèpressou de Bouaké), mais d’un peuple à la fois métallurgiste et céramiste qu’on 
pourrait rattacher au groupe malinké du nord. Ces datations ne sont nullement 
en contradiction avec celles des sources historiques. Elles structurent davantage 
l’idée de succession de populations dans la zone Bouaké-Sakassou à des périodes 
différentes avec des faciès culturels dissemblables. 

En définitive, l’occupation de l’espace Bouaké-Sakassou aurait commencé 
il y a très longtemps. Elle pourrait se situer depuis l’époque préhistorique. 
Seulement, il est difficile de remonter à cette époque ancestrale à cause de la 
faiblesse des recherches dans la zone. La fin de la préhistoire de cet espace est 
marquée par l'adoption d'une économie de production fondée sur la 
sédentarisation et la généralisation des outils en fer, attestée par la présence de 
sites métallurgiques dont le site Route de Sortikro (NDE1) de Ndènou dans le 
canton Pèpressou à Bouaké ; et des sites d’habitats anciens dont celui de Dibri-
ndènou à Dibri-Asrikro (DIB1) dans le canton Oualêbo à Sakassou. 

Conclusion 
L’espace Bouaké-Sakassou aurait connu plusieurs occupations humaines. 

Les premières se situent probablement à l’époque préhistorique, attestent les 
vestiges d'une culture néolithique mis à jour. Cependant, la faiblesse actuelle des 
recherches ne permet guère de donner une élucidation plus claire. 

Cette communauté serait remplacée par d’autres, parmi lesquelles 
certaines ont une civilisation préindustrielle du fer, notifiées par des ruines et 
déchets de la métallurgie ancienne du fer. Celles-ci avaient l'habitude, soit de 
produire uniquement la céramique, soit à la fois la céramique et le fer. 



 
Contribution à l’histoire du peuplement de l’espace Bouaké- Sakassou centre de la Côte d’Ivoire :  

la part des données archéologiques 

Ziglôbitha 107 

Il connaîtra du XVIIe au XVIIIe l’arrivée successive des Baoulé, issus des 
migrations Alanguira, Assabou et Assandrè ou post-Assabou dans la zone. C’est 
certainement cette arrivée qui bouleversa le paysage humain anciennement 
établi. Les terres des autochtones seront conquises par les migrants Baoulé au fil 
du temps. 

Les résultats obtenus, en combinant données historiques et 
archéologiques, montrent qu’il y a de nombreuses preuves d’occupations de 
l’espace Bouaké-Sakassou avec des périodes différentes. Même si pour l’heure 
les investigations archéologiques restent insuffisantes, cette vision synoptique 
structure davantage l’histoire du peuplement de la zone. La poursuite des 
investigations nous permettra, à l’avenir, de mieux caractériser le peuplement de 
l’espace Bouaké-Sakassou. 

 
Sources Orales 
Entretiens avec YAO Koffi, 69 ans, ancien instructeur traditionnel, membre de la 
3e génération des descendants de la reine Abla Pokou, Sous-préfecture de 
Bouaké, le 23-07-2013. 
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