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Introduction
Dans le cadre de la prtparation d'une thtse de
doctorat, nous avons effectuC, du 17 janvier au 12
avril 1995, une mission de fouilles archtologiques
dans les savanes de la rCserve de faune de Lopt.
Nous avons fouillC un total de 28 fosses, datant
manifestement de 1'8ge du fer ancien.
La rCserve de faune de Lopt est situCe au centre du Gabon, entre 0' et 0.45" de latitude sud et
entre 11 et 12" de longitude est. Elle couvre une
surface d'environ 5000 km2, le long de la rive
gauche du cows moyen de I'OgoouC (Figure 1).
SituCe en zone Cquatoriale, la rCgion se caractkrise
par une faible pluviositC (1450 mmlannCe), une
temp6ratwe moyenne annuelle assez tlevte (27')
et un paysage morcelC prCsentant un moutonnement de petites collines dont I'altitude ne
dtpasse pas 300 mBtres. La vtgCtation est constituCe d'une mosaique forWsavane et 1'Crosion est
trts active sur les pentes recouvertes par la savane.
Les premiBres recherches entreprises dans les
enclaves de savane de Lope ont eu lieu en janvier
1963, lorsqu'une Cquipe de chercheurs de la
SociCtC PrChistorique et Protohistorique
Gabonaise (S.P.P.G.) decouvrit les ateliers de
taille des sites AU et AU' (Farine 1963:39). Elles
se sont poursuivies jusqu'en 1967 et ont aboutit B
la publication de quelques articles (cf Blankoff
1965, 1969; Farine 1963, 1965, 1967). En 1982,
aprts quinze ans d'interruption, la recherche
reprend avec une autre Cquipe - le Projet de
Recherches en PalCoenvironnement au Gabon
(PALEOGAB) - constituCe de B. Peyrot et R.
Oslisly. On doit Cgalement B cette Cquipe de nombreuses dtcouvertes et publications (Peyrot et

Oslisly 1984, 1986; Oslisly et Peyrot 1985, 1988a
et b; Oslisly 1986, 1992a et b).
Prts d'une centaine de sites ont CtC recensCs.
Ceux-ci timoignent de l'intCr2t archCologique des
savanes de Lop6 et de la richesse de leur patrimoine. Seul le site d'otoumbi 5 (Oslisly 1992a) a
toutefois CtC entitrement fouillC. Dans bien des
cas, les travaux se sont limit& B des rkcoltes de
surface ou B des sondages limit& et n'ont gutre
fait I'objet d'une publication exhaustive.
Fort de ce constat, et sur les conseils de R.
Oslisly, nous avons entrepris la fouille et I'analyse
de deux sites dkcouverts par PalCogab, Lindili et
Okanda V. Dans le prCsent article, nous
fournirons une description sommaire de ces deux
sites et prksenterons les rCsultats prtliminaires de
I'analyse du matkriel recueilli.

Lindili
Par V09'29" de latitude sud et 1l030'09" de
longitude est, le site de Lindili se situe sur une
colline culminant B 252 mttres, au sud-ouest de
LopC. Sur la plate-forme somrnitale se rejoignent
une for63 de recolonisation et une savane maigrement arbustive. Les ruptures de pentes mettent au
jour de nombreuses fosses sur les versants "ensavanis". La plupart de ces fosses apparaissent sous
forme de butte en raison de I'induration du remblai et de I'ablation massive des terres environnantes.
En 1990, les charbons de bois recueillis dans
une fosse et trouvCs en association avec la
ckramique ont 6tC datCs de 1910 + 40 B.P, (Gif.
8 138) soit, aprts calibration, 5- 199 AD (Oslisly
1992a:214). Un premier sondage de 3 x 2 x 2 m
sur la plate-forme sommitale s'Ctant rCvClC stkrile,
nous nous sommes rCsolu B ne fouiller que les dixhuit fosses recensees. Treize d'entr'elles prCsentaient un aspect surClev6, tandis que les cinq
autres Ctaient enfouies.
L'ouverture des tranchCes a rCvC1C que toutes
les structures fouillCes Ctaient des fonds de fosses,
dont une douzaine reposaient ou s'enfon~aient
dans la stone-line. La profondeur moyenne de ces
culs-de-fosses est de 0 3 0 m; leur forme est toujours tronconique. Si le remblai parait souvent
comporter deux unitts de dCp6ts archCologiques,
la distribution verticale des artefacts semble altatoire. Ces derniers sont constituts de ctramique,
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Figure 1:Carte de localisation des sites.

Lope

ainsi que de pibces lithiques utilistes - pierres h
cupules (Figure 2a), meules, molettes, polissoirs de scories, de noix (non encore identifides), d'un
outillage lithique poli, d'objets en fer (Figure 2b)
et d'outils en pierre taillCe. On notera que les outils en pierre taillke (voir par exemple Figure 2c)
ont surtout CtC retrouvCs en surface, tandis que
l'outillage poli apparait en association avec la
cCramiquejusqu'au fond des fosses.
En ce qui concerne la cCramique, trois types
morphologiques peuvent &tredistinguCs: (1) les
rCcipients ouverts B profil droit et fond plat, dont
le diamttre 2 l'ouverture dCpasse parfois 400 mm
et dont la hauteur peut atteindre 500 mm; (2) les
rCcipients fermts sphdroi'des h profil galbt, col
court 2 trbs court et fond plat, dont le diamktre 2
l'ouverture est de + 200 mm et la hauteur de +
200 mm; (3) les rtcipients ouverts ou fermts ?i
fond plat ayant B peine 100 mm de diamktre d'ouverture et de hauteur.
Les deux premiers types comportent au moins
deux appendices de prthension. Les dtcors sont
essentiellement constituts d'impressions rCalisCes
au peigne et au bkonnet. Lorsqu'il est prtsent, le
dCcor incist apparait surtout sur les appendices de

prthension. La zone dtcorte va du rebord au bas
de la panse, sans couvrir la base ni le fond du
rkcipient. Le d6cor est composC d'une succession
de bandes horizontales adjacentes constitutes de
sillons parallkles ou obliques, d'angles multiples
et de quadrillage orthogonal. Ces bandes sont
parfois interrompues, de manikre symCtrique, par
deux rangtes de cercles concentriques disposCes
verticalement ou horizontalement sur la paroi
(Figures 2d et 3d).

Okanda V
Le site d'Okanda V est localid sur un sommet de colline, A sept kilombtres au sud-est du village de Lopt. I1 culmine B 284 mbtres d'altitude
environ et ses coordonntes gtographiques sont:
0'06'30" de latitude sud et 11"33' 1 0 de longitude
est. Les mtcanismes d'trosion ont mis au jour
quelques fosses ainsi que les lambeaux d'une
couche d'occupation. Des tessons se sont dttachts
de cette dernibre et s'tparpillent h prCsent sur
l'ensemble du site.
Sur les dix fosses recenstes a Okanda V, quatre sont marqutes au sol, deux sont rtvCltes par
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les ruptures de pentes et quatre prtsentent l'aspect
d'une butte. Comme c'est le cas il Lindili, il s'agit de culs-de-fosses peu profonds, prtsentant un
fond convexe et des parois plus ou moins divergentes. Dans le cas des fonds les moins profonds,
le remblai est souvent constitut d'une unitt de
d t p 8 t homogbne, argilo-sableuse meuble.
D'aprbs nos observation, le remblai des fosses les
plus profondes parait souvent constitut de deux
unitts de dtp8t: une unitt argilo-sableuse rougejaunitre, vers la surface, et une unitt charbonneuse trbs tendre gris fonct, vers le fond. I1 semble que le comblement de ces fosses se soit fait en
un temps relativement bref. En effet, le remontage du mattriel ctramique se fait aistment d'une
unitt de dtp8t B I'autre.
La ctramique constitue I'essentiel du mattriel
recueilli. Une datation radiocarbone effectute sur
les charbons qui lui sont associts a donnt une date
de 1840 + 60 B.P (Gif. 7524), soit 15-250 A.D.
aprbs calibration (Oslisly 1992a:227). Outre la
ctrarnique, nous avons aussi trouvt des vestiges
d'une activitt sidtrurgique (scories et objets
mttalliques), un outillage lithique poli ainsi que
des pibces utiliskes (pierres B cupules, molettes,
meules dormantes), des noix (Elais)et des ossements trks fragrnentts d'un mammifere non identifit. L'analyse morphologique de la ctramique
fait apparaitre deux types: (I) des rtcipients fermts B profil piriforme, col court et fond plat; les
plus grands rtcipients sont pourvus d'appendices
de prthension; (2) un exemplaire de rtcipient
bilobd muni de deux paires de trous de suspension
dispostes verticalement (Figure 3a). Deux pieds
en couronne, dont un dtcort (Figure 3b), suggbrent la prtsence d'un troisibme type morphologique. Les dtcors sont en creux et en relief.
Les premiers se composent d'impressions et de
traits respectivement rtalists au peigne et au
bitonnet. Les seconds sont rtalists par pincement
de la surface ou par application d'un suppltment
de pke.
Pour les rtcipients dont le dtcor est en creux,
la zone omementale s'ttend du col B I'tpaule (ou
haut de la panse). Le fond, l'essentiel de la panse
et le bord sont rtservts. La mise en place du
dtcor se fait gtntralement en deux temps. Au
cours de la premikre phase, le rtcipient est ornt
d'une ou de deux bandes horizontales adjacentes,
gtntralement constitutes d'une rangte de sillons
obliques ou horizontaux qui ceinturent le col et/ou
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l'tpaule. Au cours de la seconde phase, un dtcor
vertical est superpost au dtcor horizontal, au
niveau des appendices de prthension. Souvent, le
dtcor qui ome les appendices est interrompu, vers
le bas, par une rangte d'au moins deux cercles
concentriques (Figure 3d). Les dtcors en relief
s'ttendent du rebord au bas de la panse. Sur le
bord et le col, ils se composent d'une rangte d'angles multiples disposts horizontalement ou d'une
bande de deux ou trois sillons parallbles. Le
dtcor de la panse peut btre compost d'un semis de
boutons. Toutefois, de manibre gtntrale, il est
constitut d'un zigzag appliqut verticalement et
translatt horizontalement sur la panse (Figure 3c),
ou de plusieurs rangtes de cordons horizontaux et
parallbles.

Conclusion
Lindili et Okanda V sont deux sites trbs affectts par l'trosion. Les structures en place sont
gtntralement des culs-de-fosses dont la partie
suptrieure a t t t araste par les eaux de ruissellement que ne peut contenir la faible vtgttation herbeuse. Les fosses renferment un mattriel
archtologique relativement abondant, peu varit et
fort comparable d'un site B I'autre. Quoiqu'une
strie d'analyses radiochronologiques soient
encore en cours, les dates disponibles suggbrent
une ptriode d'occupation vers Ier et IIbme sibcles
de notre bre. Les assemblages sont similaires
(essentiellement constituCs de ctramique, on y
trouve aussi des scories, un outillage poli, et difftrents types de noix). Dam un cas isolt, Okanda,
des ossements d'animaux ont Ctt mis au jour.
L'outillage en pierre taillte retrouvt dans certaines fosses semble ne pas appartenir au mbme
contexte de production; il est trbs probablement
plus ancien. Seul l'outillage poli, les meules, les
molettes et les pierres B cupules sont contemporains de la ctrarnique. Au stade actuel de
l'analyse, une bonne partie du mattriel ctramique
des deux sites semble se rattacher, du point de w e
dtcoratif, au "groupe d'okanda" (Oslisly 1992a)
mais cette hypothbse demande B btre confirmte.
C'est la raison pour laquelle nous avons entamt
une ttude stylistique du mattriel ctramique, sous
la direction du Professeur Pierre de Maret
(Universitt Libre de Bruxelles). Priviltgiant I'approche multi-focale, celle-ci combine l'analyse
des technique de fabrication, des forrnes et des
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Figure 2: Materiel provenant du site de Lindili. (a): pierre B cupules; (b): hache en fer; (c): pointe B l l l e
bifaciale; (d): fragment d'un pot de tradition okandienne classique.
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Figure 3: Materiel provenant du site d'Okanda V. (a): recipient bilob6 avec une paire verticale de trous de
suspension. Tradition dite du n6olithique d'Epona; (b): pied annulaire decor& (c): fragment d'un pot dont le
col et 1'6paule sont om6s d'incisions alors que la panse est dtcor6e par une rang6e de zigzags en relief; (d):
grand pot de tradition okandienne.

NYAME A KUMA

dtcors. Un inttret particulier sera ntanmoins
accord6 au dtcor, que nous nous proposons
d'aborder du point de vue de son organisation (cf.
van Berg 1988). Les rtsultats pourront ensuite
&re confrontts i ceux qui proviennent de
l'analyse des gravures rupestres dtcouvertes dans
la rtgion par Oslisly (1987, 1989, 1993) et prtsentant des motifs semblables. Notre dCmarche vise
B prtciser la nature des difftrentes traditions
ctramiques de la rtgion de Lop6 voire de I'ensemble du pays, dans une perspective plus large qui
impliquerait l'ouverture de sites supplCmentaires.
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