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Introduction
Les recherches de ces vingt dernikes annkes
ont montrk la grande richesse archblogique du
Gabon. Les savanes qui s'ouvrent au milieu du
pays, en pleine for& et le long de I'Ogooue, sont
particulierement intkressantes. Elles ofTrent la
sequence chronologique la plus complkte de la
region. C'est en m e de faire une recherche-pilote
visant a evaluer, sur le long terme, I'impact de
I'homme sur I'environnement, qu'une mission y a
etb organisk. Cette dernikre, entikrement financte
par le programme europken Avenir des Peuples des
For& Tropicales (APFT), s'est dkroulee du 3 au 3 1
aoiit 1998. Ce fut I'occasion, pour I'un des membres de la mission (R.A.), de fouiller le site qui va
faire I'objet de son memoire de fin de cycle, et pour
un autre de ses membres (A. A. N.), de complkter le
materiel archblogique dont il dispose deja, dans le
cadre d'une these de doctorat prepar6e ti
1'Universitk de Bruxelles.
Cette mission
archtologique, axee sur les rapports hornmelenvironnement, nous a conduit dans deux provinces du
Gabon, a savoir I'OgoouC-Ivindo et 1'Estuaire (cf.
carte 1).

Ogooue-Ivindo
Nous avons travail16 au sein de la reserve de
faune de la Lope et dans les environs de celle-ci, sur
la rive droite de I'Ogooue. Deux aspects ont kte
abordes: (1) la fouille des sites d6ji repertorib et
(2) la recherche de nouveaux sites.

La fouille Maboue (MAB-1) Le site
(00°08'37" S et 11' 314 34" E) se trouve a une
trentaine de km,par une piste carrossable, au sudouest de la localit15 de Lopt. I1 est situC a 240 m
d'altitude, sur le sommet aplani d'une colline,
recouvert d'une savane herbeuse. Sur les bords de
cette plate-forme, I'krosion a rkve1C trois fosses
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dkpotoirs. Le profil de l'une d'elles est visible dans
la paroi d'un escapement alors que les deux autres
emergent du sol sous forme de butte. Ces fosses
Crodbes par les pluies ont libere une bonne partie du
mobilier qu'elles contenaient. Ce mobilier traine a
la surface du site, aux c6t6s de nombreux vestiges
d'activitk de production du fer.
A la fouille, les fosses ont livrC des pieces
lithiques utilis&s, quelques outils de pierre polie,
des scories et surtout de la poterie. La &partition de
cette dernikre est cependant irrkgulikre. les fosses 1
et 3 &ant trBs pauvres. Ces dernikres presentent
aussi une couche cendreuse, a la base de leur remplissage. En premiere analyse, la poterie des fosses de MAB-I semble n'kre qu'une variante de
l'okandien, une tradition ceramique qui a kt6 datee
de 1905 35 B.P. (OXA-7602) et 1910 rt 40 B.P.
(GIF-8138) a Lindili-I et de 1950 40 B.P. (GIF10437) et 1980 rt 35 B.P. (OXA-7603) a Okanda-V.
L'inventaire comporte surtout de recipients fermb,
de petite i moyenne taille. Les fonds sont plats et
I'extrkrnitC des bords est convexe. La zone d6corCe
se situe dans le haut du profil. Les decors sont
tracks au peigne, en bandes horizontales superposkes qui sont formees de segments obliques, de
sillons paralleles, d'angles, etc.

*

*

Signalons enfin qu'un sondage restreint (1,5
x 2 m) a ete fait sur la zone aplanie, au sommet du
site. Il a permis de mettre au jour des dsidus de
minerai de fer, des scories et des fragments de
tuykres. La disposition de ces blocs indique qu'il
s'agit d'une structure de rkluction du minerai de fer
dont I'essentiel etait situk au-dessus du sol. Des
charbons de bois ont 6tB confib pour analyse
anthracologique a H. Doutrelepont du MusBe Royal
de 1'Afrique Centrale (M.R.A.C.). La recherche et
l'identification des pollens ont 4tt5 demand6es au
Dr. E. Roche (M.R.A.CIUniversitC de Likge).
ToubC (TOB-1) Le site (00°02'15" S et
11°35'06" E) est situe au pied d'une chaine de
montagnes dont I'altitude varie autour de 750 m. I1
est constituk d'une succession de replats, qui
descendent en-gradins jusqu'au fleuve. La couverture vBgCtale de TOB-I est une savane faiblement
arbustive. Ces surfaces Qodees livrent de nombreux ateliers de taille de la pierre, associks parfois
a des cercles de pierres (* 1 3 m de diamktre). Aux
alentours du plus important de ces ateliers de
debitage, nous avons dkcouvert deux fosses dCpo-
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Carte 1. Location des gisernents au Gabon.

Mission Arcblogique Gabon, miit 1998

1
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R i v i h Denis 1 et 2
R b r v e de faune de la Lop
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toirs et un niveau d'occupation qui affleure. Les
aires de debitage du materiel lithique sont trks riches. Tous les produits de la chaine operatoire sont
represent& (nucleus, percuteurs, esquillb, Bclats,
Bbauches et outils). De plus, la densite au m2 des
outils tailles (sur quartz, quartzite jaspo'ide et
amphibolites) Ctant trks importante, il a ete decide
de laisser ces industries en place, jusqu'a une
prochaine mission. Toutefois, une collecte selective
de quelques pikces a CtC faite, en vue d'illustrer le
rapport scientifique de la mission. I1 s'agit d'ordinaire d'armatures de lances, de pointes de flkche et
d'outils bifaces a bords parall&les,qui Cvoquent le
tshitolien (ca. 12.000 B.P.).
Les deux fosses ont Cte fouillCes. Elles contenaient surtout de la poterie. La fosse 2 6tait ma1
conservee et renfermait peu d'artefacts. Dans la
fosse 1 par contre, nous avons recueilli une abondante poterie de la tradition ckramique Yindo,
respectivement datee a Lope-I1 de 2370 35 BP
(OXA-7601) et de 2210 45 BP (GIF-10751). Ce
sont essentiellement des bols et petits pots a fond
plat dont le bord est a la fois biseaute et cannelC.
Les decors, localisks dans le haut du profil, consistent en impressions au peigne pivotant et en traits
incises.

*

*

La fosse nous a kgalement fourni une sene de
restes vegktaux parmi lesquels les noix d7Elaeis
guineensis, diinthrocaryon klaineanum et de
Canarium schweinfurthii ont dkja kt6 identifikes.
Les analyses de phytolitaires, faites par Dr. F.
Runge (Universitat Paderborn) indiquent la
presence de Palmaceae, de Marantaceae et de
plantes dicotyl4donees. En premiere analyse, Dr. E.
Roche a determine les pollens de plantes aquatiques: palmier de marais (Phoenix) et nhuphar
(Nympheaceae).
De plus, la fosse a IivrC des ossements d'animaux, en cows de determination par Dr. W. Van
Neer (M.R.A.C.). Les restes fauniques les mieux
conservks ont dkja permis l'identification d'un guib
harnachC (Tragelaphus scriptus); d'une mangouste
de marais (Atilax paludinosus) et d'une chevre
etlou mouton (Capra aeggrus f: hircus etlou Ovis
ammonf: aries) .
En contrebas des ateliers et des fosses, un
petit sondage (1 x 1 m) dans un niveau d'occupation a livrk de nombreux tessons d'une poterie
semblable a celle des fosses 1 et 2. Aussi bien en

surface qu'en stratigraphie, il a 6tB recueilli aussi un
nombre relativement important d'outils et fragments d'outils en pierre polie, ainsi que des noix
calcinees de Canarium et d 'Elaeis.

La prospection C'est dans les environs de
Maboue-I que la prospection a kt6 la plus
fructueuse. Elle a donne lieu a la decouverte de 4
autres sites: MabouC-11, I11 IV et V: Tous ces sites
sont localises sur des sommets aplanis de collines.
Certains ont e d mis au jour par I'erosion, dans les
talus des formations argilo-sableuses de recouvrement et d'autres sont des sites de surface en place.
L'outillage lithique comporte quelques outils en
pierre polie. Les materiaux les plus employks sont
le quartz, le quartzite jaspo'ide et l'amphibolite.
Par endroits, un outillage en pierre taillee sur
quartz a etC trouve dans des niveaux en stratigraphie. Cela a kt6 le cas a Mab-V, oii un prel6vement
de charbon de bois a pu 2tre fait. En plus des Cclats
et des esquilles, les outils microlithiques determines sont des triangles, des armatures a tranchant
transversal, des segments et m6me des microtranchets. I1 s'agit sans doute de tshitolien, un
faciks LSA mis au jour dans la region de Kinshasa.
La d b u v e r t e de micro-tranchets sur quartz, caracteristique du tshitolien, indique que les industries de
la Lope sont a rattacher au LSA du bassin congolais
plut6t qu'a celui du nord-ouest (Obobogo, Shum
Laka et Iwo Eleru). La ligne de separation entre ces
deux traditions technologiques passerait donc plus
au nord de la Lope, du c6tB du Cameroun peut-&tre?
Par contre, dans les gisements de surface, des
outils assez finement retouch& sur les deux faces
ont BtC trouvb. I1 s'agit d'armatures de lance, de
pointes de flkche, des pikes bifaciales allongees,
etc. Cet outillage bifacial peut faire partie de l'industrie tshitolienne cornme il peut indiquer la
presence d'une industrie plus ancienne dans la
rkgion.
Les sites decouverts sont d'une grande
richesse: et le nombre d'outils au m2 est si ClevC a
Tob-I, a Mab-I1 et a Mab-IV qu'une mission plus
conskquente y est dkja envisagee.

Notre travail, dans la province de lYEstuaire,
s'est limit6 a la fouille des sites de la rivikre Denis
(Rogolie, pour les autochtones), au large de
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Libreville. Coulant du nord-ouest au sud-est, cette
riviere se jette dans la mer a hauteur de la Pointe
Denis, a 11 km a vol d'oiseau de Libreville. Les
deux sites fouilles se trouvent a 4 km environ en
amont de la Rogolik, sur la rive droite. Riviere
Denis-I et Rivibre Denis-II sont distants d'a peu
p r b 400 m. A noter que ces sites ont dkja ete sondes
en 1986 par B. Peyrot, R. Oslisly et B. Clist (Clist
1987, 1995). Ils sont implantCs sur d'anciens cordons littoraux sableux, transformks en une savane
herbeuse qui avoisine des poches de fort% et la
mangrove. Dans les deux cas, la couche
archkologique est bien visible dans la berge de la
rivike.

Rivihe Denis-1 Riviere Denis-1 est situ
00" 20' 12" nord et 09" 2 1' 05" est. L'ouverture du
sol a etC pratiquee sur la terre ferme (tranchee DMIl98.A) et sur la berge (le profil DNI-Il98.XY). On
y a amenage un sondage de 2 x 2 x 0,95 m et on a
ravive la coupe dans la berge (1,65 x 2,50 m). La
fouille a la truelle et le tamisage (mailles de 0,5
rnm) ont revble, aussi bien en Dni-1/98, A qu'en
Dni-I/98.XY, quatre niveaux archCologiques localis& 9: -251-35 cm; -501-60 cm; -751-85 cm et -901100 cm. Le premier et le second niveau ont livrC
beaucoup de charbon. On y a recueilli aussi des
esquilles d'ossements ainsi qu'une abondante
poterie. I1 s'agit de recipients fermes a fond plat et
dont le bord est camelk. 11s sont dkcorks d'impressions au peigne pivotant, sur toute la hauteur du
profil. Le troisieme niveau, -751-85 cm, contient
surtout du charbon de bois.
La couche
archkologique la plus profonde, -901- 100 cm, correspond a un leger horizon du Late Stone Age; elle
renferme un outillage taille sur silex et basalte,
associe a des micro-charbons de bois.
Plusieurs analyses visant a restituer l'environnement immkdiat du site sont en cours, pour: (1)
identifier les essences vkgetales dont on a recueilli
les charbons et (2) distinguer les diffkrents types de
formations vegetales qui ont pu exister autour du
site.

Rivibe Denis-2 Riviere Denis 2 est situe
00" 20' 11" nord et 1l o 2 1' 03" est. Une surface de
4 mZa ett ouverte dans 0,50 m de sable dkcape ti la
truelle. Ici aussi, le talus de la berge a CtC rafra'ichi
(lm x 1,5m), a proximite de la tranchee. En tout
p'oint, Dni-I1 est semblable a Dni-I: la mise en place
des couches archblogiques est la mkme, le mobili-
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er prdominant est une poterie analogue et le type
d'kclats en silex est pareil. Des charbons de bois
sont en cours d'analyse, pour dater la tranchCe et
pour identifier les especes vegCtales qui ont ete
briilees.

Conclusion
Cette mission a largement confirm&tout I'int&r&tde ces sites qui feront l'objet de nouvelles
campagnes de fouilles systematiques dans un futur
proche.
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