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QUELQUES OUTILS PRINCIPAUX 

DES DIVERS FACIES PREHISTORIQUES 

DES DISTRICTS DE NDJOLE ET DE BOOUE 

par B. FARINE 

Grâce à une machine off .. set de bureau nouvellement acquise 
par le Centre Cult-urel Saint-Exupéry nous allons présenter dans les 
planches suivantes des photographies des pièces préhistoriques princi
pales rencontrées dans les districts de NDJOL E (Région DU MOYEN 
OGOOUE) et de BOOUE (Région del 'OGOOUE -IVINDO). Remercions tout 
d'abord Monsieur DOTRONG Directeur Technique de la Société Gabonaise 
d'Imprimerie. Grâce à lui ces pagesontpuvoir le jour à un prix très ré
duit ce qui conditionnait leur existence. Qu'il veuille bien trouver ici 1 'ex. 
pression de notre réelle gratitude. 

La présentation de cet outillage n'est pas une nouveauté, 
notre collègue Y. POMMERET nous ayanr largement précédé dans deux 
magistrales études (l) et (2) éditées en 1965. Ce sera cependant la pre
mière fois où la photographie supplantera le dessin dans notre bulletin et 
permettra de se faire peut-être une idée plusœtte de l'outillage auquel il 
est fait largement appel dans de nombreuses communications au Gabon 
(à cet égard nous renvoyons le lecteur à la notice bibliographique placée 
à la fin de cette communication). La carte de la planche I permettra de si
tuer les gisements préhistoriques auxquels il sera fait allusion dans les 
explications des planches photographiques ainsi que tous ceux non énu
mérés dans cette présentation. Notre classement a été effectué par com. 
paraisons en nous référant principalement à l'ouvrage en 2 tomes de 
J. DESMOND CLARK publié par le musée de DUNDO en 1963 : "Prehis
toric cultures of northeast Angola and their significanca in tropical 
Africa" et portera sur le S angoen, le L upembien et le "Néolithique" tels 
qu'on les trouve dans les régions considérées et en de nombreux autres 
points que ceux cités ici (3) et (4) (voir carte planche l). 

Nous avons également consulté divers ouvrages consacrés à 
ç~s faciès dans les pays voisins et en particulier ceux de M. BEQUA. 

;E:E.T, X. STAINIER, G. DROUX, H. KELLEY et R.L, DOIZE dont on 
trouvera les références dans notre notice bibliographique. 



PLANCHE 1 ------------

Fig. 1 : Carte des gisements préhistoriques principaux découverts au 
long des axes routiers EBEL- NDJOLE-LALARA-ALEMBE-

MIKONGO. 

Fig. 2 Coupe de terrain montrant, en place, une pièce taillée sur galet 
de quartzite (près du marteau de géologue ) découverte le 29 
Décembre 1964 par Y. POMMERET et l'auteur. Cet outil est 
au contact de la Stwne-Line assez diffuse en cet endroit. On fig. 1 
remarque les formations meubles superficielles au-dessus de 
la zme pierreuse -
-Gisement CY/G. Route NDJOLE-LALARA: Km 53,500. 
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Carte au l/1.000,000 des gisements préhistoriques des districts deN DJOLE et BOUE. 

fig. 2 PIECE EN PLACE 

PLANCHE .1 



PLANCHE Il 

Fig. l: Vue des monts MOKEKOU,PALE et NGWENIE prise des bords de 
1 'OGOOUE. On aperçoit quelques galeries forestières tranchant 
sur une savane arbustive située au premier plan et uniquement her-. 
beuse sur les monts. Ce sont sur les sommets que nous avons dé
couvert le plus d'industrie préhistorique , des tas de déchets de 
taille et surtout des pointes avec de rares pics. 

Fig. 2: Une vue de l'OGOOUE en saison sèche: à gauche ,les portes de 
1 'OKA NDA; le mont MOKEKOU (fig .l) se trouverait à droite et en 
dehors de la photo. En face et à gauche le site AU/ G. Grâce aux 
très basses eaux on peut se procurer facilement dans le lit de la 
rivière schistes durs et galets de quartzite, matières premières 
très utilisées par les Hommes préhistoriques avec le quartz dont on 
trouve de très gros blocs sur les pentes des collines. 

( Vue prise du débarcadère du campement touristique). 
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1 : En retrait 
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les monts MOKEKOU, 
PALE et HGWEMIE 

PLAHCHE Il 

2 : Un aspect des 
portes de I'OKAHDA 

en saison sèche 



Fig. 1 

Fig. 2 

PLANCHE Ill 

Sangoen - Lupembien 

Pic en quartzite gris-noir de forme globuleuse - L : 13,5 cm ; largeur 

maxi : 8,4 cm ; épaisseur maxi : 7, 5 cm. Ramassé dans les déblais de 

la route au gisement CY /G (voir planche I fig. 2 pour la coupe d11 ter

rain). Coll. B. FARINE. 

Pic allongée en quartzite très cristallisé gris et brun jaunâtre L · 

14,8 cm ; largeur maxi : 6, 5 cm ; épaisseur maxi : 4, 6 cm. Ramassé 

sur une plage d'érosion dans une petite savane à 19 km d'Alembé, sur 

la route d'Ayem- gisement CT/G. Coll. B. FARINE. 

Ces deux pics se terminent en forme de bec de perroquet. 

Ils n' appatiennent vraisemblablement pas au Sangoen réel où 1 'on trouve 

des pics beaucoup plus volumineux et moins élaborés, souvent taillés 

dans un gros galet dont de ,notables parties de cortex restent. Nous les 

verrions mieux dans le lupembien ancien ou même moyen. 
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PLANCHE Ill 

PICS EN QUARTZITE 



PLANCHE IV 

Sangoen - Lupembien - inférieur 

Pièce biface du genre de celles que J. D. CLARK place 

dans les pointes du "Sangoen/Lower lupembien" (pages 242- 243) 

et ayant pour L : 21 cm ; largeur : 6, 3 cm ; épaisseur maxi : 3 

cm ; fabriquée dans un quartz cristalloiüe de section biconvexe 

irrégulière, elle est traitée par gros enlèvements auxquels se 

substituent parfois des retouches plus fines en particuliers vers 

l'extrémité supérieure. Nous la classerions plutôt dans un genre 

outil composite : pic - planegouge. Gisement AU/ G - Collection 

B. FARINE. 
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PLANCHE IV: GRANDEUR NATURE 



Fig. 1 

Fig. 2 

PLANCHE V 

Lupembien 

Pointe biface foliacée en schiste durmétamorphisé, section biconvexe ; 

longueur : 15, 1 cm ; largeur : 5, 5 cm ; épaisseur : 1, 4 cm ; forme en 

goutte d'eau ; pièce de grandes dimensions mais très mince donc très 

fragile. Beaucoup plus un objet d'apparat qu'une arme ou un outil à no

tre sens. A déjà été présentée par Y. POMMERET (1). Sur chaque face 

la retouche est envahissante presque toujours aux 3/4 de la pièce, en 

partant du bord gauche quelque soitlecôtéconsidéré, l'autre partie est 

traitée par des retouches plus fines et courtes. 

GisementAU/G coll. B. FARlNE. 

Pointe biface foliacée en schiste dur métam9rphisé, section biconvexe ; 

L: 12,4 cm; largeur: 3,9 cm; épaisseur : 1,5 cm. Pointe plus tra

pue et plus résistante que la précédente ayantpu servir de fer de lance'. 

GisementAU/G(M9ntNGWENIE)coll. B. FARINE. 
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PLANCHE V : GRANDEUR NATURE 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

PLANCHE VI 

L upembien final et lupembo - T shistolien 

Toutes les pointes présentées ici sont en schiste dur métamor
phisé, gris ou noirâtre et proviennent de la collection B. FARINE. 
Pointe biface fusiforme, ventrue, à section lenticulaire plate; à enlè
vements assez anarchiques, L : 11,2 cm ; 1 : maxi : 3, 3 cm ; épais
seur maxi : 1, 1 cm. 

Pointe biface en goutte d'eau, section plano- convexe, à enlèvements 
plus sûrs que dans le cas précédant mais manquant cependant encore de 
contrôle. Extrémité cassée L : 10,7 cm ; 1 maxi: 2,8 cm ; épaisseur 
maxi : 1,4 cm. 

Pointe biface fusiforme à section biconvexe régulière et à enlèvements 
en pelure donnant à la pièce un aspect de fini rarement obtenu dans la 
préhistoire gabonaise - Extrémité cassée. 
L : 11, 5 cm ; 1 maxi : 3 cm ; ép. maxi : 1, 5 cm. 

Pointe biface fusiforme de section trapèzoîdale - taille primaire, sans 
retouches secondaires- L: 12,7 cm;l. maxi 3,1 cm; ép.maxi1,4cm. 

Pointe biface fusiforme à section biconvexe régulière. 
L : 12 cm ; l. ma xi : 2 cm ; ép. maxi : 1, 2 cm . 

Pointe uniface fusiforme, à section triangulaire. Cette pièce peut se suf
fire à elle même car 1 'éclat dans lequel elle est fabriquée est naturelle
ment pointu. Elle pourrait également être une ébauche. La retouche n'in
téresse que la moitié de la face supérieure et amincit la base. 
L : 10 cm ; l. maxi : 2 cm ; ép. maxi : 1 , 2 cm. 

Pointe biface fusiforme /i:tc,section triangulaire- Retouche à éclats courts 
et larges. L : 9,8 cm; 1. maxi: 2 cm; ép. maxi: 1,2 cm. 

Ces pièces ont toutes été ramassées sur le site AU/G despor
tes de 1 'OKANDA sur les collines bordant la rive droite de 1 'OGOOUE. 

Celles numérotées 4, 5, et 6 ont déja été présentées par Y. 
POMMERET pages 30 et 31 du tome 1 des mémoires de la SPPG (2/6$). 

Signalons que bien d'autres modèles de pointes ont existé\;iitu 
cours du Lupembo tshistolien et que celles présentées ici ne sont nulÎe
ment restrictives. 
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PLANCHE VI: GRANDEUR NATURE 



Fig. 1 

Fig. 2 

PLANCHE Vll 

Lupembien final 

Les deux pièces présentées ici sont en schiste dur méta

morphisé, de couleur noiriltre et proviennent du site AU/G des 

portes de l'Okanda, Collection B, FARINE, 

Pointe biface fusiforme à section biconvexe irrégulière presque 

trapèzoiliale vers la base. Extrémité cassée - Retouches partiel

lement en pelures devenant plus fines en se rapprochant de la poin 

te. 

L; 14,9 cm; l maxi: 4,2 cm; ép, maxi: 1,7 cm, (près de la 

base, la pointe devenant de plus en plus plate ensuite atteignant 

0,4 cm) , 

Ciseau à retouche biface et à section biconvexe irrégulière 

face 1 étant presque plate et la face 2 bombée. 

L: 10 cm; l. maxi: 3,8 cm; ép. maxi: 1,7 cm, 
\,. 

la 
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Fig. 1 

Fig. 2 

PLANCHE VIII 

Lupembo - tshitolien 

Racloir sur éclat lamellaire de schiste noirâtre dur métamorphisé. 
Le plan de frappe est situé à l'extrémité inférieure et le bulbe de 
percussion a été enlevé (facel). La retouche intéresse le côté gauche 
de la face supérieure (face 2) et est très courte. Quelques retou
ches existent également sur la face inférieure et sur la moitié du 
bord opposé. Section triangulaire. 
L: 12 cm; 1. maxi: 4,7 cm; ép. maxi: 1,9 cm. (au maximum de 
la dorsale). Collection B. FARINE. 

Pièce bifaciale taillée dans un gros éclat de quartzite de section 
trapèzoiClale. Un peu de cortex reste sur la face supérieure (celle 
de la figure). Peut avoir servi de ciseau ou de gouge à l'extrêmité 
supérieure. Retouche primaire par gros enlèvements. La face infé
rieure a, également, été presque entièrement retouchée mais reste 
assez plate., 
L. 16,3 cm; L : 5,5 cm ; ép. maxi 4 cm. 
Collection B. FARINE. 

face.l 
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Fig. 1 

Fig. 2 

PLANCHE IX 

Ces deux outils ont été ramassés sur le gisement AU/G des 

Portes de l'Okanda. Il est très difficile de vouloir les intégrer dans 

un faciès bien défini. En effet, l'uncommel'autreont .existé pendant 

la majeure partie du lupembien et vraisemblablement aussi durant la 

période confuse menant au tshitolien. 

Racloir convexe sur large éclat de quartzite à dos non retouché (dont 

une petite partie est visible sur la gauche du cliché 1). Retouché, 

sur les deux faces quasi parallèles, par d'importants enlèvements : 

la retouche secondaire intéresse principalement la partie active de 

1 'outil en arc de cercle. 

L:10,8cm;l.:7,7cm ép.maxi 2,3cm. 

Collection : B. FARINE. 

Grattoir sur galet du type Pebble. La retouche n'intéresse qu'un 

seul c6té en quelques enlèvements principaux. Une petite retouche 

d'utilisation existe sur le tranchant. Les pièces sur galets sont as

sez fréquents au Gabon où on les trouve miêmejusqu 'au "néolithique" 

mais sur petits galets cependant. 

L • 9, 5 cm 1. : 8, 3 cm ; ép. ma xi 3 cm. 

Collection : B. FARlNE. 
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PLANCHE lX: GRANDEUR NATURE 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

PLANCHE X 

Lupembo - tshisolien 

Ces pièces proviennent des Portes de l'OKANDA ; celle 
de la figure 1 semble être calcédonieuse, les deux autres sont en 
schiste dur métamorphisé. 

Petite. pièce bifaciale allongée taillée dans unnodule ; d'irnportan
J.~'S;;•plages de cortex existent des deux côtés. Section triangulaire -
Arêtes Sinusoiâl'âles. Retouche rapi.de ne faisant qu'affiner la for
me primitive de la matière première. 
L . : 9, 5 cm ; l . : 3, 3 cm ; ép. ma xi : 2, 1 cm. 
Collection : B. FARINE. 

Petite pièce bifaciale allongée de section trapèzoiClale. Retouche 
primaire des deux côtés par grands enlèvements puis retouche se-
condaire plus fine sur les bords de la face 2. La face 1 bien que 
également travaillée correspond à la face d'éclatement. Une petite 
partie du plan de frappe subsiste à l'extrémité inférieure. 
L.: 10,4cm; L: 3,9 cm; ép. maxi: 2 cm. 
Collection : B. FARINE. 

Pièce biface à grattoir sur bout (face 1, extrémité inférieure) ; 
section triangulaire - Enlèvements et retouches fines sur les deux 
faces et sur les deux côtés. 
L . : 9, 6 cm ; l. : 3, 9 cm ; ép . maxi : 2, 2 cm. 
Collection : B. FARINE. 

foce. 1 

face, 1 
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PLANCHE XI 

Lupembo - tshitolien 

Outil en quartzite de section biconvexe irrégulière dont 

un bout est poli provenant des Portesdel'OKANDA(AU/G), Sur 

la face 1, la partie polie est plate, sur 1 'autre face elle est très 

bombée ; cette extrémité polie fait penser à celle d'une chaus

sure. De part sa forme ce polissage nous paraît plus être int

tentionnel que dû à 1 'utilisation. 

Cette pièce ·pourrait être apparentée à une gouge. Sa 

taille à enlèvements longitudinaux plutôt que transversaux ne 

permet absolument pas de penser qu'il puisse s'agir d'un outil 

biface lupembien réemployé. 

Il semble avoir été voulu tel. 

L.: 17 cm; L : 6,5 cm; ép. maxi: 3,5 cm. 

Collection: B, FARINE, 
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PLANCHE XII 

NEOLITHIQUE 

Hache à tranchant p.o li .en schiste gris vert. Section trian

gulaire ~ Arêtes latérales légèrement arrondies par usure - De for

me massive. 

L : 15 cm ; l. : 6, 9 cm ; ép. maxi : 1, 8 cm . 

Ramassée dans les déblais d'un chantier routier peu avant 

LA LARA (Gisement HC/G )par monsieur P. L. VINCENT, Géologue 

duB.R.G.M .. Ilne.semblepasque des "pierres taillées" soient 

présentes sur ce site. ,,. 

:t~tace. 1 
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PLANCHE Xli 

HACHE POLIE EN SCHISTE 
(Gisement HC/G- km 118,700 route NDJOLE- LALARA) 

face. 2 



Fig. 2 

Fig. 3 

PLANCHE XIII 

NEOLITHIQUE 

HACHETTES A TRANCHANT POLI 

Hachette à tranchant poli en arc de cercle, fabriquée dans un 
schiste à amphiboles de couleur gris-clair. Ramassée comme 
celle de la page précédente sur le gisement HC/G par P .L. 
VINCENT. Elle possède un dos situé à gauche de la face 2 et 
une arête à l. 'opposé. 

L : 11 cm; l. : 6 cm maxi ; ép. maxi: 1,2 cm. 

Hachette à tranchant poli légèrement arqué, de forme trapèzo
iüale peu fréquente ; le polissage sur la face 1 est oblique -
En schiste gris-vert- Les arêtes sont arrondies par usure. 

L: 6,2 cm; l. maxi: 4,4 cm; ép. maxi: 0,7 cm. 

CL' épaisseur diminue en allant vers le talon et elle atteint son 
maximum au début du polissage). Gisement CS/G Centrée de 
NDJOLE ) . Collection B. FARINE. 

Hachette à tranchant poli en demi-cercle. Fabriquée. dans la 
même matière que celle de la fig.2- Possède un rétrécissement 
sur les deux arêtes au 1/3 de la longueur en partant du talon 

L : 7,4 cm; l. maxi: 5,5 cm; ép. maxi: 0,6 cm. 

Gisement CS/G Centrée de NDJOLE) 
Collection B. FARINE. 

fig. 2 
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PLANCHE Xlii : HACHETTES POLIES EH SCHISTE 

fig. 1 :Gisement HC/G- km 118,700 route HDJOLE-LALARA 

fig. 2 Gi.sement CS/G. HDJOLE 

fig. 3 Gisement CS/G. HDJOLE 

face, 2 
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