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Les premières découvertes d'industries préhistoriques en Afrique centrale 
furent faites par le Commandant ZBOINSKY dans le Bas Congo en r884. Il signala 
ses récoltes en r887 dans le Bulletin de la Société d'AnthropoLogie de Bruxelles (r). 
après qu'elles eurent été présentées la même année par E. DuPONT à l'Académie 
royale de Belgique. A ces trouvailles devaient s'ajouter bientôt celles mentionnées 
par CocHETEUX, dans le même périodic1ue, en r 888- r 889. 

Sur la rive droite du Congo, des instruments en pierre taillée furent ren
contrés pour la première fois par Paul Regnault, quelques années après, et furent 
publiés par son frère, le Dr F. REGNAULT, en r894 (2). 

Depuis cette époque, les découvertes se multiplièrent dans le bassin du Congo, 
mais elles sont encore peu nombreuses sur le territoire de la République gabonaise, 
où l'existence d 'un âge de la pierre fut reconnu vers r886 par Reichenbach qui 
découvrit une hache polie (fig. r) mise à jour au cours de la construction d'un che
min. Cette pièce fit l'objet d'une publication dans le Bulletin du lvfuséum d'Histoire 

naturelle, en r897 (3), par le Directeur du Musée d 'Ethnographie du Trocadéro , 
le Dr HAMY, qui avait d'ailleurs mentionné cette découverte dès r888 dans les 
Comptes-rendus de la Société de Géographie de Paris, où il écrivait : « C'est à 
M. Reichenbach que l'on doit les premiers renseignements sur l'existence d'un âge 
de la pierre au Gabon, à une époque bien antérieure aux premières connaissances 
acquises sur ce pays par les Européens. C'est M. Reichenbach qui a relevé les seuls 
faits connus sur ce que l'on peut appeler l 'archéologie locale du Gabon )). 

La hache a été trouvée dans le wl en traçant un chemin aux abords de 
Libreville : longue de I 07 mm, large de s6 mm, épaisse de 22 mm, elle a été tirée 
d'un galet de schiste amphibolique, de couleur vert foncé, sommairement taillé, puis 
poli ensuite sur une bonne partie de sa surface. D'après le Pr LACROIX, il y await 
des gisements de cette roche dans la région, cc qui impliquerait une origine locale 
pour la pièce c1ui a dl! fournir un assez long usage car le tranchant en a été refait. 



Cette découverte n'est pas is~lée car, après bien des années d'intervalle, 
d'autres haches ont été trouvées. 

L'administrateur J. Eckendc_>rff a offert au Musée de l'Homme, en 1947, 
deux pièces provenant du Gabon. La première (fig. 2) est une grande houe 
ou herminette en phyllite. Elle a été trouvée à Makokou, à o,75 m de profondem, 
dans un gîte à kaolin au bord de la rivière Ivindo. Cette pièce, de dimensions déjà 
importantes ( I 8o mm de long, I 30 mm de large et 37 mm d'épaisseur maxima), 
est taillée à grands enlèvements et a été ensuite polie presque entièrement , le polis
sage étant plus soigné sur les deux faces du biseau terminal. Elle présente un 
étranglement probablement destiné à faciliter l'emmanchement et les deux faces 
sont dissymétriques, la face supérieure étant plus bombée que l'autre. L'allure géné
rale de la pièce semble plutôt indiquer un usage comme houe que comme hermi
nette. 

Fm. 1. - La hache polie de Libreville, pre
mière pièce préhistorique trouvée nu Ga

bon. Don Heichenbach . M.H. 86.152.1. 
(Cl. Musée de l'Homme) X 9/ 10. 
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La seconde (fig. 3) est une hache 
brisée anciennement, en actinotite. Elle 
a été trouvée dans des graviers aurifères 
entre M akokou et Mitzic. Façonnée à 
partir d 'un galet plat et allongé, elle a été 
aménagée par quelques enlèvements et 
assez soigneusement polie, en particulier 
dans la région du tranchant qui est légè
rement évasé. Le talon, qui était cassé, 
porte une trace de sciage, visible sur la 
photographie, qui est due au léger prélè
vement effectué pour la détermination de 
la matière première. Cette hache mesure 
76 mm de long, 81 mm de large et 
23 mm d'épaisseur maxima. 

Dans cette même catégorie de 
haches partieliement polies, M. Jean 
Ulysse Durand a aimablement commu
niqué au Pr J. Millot une pièce « trouvée 
à Etéké, en 1961, parm.i des matériaux 
d 'empierrement provenant des alluvions 
d'une rivière proche >>. Cette hache est 
faite dans un galet naturel, d'origine 
fluviatile, en quartz laiteux avec des 



FIG. 2. - Houe trouvée à Makokou, en bordure de la rtviere Ivindo. Don Eckendorff. M.H. 47.8.1. 
(Cl. Musée de l'Homme) X 1/2. 

inclusions ferrugineuses et des inclusions de tourmaline, provenant d'un des filons 
qui sont nombreux dans la région. Ce galet, déjà poli par l'action fluviatile, a été 
simplement aménagé par martelage, et une des extrémités a été soigneusement polie 
pour former un biseau convexe qui apparaît nettement sur la vue de profil (fig. 4). 

Nous avons pu voir également une hache, très voisine comme forme et 
comme matière de la hache de Libreville, trouvée par M. de Muizon à proximité 
de la rivière Ban ga, vers les sources de la Bilagone, affluent sud de l'estuaire, à 1 o 
ou r 5 kilomètres de celui-ci, en pleine forêt. La pièce, qui se trouvait à une faible 
profondeur, a été elle aussi mise à jour au cours de l'établissement d'un chemin. 

Tou tes ces haches partiellement polies ou à biseau poli sont comparables à 
des échantillons rencontrés à diverses reprises en République du Congo-Brazzaville, 
où nous en avons personnellement récolté plusieurs. Le polissage du tranchant 
existe aussi dans des industries de la République centrafricaine, à Mouka (4). Bien 
que les haches du Gabon aient été trouvées isolées et séparées du contexte indus-
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triel auquel elles se rattachent, elles correspondent à un Néolithique, probable
ment assez tardif, pour lequel on aimerait avoir des ensembles de l' industrie et des 
observations statigraphiques qui permettraient de les mieux dater et de les comparer 
avec plus de précision aux ensembles déjà connus d'autres régions d' Afriqus. 

Si les haches polies ont été, au Gabon comme ailleurs, les objets qui ont 
surtout frappé l'attention de leurs découvreurs, d'autres .récoltes de pièces préhis
toriques, appartenant à des périodes plus anciennes, ont été également faites sur 
le territoire gabonais. 

R. FuRON, dans son Manuel de Préhistoire générale (5), p. 254, consacre 
un court paragraphe au Gabon : « J'ai découvert au Gabon un outillage micro
lithique, à formes non géométriques, comprenant des lames, grattoirs et perçoirs en 
silex, des pointes de flèche en quartz sans pédoncule ni ailerons. C 'est le seul outil
lage de ce genre qui soit connu pour le m oment >>. Ces pièces ont été récoltées, nous 
dit H. DESCHAMPS (6), sur une colline à l'Ouest du village de Mimongo, . un peu 
au Nord de Mouila. 

Cet outillage ressemble beaucoup à celui que nous avons nous-même trouvé 
dans une grotte dite « de l'ancien four à chaux Stalon >>, à l'Ouest de la route de 
Ndendé à Mouila, à environ 25 kilomètres de Ndendé. (Nous y avions recueilli 

Fm. 3. - Hache polie trouvée entre Makokou et Mitzic, 
dans des graviers aurifères. Don EckendoriT. M.H. 47.8.2. 

(Cl. Musée de l'Homm e) X 9/10. 

6 

une vingtaine de petites lames 
en silex noir, quelques-unes 
retouchées et d'autres se ter
minant en mauvais grattoirs). 
Il s'apparente également aux 
pièces en silex noir que nous 
avons trouvées ?ans la grotte 
de Mourali, près Divénié
Bibaka, située sur le territoire 
congolais, mais pas très éloignée, 
20 kilomètres environ, de la 

frontière gabonaise. 

Des industries analogues,· 

elles aussi en petites quantités, 

nous avaient été signalées de 

Lastourville, F r a n c e v i 11 e et 

Boo u é, sur les berges de 

l'Ogooué : comme les précé-



FIG. 4. - Hache polie 
h·ouvée à Etéké. Coil. J. 
Ulysse Durand. (Cl . Mu
sée de l'Homme) X 9/10. 

dentes elles se rattachent à la série de pièces trouvée par G. Droux à Franceville. 

M. G. DRoux, alors adjoint principal des services civils, a découvert en 1936 
la station préhistorique de Franceville. Voici ce qu'il en dit dans le Bulletin de la 
Société des Recherches congolaises (7) : « La récolte a été faite dans les environs 
immédiats du poste, dans les ravines creusées par les pluies. Les objets ne sont pas 
nombreux, car nous sommes près de la forêt du Gabon et la végétation cache 
presque partout le sol. Les sommets des montagnes ne sont pas dénudés comme dans 
la vallée du Niari et les objets préhistoriques y sont encore enfouis profondément 
dans l'argile » ; et il ajoute : « Cette petite station présente cependant un certain 
intérêt par le fait que je n'y ai pas trouvé, malgré de sérieuses recherches, un seul 
de ces coups de poings d'aspect paléolithique qui gisent par milliers sur les sommets 
ravinés et pierreux des monts de Boko Songho et de M'Foati )) . 

Ce matériel fait partie de la collection d'objets préhistoriques centrafricains 
donnés par G. Droux au Musée de l'Homme. Nous figurons ici les plus intéres
sants (fig. 5). Toutes ces pièces sont en silex, ou jaspe, noir qui constitue la matière 
première de nombreux petits galets fluviatiles. 
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FIG. 5. - Outillage préhistorique de Franceville. Lupcmbicn. Don Droux. M.H. 36.6. 
(Cl. Musée de l'Homme) X 9/10. 



La partie supérieure de la figure comprend 
un groupe de pointes foliacées : la première, à 
gauche, est épaisse et la base manque; une autre 
pointe foliacée entière, mince, est taillée assez 
finement sur les deux faces. La série est complétée 
par trois fragments de ces pointes, qui semblent 
indiquer que ce type d'armatures a dû être rela
tivement abondant dans ce gisement. La dernière 
pièce de droite est une petite lame, assez large, 
dont le bord gauche a été abattu par des retouches 
marginales. 

La rangée médiane est constituée par des 
pointes de flèches à tranchant transversal munies 
d'un pédoncule plus ou moins dégagé. La prt.
mière de la série est à tranchant oblique, caractère 
assez fréquent dans ce type de pointe de flèche 
du centre africain. 

Fm. 6. - Pointe de flèche foliacée 
de Massengo. Don Andrault. M.H. 
62.64.1. (Cl. Mllsée de l'Homme) 

Gr. nat. 

L'avant-dernière rangée comporte trois microlithes ·de la famille des trapèzes, 
mais qui sont des pointes de flèches à tranchant transversal sans pédoncule. Cette 
rangée se termine par un trapèze étiré, retouché sur les côtés et la petite base, et 
par un segment de cercle. 

La rangée inférieure comprend, de gauche à droite, une petite lame retouchée 
en pointe sur les deux bords et sur la base; deux pièces à face plane dont les 
retouches marginales forment une sorte de carène qui donne à la pièce une section 
triangulaire. L'usage auquel de telles pièces auraient pu être destinées nous échappe. 
Ces petites « limaces )) sont appelées << tea-cosy )) par les auteurs de langue anglaise 
à cause de leur analogie avec les couvre-théières désignés sous ce nom en anglais. 
La rangée se poursuit par un triangle scalène, assez grossièrement réalisé, et elle se 
termine par un trapèze et un microburin de pointe absolument classique. L' exis
tence d'une pièce de ce type n'a jamais été signalée, à notre connaissance, dans les 
industries centrafricaines. 

En dehors des pièces représentées fig. 5 , la collection récoltée à Franceville 
par G. Droux comprend une dizaine de lames brutes, quelques éclats, un nucléus 
discoïde, une pointe foliacée très grossière qui n'est probablement qu'une· ébauche 
non terminée, et un grattoir sur éclat d'assez mauvaise facture. 

L'industrie de Franceville présente de nombreuses analogies avec d'autres 
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FIG. 7. - Industrie préhistorique de la vallée moyenne de la Nya nga. Sangoen. Don Babet. M.H. 32.89. 
(Cl. Musée de l'Homme) X 3/ 4. 

du Congo-Brazzaville, du Congo-Léopold ville et de l'Angola. Elle est étroitement 
apparentée avec les industries décrites sous le nom de Tshitolien par les auteurs 
belges (8) ou de Lupembien par les auteurs de langue anglaise (9); et des pièces 
tout à fait comparables ont été trouvées, également par G. Droux, dans des gise
ments de la région de Boko-Songho et de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville ( ro). 

D 'autres gisements analogues à celui de Franceville doivent exister dans 
cette région, car le Dr Andrault a fait don au Musée de l'Homme d'une pointe de 
flèche foliacée qui rappelle celles de Franceville. Cette pointe (fig. 6), en silex ou 
jaspe noir, étroite, épaisse, a été façonnée par enlèvements d'éclats assez creux sur 
les deux faces , avec finition sur les deux arêtes par retouches abruptes. Elle a été 
trouvée, avec quelques -:lames et éclats de même matière ou de quartz, par le Dr 
Andrault, près du village de Massengo, 30 kilomètres au Nord-Ouest de France
ville, sur la route Lastourville-Franceville, sur la rive gauche de la Lékédi, dans les 
terrassements de la culée du nouveau pont. La pièce gisait à o,5o rn de profondeur 
dans une couche argileuse avec traces de charbon, juste au-dessus d 'un cailloutis de 
galets de quartz. 

Le Dr Andrault a reconnu d 'autres sites : au lac d 'Okouma, à environ 5 kilo
mètres au Nord-Est de Masserigo, avec de nombreux éclats et · quelques débris de 
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Fm. 8. - Industrie préhistorique de la vallée moyenne de la Nyanga. Sangoen. Don Babet. M.H. 32.89. 
(Cl. Musée de l'l-lomme) X 3/4. 

poterie, et un site avec haches, pièces bifaces, éclats abondants, à deux kilomètres 
au-dessus du bac de Franceville sur l'Ogooué, sur la gauche à dix mètres du chemin 
en allant à Mouanda par la route de Franceville-Lastourville. Il nous a également 
signalé que, sur une piste, entre le plateau d'Okouma et Bagoumbé, il a été trouvé 
deux haches polies. 

Si toutes ces découvertes d 'industries préhistoriques permettent de constater 
l'existence au Gabon de la culture lupembienne (ou tshitolienne) d'autres récoltes, 
faites par le géologue V. Babet, nous montrent que le stade sangoen, plus ancien, 
existe aussi au Gabon. 

V. Babet , au cours de ses prospections géologiques (11), a rencontré une série 
de gisements préhistoriques dans la vallée de la Nyanga, zone de petites montagnes 
ou de collines d 'orientation Nord-Ouest - Sud-Est qui est aussi celle de la vallée 
moyenne du fleuve Nyanga. 

Les sites ayant fourni l' industrie préhistorique recueillie par V . Babet, dont 
il a fait don au Musée de l'Homme, sont : la vallée de la Voungou, la montagne 
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de Kouri près du village de ce nom, les environs des villages de Bibora et de Bouali, 
les collines de Makanda près du village de ce nom et les environs du village de 
Kaki, au Sud de -T chibanga. Quelques pièces viennent de Mouinengué, que nous 
n'avons pu situer exactement, qui se trouve probablement dans la même région. 

Les matériaux utilisés sont des roches de provenance locale : grès felds
pathiques du système schisto-gréseux, cherts et calcaires siliceux des calcaires du 
système schisto-calcaire, abondants dans l'aire synclinale des vallées du Niari et de 
la Nyanga. 

Les trois pièces de la figure 7 viennent de Makanda. Elles ont été tirées de 
galets plats, en chert, par taille bifaciale. Celle du milieu présente à la base et 
sur la face inférieure des plages du co~tex du galet initial. Celle de droite a un 
biseau rectiligne oblique à l' extrémitt·." 

La première pièce: à gauche de la figure 8, vient de Kouri. C'est un galet 
de grès qui porte quelques retouches sur le bord gauche de la face supérieure et 
une retouche bifaciale alterne sur le botd droit et l'extrémité. 

-La pièce du milieu est entièrement taillée _sur les deux faces à grands enlè
vements; faite dans un bloc de quartz filonien laiteux, elle porte des mouchetures 
d'oxyde de fer. Elle a été trouvée à Kaki. 

La pièce de droite, trouvée près du village de Bouali, est une pointe foliacée, 
épaisse, taillée sur les deux faces, en chert noir veiné de blanc. 

Les six piècés de la figure 9 viennent toutes de Voungou. Les trois du haut 
sont des . pièces foliacées épaisses, bifaces, en chert, à patine jaunâtre. 

La pièce en bas à gauche de la rangée inférieure est une pointe uniface, 
grossièrement taillée dans un galet de. grès, dont le cortex est conservé sur la face 
inférièÜre, le talon et une notable partie de la .face supérieure. 

Au milieu de la ri'ngée, est figuré une sorte de hachereau, biface, à tran
chant rectiligne, tiré d'un galet de silex. · 

.En bas à droi.ç_e; se trouve une .petite pièce. amygdaloïde, biface, épaisse, en 
chert, à patine j:lune. 

La collection donnée par V. Babet a~ Musée,
1
de l'Homme comporte encore 

quelques éclats atypiques de Voungou, une pièce biface grossièrement taillée de 
Bikora, un gr~rid biface plat à taille rudimentaire 'de Mouinengué, quelques éclats 
de diverses localités et quelques pièces tell~ment . usé~s que leur attribution à une 
industrie humaine est même douteuse, enfin une pointe de A.èche foliacée de-France
ville semblable à celles récoltées par Droux. • 
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FIG. 9. - Industrie p•·éhistol'ique de la vallée moyenne de la Nyanga. Sangoen. Don llabet. M.H. 32.89. 
(Cl. Musée de l'Homme) X 3/ 4. 



H. DESCHAMPS, dans son livre récent sur le Gabon (6), a consacré à la pré
histoire une annexe dans laquelle il fait état de la découverte par M. Hubert, le 
long de la route Nolé-Mitzic, à 4 ou 5 kilomètres en amont du conffuent de l'Okano 
avec l'Ogooué, d'une sorte de pic, taillé à retouches alternes dans une roche méta
morphique. Cet instrument pourrait bien appartenir au Sangoen final et serait 
un indice de l'existence de gisements de cette époque dans la partie septentrionale 
du Gabon. 

Cet auteur signale également la découverte de microlithes faite, à 40 kilo
mètres au Sud de Ndendé, par M. B. Farine qui, au cours d'un séjour à Paris, 
nous a 1pontré d'autres récoltes, encore inédites, qui apporteront une importante 
contribution à nos connaissances sur la préhistoire des régions gabonaises. 

H. DESCHAMPS rapporte encore la découverte de poteries, par M. de Muizon, 
aux sources de la Bilagone. D'autres poteries ont été découvertes récemment près 
de Libreville. M. Farine a fouillé un gisement comprenant un niveau de tessons de 
poterie et, plus bas, un niveau avec silex taillés d'allure mésolithique. M. Gazagnes 
a fouillé une fosse à poteries entières ou fragmentées qui sont probablement asso
ciées à des outils en schiste à tranchant poli. Cës matériaux inédits seront publiés 
prochainement par leurs découvreurs. 

Enfin les dessins de poignards dans des grottes de la région de Lastourville, 
signalés par Melle ALIMEN dans sa Préhistoire de l'Afrique ( 12 ), n'ont pu être 
retrouvés par H. Deschamps, mais leur existence lui a été affirmée par des vieillards. 
Il serait intéressant de vérifier cette assertion, la présence d'art rupestre n'ayant pas 
encore été reconnue au Gabon. 

Pour conclure, si nous faisons le point de nos connaissances actuelles sur la 
préhistoire de la République du Gabon, nous voyons que le Néolithique y est repré
senté surtout par des haches partiellement polies trouvées isolément. L'industrie 
lithique complémentaire doit probablement être recherchée parmi les outils sur 
lame qui n'ont pas jusqu'à présent été rencontrés en association avec les haches. 
On peut espérer que la rencontre d'industries néolithiques plus complètes se fera 
dans un avenir prochain, et qu'en particulier on saura si le Néolithique gabonais 
comporte de la céramique (et laquelle), comme cela est probable si l'on en juge 
par les précédents congolais et par les découvertes de M. Gazagnes à Libreville. 

La présence de microlithes vrais dans d'autres découvertes récentes ne per
met pas encore de savoir s'ils appartiennent au Néolithique ou à des industries 
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anteneures. 

Des faciès apparentés au Tshitolien du bassin du Congo ou au Lupembien 
de l'Angola existent dans la région de Franceville et probablement ailleurs. 



Les époques anciennes sont représentées par la série de pièces sangoennes 
trouvées par V. Babet dans la vallée moyenne de la Nyanga, ce qui n'est pas sur
prenant, cette région prolongeant la vallée du Niari dans laquelle ces industries 
ont été trouvées en abondance. 

Quant au Paléolithique ancien, il n'a pas encore été signalé au Gabon. Ce fait 
est d'autant plus regrettable qu'il a été rencontré au Congo eten République cen
trafricaine. Les récoltes faites, dans des gîtes miniers de l'Oubangui notamment, 
sont la preuve que l'hypothèse selon laquelle la grande forêt n'aurait pas été peu
plée anciennement par les hommes préhistoriques ( I 3) ne résiste pas à l'examen des 
faits. Les premières décou"vertes ont été faites surtout en zone de savane, parce que, 
le terrain étant plus dénudé, il était plus facile de voir les pièces préhistoriques. 
Mais de plus en plus, non seulement dans l'Oubangui, mais au Gabon même, les 
découvertes en zone de forêt se multiplient. L'on est en droit de penser qu'un 
examen attentif des laveries dans les exploitations de graviers aurifères ou diaman
tifères amènerait la découverte d'industries préhistoriques pouvant appartenir au 
Paléolithique ancien comme les bifaces et hachereaux acheuléens de l'Oubangui, qui 
sont en tous points comparables aux industries anciennes du reste de l'Afrique. 

De toute façon les découvertes sont de plus en plus nombreuses au Gabon 
et tout laisse entrevoir que bientôt nos connaissances sur la préhistoire de la Répu
blique gabonaise seront moins rudimentaires. 
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