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Après uno roconnnissnnce des lieux en très grande pnr
tic boulversés par l'extr'1ction de latérite destinée à la cons
truction dos routes, ln fouille proprement dite débuta le mnrdi 
29 Décembre à, 8 heures, sur un lambeau de terrain préservé e.U 
SOllLmet d'une colline. Tout de sui te les résultats furent très 
encouragee,nts sur le, surface de 10 m2 choisie. Dans IG ,matinée 
du 29 Décembre plusieurs couchos archuologiquos furent étudiées 
et notGmment : 

r) une coucho récente cCLr~ctérisée par la découverte d'une 
pointe de sQgaie en fer. 

2) uno couche néolithique à poteries dont les nombreux 
ch.c,rbons prélevés permettront snns doute, après étude 
en laboratoiro, une datation relative. 

3) W.1e couche à éclats de quartz encore indéterminée. 

L'nprès midi 1~1. BLANKOFF, HADJIGEORGIOU Dt QUINQUET 
continuèrent leurs travnux sur pInce, Gn effectant notélIl1Jnent ,un 
sondage permettnnt d'atteindre la couche lupembienne but de la 
mission ct si tuée à 1 m 50 de profondeur. 

Pendant ce tmnps, 1111. FARINE et POW1ERET à bord de 
l'avion loué pClr,lo Centre Culturel St.Exupéry, se rendaient à 
l'IEVANG, d'où, gr9.ce à un véhicule obligeamment lnis à leur dispo
sition pnr ln Société Forestière de Lambaréné, ils purent exami
ner 108 giE?JLments.-_-d1L,S_D.ng_o..en. __ DJlciJ~[1.~,:rG~lér~s _ D.upar.Q.V[l~t --p.rtr---t:f:-"-· 
FAR~NE._~:(Lpu:Lê:troé.t,"-bliauterme" .. dQ"~QH<i:t.o\ii-rie8'lïij_ii:~~ 'i'2~us
-trie t"'-~ILprim;iti V;l 8lCistai LCtU.niyo[\1lc!')ln ctiillouti~ d 'origino 

"]'luvX,,-tHoj?) sous 2 à 8 mètres de sédim~nts,;rgilëuxocro·s;·~e-
lon les emplacements. Pour 1" première fois au Gabon cet outil
Inge lithique, constitué uniquement de pics et de racloirs discoi
dos grossi ors, pouvait être isolé. 

Le mercredi 30, tQndis quo les trnvnux sur ln fouille 
de NDJOLE se poursuivdent en présence de Jm. BLANKOFF,FARIITE et 
HADJIGr.ORGIOU, 111-1. POIlllERET et QUINQUET quittaient NDJOLE il II 
heures afin de prospGcter la région de JUNCKVILLE, I!\ignrelée on 
tc,nt que site préhistorique "rar M. BARBON, de la FCOLEYS BROTHERS. 
Aux 2lentours du terrain d' aviation Se trouvo, confirmé l' GxistGnco 
d'un So.ngoon ancien dont l'industrie jonche.i t le plateau situé 
sur 1re rive droite de l'Ogooué. Une qU8.nmtreine de kilos de pièces 
massives purent i'itre rapportés à LIBREVILLE, ce. qui forr. l'objet 
d'une prochaine communicC'.tion. 

Le lendemr.in, 31 Décembre, les trrevaux reprircmt sur 
le chantier de NDJOLE avec lesmemes résultats très satisfaisants. 
D;:ms la matinée.L. fu t découv~!_"@-'U'lQX:t;(')" <!Q...PQt;i,.:!; c!QJ,ml'lL-GU,culG:i.re 
d'environ 75 cmdeJ::auteur, "onstitué dep:L"r:reSJ)lél~f-"qo~l",:; 
~T~llrspr"sont",ieiitdéprofondGsr:Grn,ure~"()Ll. cllpulC!I3, .. lcisc~0~t 
pres"ger do ,leur uti1isntionen tent que poUssoirs. Cot édifice, 
'situé à Tmètre'",.de profondour, fD-it penser à certajns rHes d'in
humation connus en préhistoire europ~enne. L" p~ésencG de pote
riGs au contre do 12. cnvité ainsi consti.tuée nous confirme d8.ns 
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cette idée non encoro vérifiéo. L'ensomble, démonté, np:::-ès los 
observa.tions indispensables, sorn reconstitué Èt LIBREVItLE à 
l'occnsion de ln première exposition de PréhistoiT8 qui sc dérou
loro. au Centre Culturel Snint Exupéry, en mni prochnin. 

A 10 houres, cprès les o.ornières photographies ot re
levés topographiques, ln mission quittait le chantier ~ on lr·.is~ 
snnt sur pInce M. lKOUlIANGOYE chnrgé de continuer 1" ::'ouilJe, 
jusqu! au 9 Janvier, dnte à laquollo, il devni t rego.~'ner LIBR1iVILLE 
c.vec le matéli'iel découvert ~ à bord du crunion-cinéma du Centro 
Culturel Saint Exupéry. 

A l'occasion de la réunion de trav8.il do J[;.ll'·{ior~ 10[: 
mombres de la mission ont frd t un premier invento.ire dos r0sul
tnts obtenus. En tout premier liou, il on est rossorti l'uI'gonea 
de dispositions lége.les assurnnt 10. conservation et 10 clnssoH€mt 
do certo.ins sites préhistoriquos VitCéUX pour l'oxplicitntion du 
pnssé et manacés do destruction par l' accompli,3sement des grr.nds 
tr2.vaux routiers notanmlent G Un nvnnt projet de loi à ce p:copos 
est en cours d'élaboration ct soro. présenté à 11[1.1)probntion de No 
le /.Iinistre de l'EducCétion Nationnle. 

P[I,r ailleurs, seront publiés très nr"ochainef.i1cnt dC'.ns 
un numéro spécinl les conclusions qui pouvent àtre tirées des 
découvertes effectuées. Après les long8 travélUx de labore.taire 
indisponsnbles, nous sommas persundés Que cetto mission dgns le 
district de NDJOLE permottrél d' écl"irer un des aspects importe.nto 
de ln Préhistoire Gnbonnise jusqu'alors m8connuo. 


