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NOTE COMPLE!ŒNTAIRE 
A PROPOS DU 

GISE!1ENT LUPEIŒIEN ET NEOLITHIQUE 
DE NDJOLE - (t!OYEN-OGOOUE) 

p 'lr Y. PO!-Il'lERET 

Dans une récente communication (I) nous avons fait part des 
impressions que nous a laissé la prcrrièrc campagna de fouilles affootuée 
au Gabon sur un gisement à affinités lupembiennes. Un certain nombre 
d'hypothèses de travail y ont été présentées, hypothèses qu'une seconde 
Llission à N 1 DJOLE dovai t tenter d' éclnircr sous un jour nouvenu. 

Il est encore trop t8t pour quo soient infirmées ou confir
mées los ~déos avnncées précédemment cependant un certain nombra d'élé
ments s'en sont trouvés précisés. Nous n'avons pas encore la possibilité 
d'intègrer dans. un cadre plus général los résultats partiels quo nous 
nvons obtenus. Tout au plus avons-nous l'impression do [J.écouvrir très 
progressivement iles indices qui permettrons, ultèriouremont, à nous-m8nes 
ou à d'autres, do mieux comprendre cc quo pouvni t être 1~. vie dos hommes 
dont nous retrouvons les manifestations sur ce sommet do colline. 

Cette note complétementaire est destinée à faire le point 
après los fouilles do Ptlquos dernier. Il s'agira essentiollenont d'une 
nouvelle présentation do l'outillage découvert à cotte occnsion. Nous 
rôsorvons on offet pour plus tard lll publication dos grophiques cumula
tifs ct blocs-diagrammes quo nous établirons sur la bnso dos élcr.oonts 
recueillis à 1 1issue do nos doux missions. 

(I) - "CIVILISATIONS PREHISTORIQUES AU GABON" - TOME II : Notes Preliminaires à 
propos du gisomont néolithique at lupombien de N'DJOLE. (Site CS), Mé
moires rte ln Société Préhistorique ot Protohistorique Gabonaise - II. 
LIBREVILT,E - Avril I965 - par Y van POl~ï!ERET. Dnns los pages qui vont 
sui vro, cette réf on co sera rosuméo r.insi : Y. PONJVIERET - II. 
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P L A r C H E I 

HACHE POLIE 

' 
' ,, 

Est figurée sur lt'. plr,ncho sui v"nto lo plus boccu i · 

spoc:Lmon do hecho polio ccppo,rtonent eu si to CS. Elle o. ét6 
découverte po.r M. QUINQUET do.ns los doblds evoisinr,nt lo chnn· 
tior ct provommt de ln pGrtio Est du gism;wnt ontièronont , 
détruite du feit do 1 1 exploitGtion do le. ldorito sous li 
j.c.=nto o.ux couches ~rchéologiquos. : 

Il s'agit d.'une pièce on schiste gris foncé très 
dur dont seul lo trr.nchont n été poli, ce qui ost de règle 
nu néo li thiquo gabonais, 'Cc.pondnnt, le. portion utile c.insi . 
trni téc ost pnrticulièror.wnt lnrge ot lo soin c.pporté f'.U polis·, 
S['.ge c. donné un trnnchr.nt pr.rfni tonont :Végulior ct très nigu. 
Le fil no présenta aucune tre.co d 'utilise.tion. Tous cos élé
ments nous incitant à pons or qu'il fnut voir d.c.ns cotte hn.cho 
une pièce oxccptionnollo dnvr.ntngo dostin8c à le. p.·,rr.do plut8t' 
qu 1 nu trnvo.il quotidien. Lo rétr6cissemont do le. br,so ost bion • 
visible sur lo profil. Il ost à noter quo los doux ccrêtos du 
tiers inférieur ont ét8 omoussécs, pr.r un début do polissngo, 
sc.ns doute ccfin d 1 évi tor 1 'usure dos liens servant à 1 1 oml'jcm
chonont. 

I2,5 x 6,2 x 2,4 cm. Collection Y. POiTilERET. 
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P L A N C H E II 

PETITS CISEAUX POLIS 

Nous représentons içi uno série clc petits cisormx 
dGaouvcrts en surfc.9o lors. do notre dornièro uission. Nous los 
di viserons on trois group os cl ont le. cooxistonco n'ost pes per
t;iculioro au gisonont CS. 

FIG. I - 5 ot 6 - Poti ts cise eux sur écln.ts. 

FIG, 3 ot 4 -

FIG. 2 -

Ils prosontont toujours sur laurs doux faces 
dos surfaces de polissc.go très inégr.los. 
L'n.vors, générnlonont bonbé présente un po
lissr.go plus inport.~nt pouvc.nt s 1 otondro à 
toute le. pi~co. Au contrc.iro l 'onvors ou sur~ 
fn.co d'éclntŒ;re-nt n 1 c. été quo pou trcv<'-illG, j 

lo polissc.go dlc.nt jusqu 'à n' ôtro qu •une li~, 
gno ninusculo soulignent lo trr.nch,ont. Cos 1' 

cisocux (loi vont ôtro considérés com:.w dos ou-!; 
· tils on oux-nômos ot non uniqucncnt comwo do~. 
oclc.ts détcchos d'un outil poli plus ir.Jpor--' 
t,~nt. Si te llo ost p.~rfois laur origine (fi
gure I,pr· .. r oxomplo), ils ont subi dos nmértn
gononts ul tériours qui on font des outils on-. 
rnctériséa,rolc.tivot:lOnt cbondcn"b3 dr.ns lo néo-' 
li thiquo ge bonds. 

" 
1 

Cisocmx plus typiques quo los précoclonts, 
nrüs nains nbondr'.nts ct où lo polisscgo est 
plus régulier, r.llc.nt nôno. jusqu 'à s 1 éten
dre à ln totc.lité do l'outil, co;,nuo c 1 ost lo 
ces pour l,o. figure 4. Cotte clornièro pièce 1 

o~t, do plus ronc.rqu':.blo pr.r le r.1dor~c.u ':ti-j 
l1.so : un quD.rtz lt..l toux t~u c;rrun tres fJ..n. i 
N . ' ous r~o connr.1.ssons que c~oux ens suublc.blos, i 
lo pronier découvort à Mouilcc p.~r 11. B. 1 

FARINE, le second rrunccssé sur le gisoaont AU, 
près do Portos do l'OKAl'!DA pcr E. B. BLANKOFf 

Cisoc.u ntypiquo en foroo do Brèbot. Uno pièce 
sinilP.iro n été découverte lJCT 1 1 ..-:ut our sur 
lo sito AU. 

1 
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P L A N C H E III 

RACLOIR TAILLE - CISEAU POLI 

Lo cr.s do cotte p~eco ost doublonont intéressant, 
cnr outre lo fnit qu'il s 1f'.git d'une sorte c1c grcmcl rrtcloir
coutoE'..u nssoz rnro au nivco..u du luponbion finnl, so pose un 
problèoo quant nu polissngo très soigné qui trnnsforno son 
ext;rêoi té inforioure on cisonu tol quo nous l' c.vons illustre§ 
sous los nuuôros 3 ot 4 do le, planche précédente, Nous avons 
précédonnont tenté do donner une explication à cotto coexisten
ce sur uno nôno pièce do cloux techniques nppc.rnr.mont différen
tes, (I) !Œcüs si l'hypothèse nvnncéo solon lnquollo il s 1 agi
rc.i t d'un outil élnbor6 P.u ni voc.u du luporJ.bicn ot réutilisé nu 
néo li thiquo 1 pouv&i t Ôtro vnlc.blo pour los pièce dû couvertes 
on surfc.co sur los gisononts dos Portos do 1 10KM!DA, olle ost 
plus difficilonont Gpplicnblo à propos elu si tc do, !l 1 DJOLE. En 
effet, à l'OKANDA l'érosion très intense dnns cetto rogion do 
SE•.vnno fl..U roliof o.ccidonté, n onpôché quo los outils no soient 
recouverts, co qui pourrait expliquer ln découverte on surface 
d'une pièce c..ncionno ct son n.nOnc.goL.wnt à unu 6poquo plus ré
canto. }Ids coçi no srcurrci t jouer à N 'DJOLE où los pièces pro
tôgôos par un couvert forestier plus clonso so sont profondé
nent enterrées, co qui ronel très pou probc.blo l'hypothèse c1 'une 
rüutiliso.tion. 

Pour cl' .:=-.ut ros rr.isons, nous pansons C)_UO l'explica
tion proposôe pr.r lo Professeur J. D. CLARK ( 2) à propos do 
piècos sinilnircs d8couvortos en Angoln, no pout ôtro G.ppli
guéo /èU Gilboli., En effet lo polissage intûressc.nt lr. pc'Ttio in
fOriouro do l'outil prGsontO cl_os trc.cos d 1usuro dûes à une uti
lisntion intense. 

Aussi, sr.ns rujotor rr.dicnler.1ont 1 téventuo.lité 
d 1 uno pJ.ece ôlnbor6o solon lr. pronièro hypothèse ot ~.nonéo dos , 
Portes de l'OKJ\NDA à N1DJOLE situé à 85 kilonètros on c.Vt'.l, pro

forons-r.ous voir inns cot oxonplo un outil ontièronont conçu à uno 
époque do tronsition ontro le luponbion clc.ssiquo ct la nooli
thique. 

( I) - Y, PO!IriJERET - Tm!E I. p, 56 - 57 

(2) - C.D. CLARK - op. oit, PART. II - P• 254 - 255, 
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PLANCHE IV 

CISEAUX 

Nous présentons içi un typo d 1 outil r.bonclr_nt d['_ns 
los SOTlOS do nièces SUT nucléus du gisonont CS~ ot C:",rf'.Ctéris

tiquo,S80bla-t•-il,du lup01:Jbicn finel gebonc"is. Il s' c"gi t do 
sortes do cisonux m~1én~gés sur un gc.lot n.o qu['.rtzi tè dont il 
subsista une lcTgo portion clc cortex nu nivo.""u do le" portion 
supérieure cl.ont ln, préhension ost r'.iséo. Si l~", tr.illo ost bi fa~ 
cio_lo, il ost à noter quo los doux fn.cos sont in6g~lonont tro.
vc.illéos. Alors que los onlèvononts onv.".hissont le. toteli té 
dos f".cos B clo.ns L'. figure n° I, ot A pour l 1 oxo;:~plc n° 2, le. 
retouche so li1~1i to "~ux bords dos fr'.cos opposéos, rcSc,11leris0s 
P·"r quelques coups clo percuteur. 

FIG. n° I - . Lr. pr.rtio suporlul)_ro résorvéo à lr. préhension ost 
içi très inportrnto : ella occupa L·. uoi tié supé
riouro clo l'outil, bel oxomplo cl 'utilisetion in
tolligonto cl 'un geld possèd,o.nt nc.turollonont une 
forme edéquc.to ot qu'un treveil rostrdnt c. trnns
formé on outil très fonctionnel. 

FIG. n° 2 - Le tnillo est iç!l. plus onvehiss.'.nto. Los fdblos 
dirwnsions r:.o co cisonu lo font so rc.pprochor 
dos potits bif2cos quo J_ 1 on roncontro principeclo
nont cl2.ns hs vdléos de lf'. NYi.!IGA ot ela le. NGOU
NIE. 
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P L A N C H E V 

CISEAUX 

Sont figuréos sur le: plt'.nche suiv:-cnto doux plecos 
brisées sc rr.pprochrnt dr.vc:ntc,gc de l 1outillr.gc à c:ffinités 
sc:ngocnncs tolles qu'il existe dr.ns le lupcubicn clr.ssiquo. A 
propos do le dénouinction cl.o cos outils, il f:-cut noter le. frü
blosso du voccbulairo typologiquc cctuollenont utilisé dr'.ns 
los cuvrC'.gos do L.-..nguo frr.nçr·.iso, voco.bul.'"'.iro qui clf'.sso sou3 
lr. môme r.pollc.tion "cisor-..u'' d0s outils C'.ussi différents dr.ns 
leur conception quo coux prosuntcis prècédm;mont ct cecux illus
trés dr.ns lr. pl-:-mcho sui vc-.nto, 

Dr.ns 1 fun ct l' r.utro co.s, il s' c.gi t do p1eces à 
section tricnguloiro possèclont uno forte cl.orsc.lo ct dont los 
oxtrôni tés inféri 2uros sont trP.i té os on gouge c~voc sur lour 
fr.co vcntrr.lo un ou plusieurs cnlèv ...... r.wnts conc.::,vcs. Les deux· 
pièces possèc1.cmt cl,:s trc:cos de cortex r.pp.ccrtonc:nt .".U gf'.lot dont 
allos sont isSuoso 

FIG. n° I - Do t.c.illo roldivoncnt soignée, cette pièce son
ble nvoir été rGutiliséo o. près sr: fre.oturs, t-._insi 
quo pouvant on témoigner quelques onlèvcnonts 
obtenus à p".rtir du pl.".n do fr.o.ppo créé pc.r ln 
cGssuro. Collection B. FARINE. 

FIG. n° 2 ~ DO.couvorto on cours clo fouille 9 Èl une profondeur 
do 169, cu, cc qui correspond à L". couche profonde 
G D.Voisinr.nt lo substrL.tun lntOri tique. Lr>. tl'.illo 
on ost r.ssoz grossière ot l,~.issc su]Jsistcr do lr.r
gos portions do cortex. 
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P.L AN CH 8 VI 

PIC N° CS/NI/446 

Co typo d'outil est le plus reprusontdif dos olé
nants do trcdition sc.ngoonno. Il constitue un excellent fil 
conducteur quo l'on retrouva à tou~ les nivoc.ux jm'[qu 1 c.u lupen
bion finc.l. Touoin, co pic découvert lors dos fouillas à uno 
profondour do II5 cc1 co qui corresponcl à 1.". couche F do le, 
strtttigrc.phie pr6scnt6o plus loin. 

Il s'ngit d'une pièce obtenue à p.0 .rtir ç1 1un gt:èlet 
c1o qu['~rtzi tc clont il no subsiste nucuno trc.co ,'_o cortex. Sc. 
forne globuL~.iro ne lo cliffGroncio lJr.s c1es pics npp2rtonr:.nt nu 
sc.ngoon cncion tel quo nous le connnissons f'U Gc.bon. Du point 
do vuo tochnologiquo, il ost risé cl.o retrouver los pl,~.ns do 
fr eppe à p"rtir desquels s 1 ost offoctué le débitlègo. Ils sont 
nu ·n'onbro do trois et clélini tant c insi dos r.r8tos :lC'. pronière 
ost visible sur 1.0

• pcrtio gm10ho do lco fc.co A, le. soconclo sur 
lo bord droit de· l[t fECG B, et lr·. troisiènc, L., soule n ôtro 
o.lterno, prcrtcgo le p:cofil on cloux, A prèrtir do cos pl2ns do 
frcppo 1 los unlèvenonts sont .:-.nQ.rchiquos ct souvont écr.illoux. 
Cepondr.nt los extrêni tés infériouro ·ot supUriouro ,sont bion 
dégrcgoos. Sur le pl~n typologique, il s 1 ngit d 1 ~n pic double 
clo_ssiquo constitué grosso Llo do do doux pyrnnides OJ=lJ:lOsées pnr 
lv. bnso. Alors que l'oxtr8hlité supérieuro c conservé toute soh 
ncuit6 l 1 oxtrônit6 infGriouro sonblo o.voir ôté énouss6e r.insi 
qu'on ténoigne un onlèvonont conco.ve visible sur le bord droit~ 
portion inf6riouro clo liè fcco B. L 1utilisrction prUférontiolle 
de cotte partie peut s 1 cxpliq11or prcr 1 1 existence d'un trelon 
oblique fccilitcnt le. prehension, ot rosorv6 sur lo bord supé
rieur dr6i t de l2 fc.ce A. 
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P 1 A N C H E VII 

POINTES 

Ainsi quo nous le disions précodcni:lcnt les pointas 
sont jJrès pou nonbrousos ckns lo lupenbion do IT' DJOLE, c"lors 
qu 1 ollos constituent 20" du nat oriol li thig_uo découvert pêèr Il. 
J.D. CLARK clc·>ns lo luponbo-t,;!hltolion d 1 Angoléè. 11is à pc"rt 
los doux sp8ciuons on tiers présuntô,s dn.ns notre tano II ( I), la 
pléèncho suiv"nto illustre L'" totéèlito dos pointes ou fr,""gnGnts 
do point os docouvorts soit on foui llo, soit ckns los dobl,-,is. 
Lo n.:.térir.u utilisé ost g:Snérr·.louont le qu8rtz bl.---nc (n° 8 3 -
4 - 6 ot 7)," nains souvent le schiste (n° I), le c,,"lcodoino noi
re (n° 2) ou le gufèrtzi to (n° 5), Autc"nt guo l'on puisse on ju
ger à p{'..rtir dos fro.grh:mts elU couverts, allos sont toutes Ou ty
lJC fusifornc clf'.ssiquo. 

FIG. n° I - Pièce têèilléo drcns uno ;ünco pL">quctto clo schiste 
·,J_Gt -T:lOrphisé gris dont il subsiste do L'"'_rgcs zÔnos 
cortic,~lcs pr·.rticulièrcnont sur 1['. L'"'.CO B. Collec
tion B. FARINE. 

FIG. n° 2 - Très bello oxtrênité clo pointe dont l ". tc.illc ost. 
pt'.rticuli ;.roncnt soignée. Section biconvoxo- régu
lière "~ssoz ép:--.isso. }i.''_lgrG los r·.ssoz noDbrousos 
oxtrênités sjnilr.iros découvortos soit à l 1 0KANDA 
soit à }10UILA, nous n' r_vons j ,nn."~is recueilli uno 
pièce ontièro do co typo p~rticulior, Collection 
B. FARINE. 

FIG. n° 3 - Une r·ctoucho secondaire visible c.u nivc:'.U cl~o lrc' 
cr.ssuro 9 pr:.rtic supûrieuro do lr'. f..-...co B, suggère 
uno r6utilisr'.tion do cotte bo.so d-:.; pointe. 

FIG. n°4-.5-6 -Pointes classiques lupombionnos. A noter los on
lèvononts plr,"ts ot réguliers do 1 1 <''.vers elu n° '4. 

FIG. n° 7 - Grcmdo pointe 6p ·isse docouvorto <'Lens 1.·· couche G 
pc.r M. CODŒALUZgR, 

(I) - p. 37 - 38 -



FÎG.1 

' 5' F"IG. : 
r 
1 



IOO 

PLANCHE VIII 

R A C ·L 0 I R S 

Abstraction faite cies 8lei;l8nts de tradition foresti3re dont 
12 forme générale bien caractérisée perr:1Gt leur identification indéipondam
Iaent de ln technique de taille employée, lo. plupart des outils recueillis 
sont taillés dans un quartz blanc do qualité médiocre. Il s'ensuit que 
1' industrie sur éclats gén6ralement atypiques ost très difficile à chs
tingucr et à caractériser. En effet, ln retouche éventuelle et, plus enco
re, l'esquillage dû à l'utilisation se confond aisément nvec les iTrégu
lc.rités du clivage occasionnées par le n2.nquo d'homogén8lté du uw,téric.u 
employé. 

C'est pourquoi nous nvons tenu à figurer içi los quelques piè
ces taillées dans un n':l.tério.u autre quo le quartz ot sur lesqpollcs la 
retouche secondnire ost indiscutablo, 

FIG. I - Racloir trnnsvorsal sur uclat mlèssif de schiste silicifié. 
5,5 x 3,4 cc1, Surfnco- Collection Y. POl'il!ERET. 
Ln partie active su limi to cm bord gcucho cle la face A, qui for
toment convexe a été afftté par uno retouche 6c,1.illcuse intéros
sccnt les doux fee ces, Il ost égal mw nt possible quo los deux 
extrêmités nient étG occasionnolloment utilisGes on tant quo 
gouge ou ciseE>u ninsi que pouvent on témoigner quelques enlèvo
ments. 

FIG. 2 - Racloir .;._ cout onu sur éclat lruninaire trccnsvorso. Qu~.rtzi tc. 
4,9 x 2,2 cm. Collection B. FARINE. 
Los quatre céltés Gont utilisnblos, wüs seuls los bords droit et 
gauche ont Gté retouchés sur l'uno ct l 1o.utro fr.cc. Lo. zôna con
choJ:do.lc visible on B n étG cmlovéo r:dnsi que lo plcn do frr.ppo. 

FIG. 3 ot 4 -Racloirs - coute~:.u sur écL~ts allongés. Cos cloux pl8Ccs 
i-donrtiquos dc:ms lour conception poss8dcnt on corJmun ot dos natu
rel ct une portion utile dentelée. Le preclicr ·ost on ql'artzite 
(collection B. FARINE) le second on quartz blanc c. 6t6 trouvé on 
fouille, niveau F. (N° cs/~u/ 435). . 

FIG. 5 - Racloir quadrangulnire sur éclc.t mnssif do qunrtzi tc. La ro-
tomzho qui interesse tout le pourtour do la flèco A ost toujours 
de typo QUINA. La faco B reprcisonte ln surface cl' éclatOlnont, le 
plc:m du frappa so si tuant o.u ni venu de l,n_ p['..rtio supérieure. Lo 
bulbe do percussion a 6té détruit par cloux lr.rgos onlèvoncnts. 
Collection Y. Pm1llERET. 
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P L A N C H E IX 

ECLATS All,EJNAGES 

Nous reproduisons sur lr" plé',ncho suivr.nto Cl_' c.utres 
oxonplos d 'écl"ts etypiquos cnénc.gés, D"ns cos trois cr.s, il 
nous soDblo évident quo l.". fa mo do l' 6cl"t n 1 c. p"s été préd6-
torl:lin0o, :-Jr.is qu'olle est dûe ,..,_u hesc.rd du coup de percuteur 
,".npliqu6 sur un pL".n do fr"ppo lisse, sctns souci ',;.ppcr~nt d'ob
tenir un onlèvomcht po_rticulicr. Coçi nous confirnc dr..ns notre 
opinion quo los hocmos elu lupoDbion ôtièiont boo.ucoup plus des 
opportunistes que dos cc.lcul"tours. 

FIG. n° I - A pe.rtir d'un éiclc.t clc facture 6pilovc.lloisionno, 
,':'. été obtenu un grr:.ttoir pr'.r cnlàvor:1onts r'.l ternes 
limités h le pnrtio utile. Le zone conchoidièlO " 
éto ."insi po.rtiollo"ocnt détrui to (:B'c.co D). Schiste 
nOtr~norphisü. 

FIG. n° 2 - Il s 1 o.gi t là d'un éclüt trr'.nsvorso ,cycnt pris for
tuitonont fCFJrDe d'uno pointe. Il o. suffit d'une 
légère retouche pricipc.lo•c10nt ".U n-i voc.u elu bord 
g/èuche de l.c fcco A, qui " .Jt6 ,o.bc.ttu, pour obte
nir un outil fonctionnel. Schiste 1:1Ûtcnorphisé. 

FIG. n° 3 - Ce denticulé ost lo seul outil de co type que nous 
r.yions ronoontrl:. Il r. GtG élr.borü à 1Jr.rtir d'un 
ôclc.t do silo x, np~_-\n_rornmont débité suivr.nt lc-. tec
hnique cl,___,_ctonionno. Lo silex, -,_u .. ~tôrLn_u très rnre 
sur le site CS ost profoncloncnt r~t?orô ot rocou
vert d' uno pr'.tino blc.nc D,".t. 

Cos trois pi3cos font p,".rtio rto l'. collection do 
l'auteur 
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C 0 N C L U S - 0 N 

D".ll:3 lo .tano II do notre s~·ri.o "Civilisr .. tions Pr6-
historiquos r.u G['.bon", nous .".vans r.v['.ncO un ccrtc:.in noEJ.bro 
d'hypothèses do trr..VC'.il quo nous espérions voir confirmées ou 
infirr.1éies à 1 1 issue de notre seconde canpo.gnc do fouilles. Il 
ost one oro trop tôt pour tir or tous los ons oigne: lGnts c~.o notre 
rois sion do P2.quos dernier. En offot un cortc.in noc1bro cl' o.nllly
scs do sols ot do chr,_rbons n'ont p.'"'.s one oro Utéi offoctuUos, 
Glors quo nous attendons benucoup do laur rér.lisr.tions pour 
clélini tor not rumont uno strntigrnphio plus fine (l_,'"'.nS los ni
voe-ux e. c.ffini tés luponbi.cnnos. 

Deux questions ossontiollos c1o1:1Gndr.io:r.1t ~t Ctro 
précisées à cotte occl:'.sion. Tout cl' r.bord L; succession dos 
différents horizons, cc que nous n.vions usg_uissU 1)r6codonoont, 
ot onsuito l" définition do l'industrie lithique dos couches 
infüriouros c.insi que lo probl0nc do laur o.ppc.r~ol1r'J1CO r.u lu
purobion cl~iquo. 

'·· 
En co '(Iui concerne le pror.1ior point~ nous ~.vans 

rotrouv6 l' OtngcE1ent dos trois ~gos précédo:Jncnt clécclüs ~ &go 
du for rûcont~ nûolithiquo, ot industrie tc..illéo. Les Cf'.rC'.ct6-
ristiquos do cos différentes périodes g_ui font tout l 1intcrôt 
du r;isone:nt CS, doncuront vr.lc.blos tolles quo nous le-s rvons 
présGnt6os E1.près notre pror.lièrc nission. Aussi lr. str<ctigr['.phie 
provisoire quo nous reproduisons dc.ns L-, plr.ncho sui vc.nto so 
trouve-t-olla confirt.16o sur co point. Donc nous -conservons l2 
succession ~ couche A : stéril, couche B :for rGccnt ct couche 
0 :nOolith~quo. 

D' c.utro p.".rt, nous conserverons momontr.nonont le 
qu,lific~.tif "luponbion fino.l" pour cc.r,ctérisor l'cnsonblo 
dos couchas nll,nt du D à G. If on ost clo nôqo qucnt ,~ux sub
divisions do co fCLcios. Il sonblo bion copondc.nt qu 1 ontro E ot 
H s 1 ôcholonno une succession do ni VOC'.UX qui sc présentant souS 

fames- rlo lentilles à ropo.rti ti on très discrète, tro.duisllnt so
lon nous uno occupo.tion éphénèro pr"r uno populr.tion do fc.i
bl\J densité. Nous retrouvons içi los hypothèses c.v:':'.llc6os prô
c6c1onnent qu~.nt eux conditions- de vio clos civilise. tians cl' e
lors. (I) 

( I) - Y. POMrŒRET - TOllE II - p. I9 - 27 ct sui vc.ntos. 
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Le problène do L"" dOfini tian do 1 1 industrie li thi
quo qualifiée procodounont de "luponbion fintèl du Gtèbon", np
po..rtiont dOjà à 1 1 interprétntion subjective cl 1 61Uncnts constn- / 
tus objoctivm:wnt. Il tourne essontiollenent tèutour clc le" rtèi
son cl' être et de ln c'ostinntion clos innonbrnblos uclc"ts dypi
ques rencontrés à tous los nivenux. Nous v.vons prûsonté do.ns 
ln plcnche VIII dos éclds utilisés obtenus à p,""rtir do :Jdé
rit:culC divers : qunrtzite t:cu grnin très serré, silex, schiste" 
n8tt:cnorphiso dont les qut:clités cle clivcgo sont excellentes. Ce
pondant cos oclt:cts dm;lQuront infornos tout on proscntr:mt un fil 
suffisonnent dgu pour ~tre utilisés à 1 1 ét"t brut. Nous en 
concluons ln nécosi tô do considérer ces ôclc"ts, non cOI:UCJe des 
dochots do tnille, nds bion conne des outils on soi, Cèpp1èren
nont d6plo.c0s dnns un fr.ciûs luponbion. 

C1èr, depuis lo luponbicn, s'ost t:cffin:16o une tech
nique de tnillo solutro'ldo qui "pernis l'élnborntion do vuri
tnblos fouilles c~o lcurior cnrectürisüos pc.r dos onlèvononts 
pc.ro..llèlos on poluro, nllo.nt jusqu'à l'onlèvonont on échc.rpe 
(I). Los quelques pointes luponbicnnos quo nous t:cvons trouvées 
sur le gisonont de N1DJOLE, nous pernettent d 1<':èffirnor la pe
rennite do cotte technique jusqu 1 t:cu nuolithiquo. Resto clone à 
olucicler cette nppnrento contrndiction. Il sonble quo nous so
yons en présence cl'uE facios qui groupe doux techniques rndi
calonent opposées. D'une pr:rt, une tochniquo très "contr6loo" 
C]_Ui c. pornis l'obtention d'éclt::,ts loninairss ou de vraies la
nes dép2ssnnt IO en, à l'origine selon l'abbé H. BREUIL (2) 
dos pointes et poignards fusifornes, ot d'autre part une tech
nique très élônenteire q_ui, à pertir d'un nuclôus grossière
nant ôpnnnelü et à l'e.ide d'un porcuteur do.piorro, fournissait 
clos 6clc"ts quelconques à plo"n de frnppo lisse, identiques à 
coux produits pnr le sincnthropo do CHOUKOU-TIEN (3) quo:Lc1ues 
500.000 nns c:uparnvr.nt. 

Pour ton tor do conprcmclro co ph6nonèno c:ui. senblo 
&tre le fd t do tout 1 1 6pinüoli thique gnbon,c"is, noèlS étudie
rons succosiveL.1ent doux peints, l'un tochnologique 9 l'nutro 
hunnin et dont l 1 associc.tion pourrni t fort bion dCbouchor sur 
ln 11 Préhistoire fonctionnollett osquisséo réconnont lXT N. A. 
VJ~RAGNAC ( 4) , 

- Y. POMHERET - TOI'IE II p. 37 Gt 38 
- "Lo peluoli thiCjue nu Congo Belge d' D.près les roch orches elu DR, 

C/cGU" - H. BREUIL. 
- Voir notm:ment : Eloncnts de Préhistoire" D. PEYRONY. p. 29 - 30 

PARIS I940 
(4) - "L'henne avnnt l'écriture". A VARAGNLC ot divers ; p. 72- A 

COLIN. PARIS I94B. 
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Tout d 1 cc borel, nous p,o_rtirons cl 'un postlèlc.t ccui tcnà 
à so vérifier sur l' onsonblo du torri toiro gebonf'.is ( I) ot so
lon lequel lo n8olithig_uo roprésontorr.it le st::'.c~o finr.l d'uno 
évolution lento ot s:=-ns heurt à p2rtir du vioux fonds S<''.ngocn 
qui lui-nÔt:JO prend rr,cino dc,ns 1,", Pobblo cul turo. Il ost ovi,.
dont qu 1 à p[-_rtir do cetto souch0 coLlnuno sc sont di vors:_fiés 
un cortr.in nm-:1bre do rr:nor.ux qui ont donné n:'.isso.ncc à c.utMt 
de fr.ciès locr.ux sc>.ns toutefois r.bandonnor couplètoncnt l!'. lon
guo tr2di ti on cl' outils sur nuclUus. Le pic not~1~1ncnt, ost un 
do cos fils concluctours, suffisannont originC'.UX pour Utr.yor 
uno tollo hypothèse sur l_"',quollo nous c.urons 1 1 o ccr·.sion de ro
vonir. 

Sur lo plr.n strictone;nt tochnologiquo, il ost r',is6 
do d6color do.ns le gisoncnt do N1 DJOLE uno profonde influonco 
s0.ngoonno (2) qui ne c~ispr.rc>.it qu'~voc lo for récent, nivoc.u 
B do lr. strP.tigrr!.phio. Au Gr.bon, nous connr.issons lo s,,_,ngocn 
11 ancien 11 à tr-"vors 1 os gisoc.JOnts purs do l\EVANG ct c1 o JUNCKVIL
LE (Moyon-Ogooué) où no figurant QUO cloux types d'outils : lo 
pic ut lo r,.--..cloir discoïdo, très lourds l'un ct 1':-.l,-·l.'o~ Los 
éclnts sont oxtrôuoncnt r.'"'.ros à co ni vo:--_u, on o~fot l' inrlustrio 
li thiquo ré col téo n 1 ost quo 1 1 ?.nén~.go~~wnt très Ï;L"Uste do ge.
lcts, qui 6voquont bc-èucoup plus la Pobblo cul turo quo lo so_n
goon cLo,ssiguo tol QU 1 il ost défini notcnncnt p,èr ii. J. D. 
CLARK. 

Au stccdo suivr.nt cln lupcnbion cl 1 q1r8s lr. chronolo-· 
gio cle.ssiquo, 1 1outille.go so diversifie. Il évolue vors dos 
forwJs nains lourdes ot pt'.rtrnt, plus mtJ.nio.blos, c1 1 cü uno plus 
gr!'_ndo que.nti té cl 1 écl,'l.ts. Le. confection des pics trièdres qui 
succèdent f'.ux chopping tools do 1 'horizon prUcécl{;:nt n 1 r. pr'.s pu 
[1.ller Sfl..DS l 1 enlèvement c1 1 éicl[1.ts do bollo t,.-._illo qui ont du 
o.ttiror 1 1 r..ttention das .'""'.rtisr.nfl cl' r..lors. Aussi IJ<Jn.sons-nous 
quo co qui étni t pout ôtro do silîlplcs déchets ~1u t:'.illu ['.U sr.n-· 
goon f'.ncion ·n'Œ pu ôtro rojcté com:10 tel nux str.clos suivo..ntsa 
Il ost on off ct fr,ppc,nt clo const,tor 1 1 cmcclogic clc forne oxis·
t,c.nt entre ccrtccins pics du luponbion ot los "livras clo bourron 
elu gr2.nd Pressigny, ccvcc bien sûr cctto clifféronco ossentiollo 
los nucléus fr2nÇ!'.is ût.::.iont pr0:.nr.r8s on vue rt 'un onlèvor.:10nt 
longi tudinr:.l ~ tr.ndis quo lo pic (tr.i t du bi té t'rf'.nsvl_.rsf'.:':.OL!e:nt o 

C 1 ost <'.insi quo pr•.r un pro cossus montr.l opposU .~.u sohén:--. ouro-, 
péon, l'horanu luponbion r:. réuni fortui tm:mnt L:_:s ccnc1i t:..ons 
néicossniros ot suffisr.ntos à 1 1 élr'.borc..tion çl_ 1 L'!clé'.ts clirocton.orrG 
utilisf1.blos on confoctiormnnt sos pics qui cons ti tu.":Î..ont inci
dem:wnt dos nucléus p.'"'_rfo.i toncnt f'.Donc .. gGs. A co ni vor.u il ost 
difficilor1ont conceve.blo quo ces ûclr .. ts n 1 ['.icnt ~J,""'.S 6t·O onplo
yüs cl.e préférence r_ux outils sur nucléus pour lGs tr . .--.vr' .. ux nO
ccssi tr.nt plus c1 1 ndresso quo c1o f:)rco. 

( I) - "1 'industrie lupm:1bionno oxisto-t-ollo à LIBREVILLC::" ? pc.r 
QUINQUET at J, C011BALUZIER. Bulletin n° 2 c'o 1-· S.F.P.G- p. 
34 à 38. LIBREVILLE. 1965 

(2) -Y. POJ!JJ'lERET -TOllE II- p. 6 ot 39 h ~I. 
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En conséquence, nous pensons que cl.ès le lupcnbien 
inférieur lr. prmoplic do l 1ho,me lupoubion étc.it constituée cl es 
deux typos d 1 outils opposés qu2.nt à laur conco1Jtion, L:r'.iS con
ploiJonteiros r.u stnde do lee Lcbriccction : d 1une p,'.rt les outils 
sur nucléus c.dnptés c.ux gros trnvr"ux, forestiers lJnr oxonple, 
et d 1 c.utro pnrt los outils sur éclnts ou plus sûro:-_~ont les 
éclf\ts bruts, destinés nux opürntions plus fines, tolles qu'ô
corçngo clc branches, polissf'.go do point os cl' ÔlJioux _etc . .• 

Aussi SOL1J.1ùs-nous étonnés de voir le pou rlc pL"'.CO 
cons,~créo ceux oclr.ts cbns la l:l.tteréèture tréèitéènt clos civili
sc.tions à o.îfini tOs snngoonnos. Il ost vrr1.i que nous no con-
n,' issans quo los indus trios li thiquos gtèbonr.isos 1 ct bion quo 
lo Gnbon <.i t souvent été intégré dcms l' c.iro do dispersion des 
ci vilisr.tions dit os touubiennos ( I) puis do trc.c1i tian forcstiè
ro ou do trndition sc.ngoenno (2), il se pout quo le G-r.bon dC\ns 
ses lini tos nctuellos, r.i t Ochr.ppé -r~.rtiellon.__nt t'.UX influences 
qui ont rUgi los terri toiros voisins. Il f"_uc1rc.i t c~onc r.dnettro 
qu' r.utour do rGse2.u hydrogrnphiquo do l'Ogooué sc ,soit dOvolop
puo une cul turo qui, à prèrtir elu ::1Ôno fondo tuchnologiquo Srèn
goonSI sc soit or'iontéo vers une industrie Èt ûcL~t."?, .'"'.lors que 
los civilisc.tions pr'.rf'.llèlos du bc_ssin du Congo not~-"nont évo
luniont vors 1:-o. iJininturis2tion dos pi2cos sur nucléus trCLdi
tionnollos en no découvr,"'.nt 1 1 Uclo.t CLU'r'.u nivo.:-'.U cln 'rshitolion, 

Dnns cc cr.s, il scrc.i t utilo do (l8fin:i.r cortc.ins 
fnciès locctux ge. bannis qui pourrc.iont s'inscrire r.u..tour d 1 [1.p
polntions plus génorf\los tolles quo ,3fèngoon, lu1oonbion, tshito
lion ou nôno tout si[nloncnt s'y intègror dr.ns lo cc.s où. les 
clivorgoncos technologiques constc.toos fèUjourcl 'hui tondr,cèiont 
à s'm::wnuisor à l'issue d'études ult6riouros. 

C 1 ost dtèns cet ospri t ct sur los conseils elu Pro-
fossour F. BORDES quo nous tenterons ela définir c'ccns un pro
chc.in TJ.Ôl;wiro cortr.ins fr.ciès locnux qui nous sonblont lJossè
clcr suffism:mont cl 1 originccli té technologique ot typolo,c;ique et 
cl' f'.utro po.rt, suffiso.oï,1Cnt do gr,rr.nties qu2.nt o.ux candi ti ons 
do d6couvorto 1 }')OUr illustrer c.utro chose quo fe sinplo SOUCi 

d'c.ccro1-tro le'. confusion que pourrRit susciter un trop gro..nd 
nonbro c1' ccppelntions locc.los injustifiées. 

LIBREVILLE, lo 2S A~,IL 1965 

(I) - Voir notu:mont : - "Prohistoiro do l'Afrique" ~ !!. ALE:.Er. "p. 
292 à 308 - Ed. BOUBEE - PARIS - 1955. - L-J noolithic1uo pc.m. 
Tounbion". R. VAUFREY p. 205 à 232. Extr. Rovno Scientifique-
1947. 

( 2) - ''Préhistoire cultures of northofèst Anc;olc. ."llcl Tho ir .eignificnn
co in tropicd Africn". J. D. CLARK - p. 45 à 47 ·· LISBONNE -
1963. 


