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Ls. pièce qno nous I)résentons ici provient du gisenlGnt 
J:)H,_ 13it1Aé derrière le Lycée I1Gon ~-1B.,t> .. 1 quartier G-JE-GUE à Librevill• 
"î!Jl-le a été découvc::rte en surface par H~ Y. POflllEtl.ET, à proximité 
de la fouille qu r il n er;.trcprisc sur co si te .. Ln pièco roposcd t 
sur Une 'terre siliccuSa ocre, légèrement n;;.-dessus du nivo~u :o.té
ri ti-quo, après décnpnge des couches supéri oures pnr das bulldozers 
sur env-iron 2 m 50 .. D'autres pièces de mêr::e fnct·:.n·o, :ne.is on très 
petit hombre, ont étG déco:1vertes dB.ns les mCk11Gs condi tior:s .. 

I - DESCRIPTION ~STQL~ 

Pièce tr:~illét; d2.ns u::te plaquHtte de silex dt environ IO mn d' épr.is
sour. Il ne subsiSte que de rcros tracos de cortex en rnison dos 
enlèvm-:1cnts envahissr.nt la presquG totalité des doux fgcos. 

Elle est oblangu.c (55 mm) à loords pccrnllèlos possédant uue c:x:trê
mité :per:yondièul~ire 8, l 1 r:~xe s'étondm:t 
( 2Üffim) de l.::-1 pièce et l' nutre extrêr'li té 
tOe sur l0. guuche. 

sur toute la lP.rgeur 
arrondie,. légètor;.cnt tléje-

Le silex en 2st très cacholoné possédr..nt une p!:dir-e bLL"'lc ji-\l:U:~:tre 
légèrement brillant8 rn·ovene.:nt de lg dis pari ti on surperficiolle 
do lr, silice, dûe nux variations inportantes dl.{. -degré hygrométriqt:.c 
( ct~rn.ctéris tique ô cs climats équ,?.torinux). La patine nt ultfJre pc.s 
les enlèvements latéraux qui possèdent crn.core toute leur r.cu.i té. 

II - DESCRIPTION DE ',A TAILLE 

A) Qénérn1ités 

B) 

Pièce d 1 uno section biconvexe régulière .. !~ous pouvons noto~ la 
présence d'une do::-srtle pr.rticulièrement accontuée sur la face A, 
s 1 applo_tissant sur lo tiers supérieur de la faco B. Les bords 
sont sinc·ux ; réguliers sur le bord gnucho, mâchés our le bord 
droit .. 

Pc.ce A 
lier~-Corps do 1re pièce 

!.::. t0illc s 1 ost effectuée pur enlèvement pe,rnllèlcs plnts ot par~ 
pendiculnirement, nu x bords. Il faut noter ce}:H.::nda"'lt que 1:- dorsa
la è.c ln facG A est déjetée sur le bord droit' où l0s onlèvon:onts 
sont perpendicu~aires, abrupts et moins envohissants que au:r le 
bo:!'d gaucho .. Une retouche seco!ld,;:üre est inter-;;enue pour r6g:.tlCL-· 
riser les bo:rds, t::-uit8s d'u~e façon be.::.uc~U!! plus c1r>,ssiqL:o pnr 
petits enlèveme:r:ts obtenus davantage par friction quo :par porcus
sion. 
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2" - Elxtrêmi té ini',otieur.Q. 
Cotte ~Jf'.rtie de lD, l"lièce se retrecit pour formor un 11rror..di irré
gulier., 

.'Y' - ~ExtrêmitG super10ure 
Cette oxtrêm:tté ost rectiligne, perpenà.iculaire à le, dorsnlc; ot 
cccupG toute lt>. lnrgeur de la pièce. 

C) Face B 
Elle se caractérise pnr des onl èvements plus anurchiques de.na los 
deux tiers supérieurs. Le parRllélisme dGs éclnts se retrouve 
d::ms le tiers supérieur. 

D) Profil èroit 
Il est très sin eux du fait dos enlèvemen~s 2.1 tern2...11t$J1 repris p:~r 
<.Ine rctoucho soconde.ire écf'.illeuse et abrupto, visible sur le 
bord gc,uche de lo, f2.ce B. 

E) Profil gauche 
Profil égnloment sineux, r8~..1lier avec peu de retouches Gcc.il
louses. L'amincissement de léè base est içi ovideht •• On peut 
notr.mn::ent remnrquer un enlèvement concr:.ve intéress8-nt la face B 
ct qui rend lr bnso propre à ur.o utilisation en tar;.t que 11 gougo 11 • 

III - ESSAI D' INTERPRE'IATION 

Il scr..:d·t bon de considérer trois pnrtiüs 

A) .uB pertie inférioure 
Conmc nous la disons plus haut, il est possible de voir pour cette 
pnrti9 1 uno utilisation comme "gouge 11 ~ 

B) Ln nartie superleure 
Elle semble être trqi tée en ''cisoaun plane avoc lEle 
légère concavité sur la ÜlCG B dûe à dos enlèvements en Gventn.il 
visible" sur l" face A. 

La pt>rtie roctive nins:i formée possède un t~anchant très aigu 
mr;is Celui-ci ne porte pAs de traces évidentes d 1utilisation • 

. .. . / ... 
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C) Les bords 

IV - AFFTIHTES 

1 1 . 
1 

\ 

Du fcd t de leur trnnchnnt ef±'ilé et sinenx une utilisr.tion en 
te.nt que nscien n'est pt'B à écarter, cerame pouvaier.t l 1 Ôt1·e les 
bifaces acheuléens auxquels le profil fait songer .. 

Cette pièce a pu êt~e 
quill~7.ge dû à l fus age 

t ,,,, .l 
U L! .. lBBG pOUr T'P.O er 

n'est pes évident. 
me.is là encore 1 1 es-

Ces interprf~"t;;.tions ne pourraient ~tre valnbles que dé'J1S lG ens 
où cette pièce est co:r:sidérée en elle mêrae ct non pas ln réuti
lisation d 'nne pièce brist3e ~'jci t lors de sP .. fabrication soi.t lors 
ds son utilisation .. 

Il est en effet bien clifficiho, en 2\:X:aminor,t cette , do ne 
pas êt:t't~ tenté de L". Compare~ ÈJ. celles d:1 fnciès lupembien~ loca-.. 
lisécs à 1intéTieur du Go.bon (!\ 1 djol8~ perte de 1 '0kPndc.) 

Cet outil :?Ossède sws contestü c18 caractérist~ques qui 2pp2.:r~ 
tionn~·rat dt ord.inc.irc k1 1=_-,, trdlle Jlupe:nbi2:r.ne:. ~ 

enlèvorneEts à tendnnce envrJ:lissP.nte, 
retouche bifacit\lL intf?ressr.,nt L:, totnli té de ln pièce 
soins apportés dans lr'. retouche t1,;::,rginnle? co t;~tü crée 
une for:ne générale que l'on ne pout s'empêcher de ret
tacher de lg po:nte fusiforme, fossile directm.~r du fe-

ci ès lu:pembiritl M;; FAH.I1,~D, sur ee rr.êne Brt découvrit 2n 

surfr'.ce une belle :;?O}nto, très cA.:racté:ristiquc de l t:inclust:rio 
lUJ?8lrrbierLV)_o, ce confi:ttne nos i::npressions premières,. 

Tout po!"te croire que d'nu tres pièces seront cmcoro trou-
vées sur certains sitos de Libreville. 

__ t~ous eommes donc on dro~.~_de P.(;~s5;;!' __ q~~ qy.~l.q~ef?. t-~-~?~1~ 
aya.Et V8ô1i .. d'i1llS de 1 'Ogocmé ont réussi à V(.lincro cor-

"~n_iifGt3·---di~f":CCù-ffé·s 1Ûî:rurorieS .... (i~dr2rC0:ge·s i:.Ol'&1illle.ilt) -_-p oûr --;!Griil:-
8 'iristfi1IBr ·sur la côte ot 1Gurs courts séjours nvaiellt sS[ 
Ce-s ···trclces, pou ?-om~b:r,e~ses c:ncore 1 quE: nous s~-;,vo:ns 6 

Néanrhoir.s, pour l'instant, r,_ous préférons voir dr1ns cotto 
:pièce, un exceptionnel roprésent:üif d'uns industrie 
encore mel conr_ue, ~.c-"is non se_ns rnpport r~vec- l 1horL?i on lu:,;?embion .. 


