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EDITORIAL
Le troisième numéro de NSI sort aujourd’hui. Les échos que nous recevons de
par le monde sont éloquents quant a son intérêt après seulement un an d’existence et de travail suivi.
En feuilletant les pages des deux premiers numéros on constate 1’extension
géographique du bulletin, couverture encore réaffirmée ici par les onze Commu
nications en provenance de six états de 1’Afrique Centrale et Oriëntale dont
quatre sont membres du CICIBA. Les seize scientifiques qui ont collaborés a ce
premier numéro de 1’année 1988 sont tous résidents sur le continent africain,
mieux a même de cerner les réalités quotidiennes de la sous-région. Deux
exceptions, James Denbow et Bernard Farine. Ce dernier, vingt ans après, a accepté de publier la note qu’il destinait en 1967 au huitième numéro du bulle
tin de la Société Préhistorique gabonaise, numéro qui ne vit jamais le jour.
Que ce pionnier de la recherche archéologique au Gabon en soit ici vivement
remercié.
La qualité du bulletin dépend de la collaboration de tous. L’année 1988 ne
peut qu’être encore plus profitable a eet important organe de liaison que
l’année 1987. Cependant, pour faire face a la situation que nous impose la
conjoncture, nous distribuerons dorénavant le bulletin NSI par abonnement.
Nous avons calculé au plus juste son cout annuel pour deux numéros; ce cout
reste trés modique. La distribution se fera toujours par voie aérienne. Confiant dans 1’intérêt que vous portez a votre bulletin de liaison, nous espérons que vous serez nombreux a souscrire a eet abonnement afin que se poursuive 1'oeuvre entamée.
Le Directeur de la Recherche
The third issue of Nsi comes out today. News about it from around the world is
positive; this is very encouraging after only one year existence and of hard
work.
Looking through the first two issues one finds evidence of the geographical
coverage of the bulletin. This is further evidenced by this third number whose
eleven papers deal with five States from Central Africa - of which four are
CICIBA member-states - and one state from Southern Africa. The sixteen scientists involved in our first issue of 1988 are nearly all residents on the
african continent. They are thus better equipped to deal with african
realities. There is only two exceptions : James Denbow and Bernard Farine. B.
Farine is a pionner of african archaeological research, formerly head of the
defunct gabonese Society for Proto - and Prehistorie research of the sixties.
He has permitted us to publish a note written for the 8th.number of the gabo
nese Society’s bulletin which was due out in 1967. Twenty years late the data
is still useful. We hereby aknowledge his contribution we consider a tribute
to the former members of this Society.

The Bulletin’s quality depends on the work of all of us. 1988 can only be even
more rewarding for Nsi than 1987. However, due to financial constraints forced
on us by the international finacial crisis - especially feit in Africa - we
shall in the future, and starting with issue n°4, distribute Nsi by way of
subscriptions. We have kept prices at a minimum which pays for our printing
costs; the subscription will be for 2 numbers of the bulletin. Mailing will
remain by air. Confident in your interest in Nsi we are certain you will be
subscribing in the near future so as to permit us to continue the work
started.

The Director of Research
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I. RAPPORTS D’ACTIVITES/PROGRESS REPORTS.
LE MUSEE NATIONAL D’ARCHEOLOGIE DE BENGUELA (ANGOLA) : BILAN DES PREMIERS TRAVAUX : 1979-1987
L.PAIS PINTO, Musée National cPArchéologie, C.P.69, Benguela, R.P.d’Angola.
1.Introduction.
Le Musée National d’Archéologie de Benguela a été inauguré le 18 Mai
1979 par le camarade Colonel Dino Matrosse, comtnissaire provincial a Benguéla.
Depuis quelques temps déja s’était constitué un premier noyau de jeunes
regroupés au sein d’une brigade de recherches archéologiques sous la direction
de L.Pais Pinto. C’est ce noyau qui a formé la première équipe du Musée
National.
A partir de 1979 les prospections archéologiques se sont développées au
long des anciens niveaux marins du littoral de la région de Benguéla, a partir
des publications antérieures de géologues portugais tels que Soares de
Carvalho, Mariano Feio, Mascarenhas Neto (cfr. EVERDOSA 1980 pour une
synthèse).
En dehors du réexamen des gisements découverts naguère, de nouveaux si
tes archéologiques sont découverts. Ces résultats vont orienter nos travaux
vers 1’analyse des anciens niveaux marins et des périodes de 1’Acheuléen et de
1’Age du Eer.
En 1986 nous avons obtenu par 1 ’intermédiaire de P.de Maret nos deux
premières datations au radiocarbone pour le site de 1’Age du Fer/Age de la
Pierre Récent de Cachama 1 (voir infra). En 1987 nous avons obtenu aussi 1’appui du CICIBA qui se concrétisa par la venue de messieurs B.Clist et
R.Lanfranchi et par la mise sur pied d’un important projet de restructuration
du Musée. C’est a partir de ce moment que le Musée National atteint un nouveau
stade dans son développement.
Nous nous limiterons ici a une première présentation des sites Acheuléens et des sites Age de la Pierre Récent (fig.1). Age du Fer parmi les plus
importants recensés a ce jour. Cette présentation est tirée d’analyses préliminaires dues a R.Lanfranchi (age de la pierre) et B.Clist (age du fer) qui
encadraient quatre jeunes angolais du Musée National en formation : H. Maria,
H. Da Silva Cerejo, E. Cerejo Lange, A. Barros.
Z.Acheuléen.
Les niveaux de plages surélevées de c. 90 m ont fait 1’objet de prospec
tions et de collectes. II s’agit tout d’abord du site de Dungo 3 découvert en
1955 par Mascarenhas Neto et décrit par J.D. Clark (1966) sous le nom de Baia
Farta, puis des sites de Mormolo 1, 3, 4 qui surplombent Baia Azul.
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Tab.1: Comparaison des industries acheuléennes
de la région de Baia Farta.
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Fig.1: Carte de localisation des sites archéologiques de la région de Benguéla:
1: Cachama 1, 2: Cachama 3» 3: Dungo 3, ^- Mormolo 1, 5^ Honnolo
6: Chimalavera 2 (situation approximative).

Fig.2: Plan des fouilles du site de Cachama 1.

Fig.3: Coupe stratigraphique de Cachama 1. 1= couche 1, 2= couche 2, 3= couche 3.

Fi*.*: Plan des foulllca du site de Cachama 3. En noir
les carrés oü le «atériel était
concentré ,
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Dans tous les cas ces sites ont été mis au jour par 1’érosion : sous un
recouvrement de sable ocre apparait un sable blanc au contact d’un niveau marin riche en galets roulés, coquilles d’Anadara senilis souvent de grande
taille et d’Ostrea sp. dont certaines dépassent 20 cm (Mormolo 1). Le niveau a
matériel lithique provient des sables blancs, épais a Dungo 3, moins épais a
Mormolo oü les artefacts se trouvent aussi au contact du niveau marin. II semble que les hommes aient occupé la plage soit au moment ou la mer était encore
présente, soit quelque temps après.
L’industrie a fait 1’objet d’une analyse préliminaire par R.Lanfranchi;
les résultats ont été confrontés avec ceux de J.D. Clark (1966; cf. Tableau
1). II s’agit d’un acheuléen de trés belle facture avec certaines pièces typologiquement presque parfaites. Les pourcentages de Dungo 3 et Mormolo 4 sont
dans 1’ensemble fort proches et dénotent une collecte analogue. Ils s’éloignent des résultats de J.D. Clark, plus particulièrment quand on compare les
pourcentages des outils et du débitage (20 et 80% pour Dungo 3 et Mormolo 4,
40% et 60% pour Baia Farta), mais J.D. Clark n’a eu a sa disposition sans doute qu’une collection oü les belles pièces étaient privilégiées.
On remarque la nette prédominance des bifaces, chopper et chopping-tool;
les hachereaux sont peu nombreux mais toujours d’excellente facture. Parmi les
nucleus on remarque la présence systématique des nucleus discoïdes dont certains de petite dimension évoquent ceux des industries MSA ou LSA. Au total
une industrie qui présente une assez grande variété de type d’outils et dont
certains préfigurent déja les industries postérieures.
Notons aussi que les gisements de Mormolo 1 et 4 ont fourni au contact
du niveau marin des ossements fossilisés dont deux fragments importants de
deux défenses, un a Mormolo 1 et un a Mormolo 4; la présence de milieu fossilifère méritera a 1’avenir toute 1’attention de la recherche.
Enfin les plages de c. 90 m n’ont pas encore fait 1’objet de datation;
des prélèvements effectués en Avril 1988 vont être soumis a datation (Dungo 3,
Mormolo 1 et 4).
3.Age du Fer et Age de la Pierre Récent.
a) Cachama 1.
Dès 1983 le Musée National ouvrait un premier chantier de fouille a Ca
chama 1 a 2,5 kilomètres au sud-ouest de Baia Farta au sud de Benguéla.
II s’agit d’un petit plateau de sables jaunatres qui culmine a +8/12 mètres au dessus du niveau actuel de la mer, a 1 kilomètre du rivage, sur 1'em
bouchure fossile de la rivière Pima.
Les fouilles vont s’y poursuivre en 1984, 1986 et 1987. Au total 165 mètres carrés ont été fouillés (fig.2).
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Trois niveaux archéologiques y ont été enregistrés (fig.3) :
- un niveau supérieur
objets en fer, ossements de
par W.Van Neer, Musée Royal
rures tels que coquilles
perforées, meules, molettes

a -20/-30 centimètres qui comprend céramique,
poissons et de mammifères (déterminations en cours
de 1’Afrique Centrale, TERVUREN), éléments de pa
perforées, os perforés, rondelles en coquilles
fragmentées ou intactes, pierres taillées.

- un niveau intermédiaire a -50/-55 centimètres constitué de pierres
taillées sur quartz et silex ainsi que d’abondantes coquilles d’Anadara seni1is et quelques Ostrea sp.
- un niveau inférieur a -60/-65 centimètres constitué de pierres
taillées, de coquilles d’Ostrea sp. et de rares Anadara senilis.
Deux échantillons de coquilles d’Anadara senilis y ont été recueillis et
datés

*

- Lv.1535 = 3840 +/- 75 BP, carré K SOA
- Lv.1536 = 2680 +/- 60 BP, carré L.55B
Ces dates peuvent être confrontées a celles obtenues sur Anadara senilis
recueillies a la suite de la fouille de 5 mètres carrés en 1987 (Lanfranchi et
Clist, 1987) :
- Bèta 25550 = 3330 +/■ 80 carrés J46C et D, niveau 3 (inférieur)
- Bèta 25583 = 2630 +/~ 70 carrés J46C et D, niveau 2 (intermédiaire)
Après discussion critique des quatre dates, seules doivent être retenues
pour 1’instant les deux Bèta échantillonnées au cours d’une fouille fine. Une
analyse préliminaire par B.Clist de la céramique du niveau 1, encore non daté,
montre que les formes fermées dominent avec des pots a grands cols tronconiques aux lèvres convexes ou plates et éversées. Les fonds sont convexes, parfois difficilement différenciable de la panse. Les cols ne sont pas décorés.
Le décor se développe sur 1’épaule et sur le haut de la panse. Celui-ci
consiste souvent en des impressions de coquilles de différentes espèces; 1’un
des motifs récurrents (11,08% des tessons décorés) est une impression de co
quilles qui forme des motifs curvilignes dont la concavité est tournée vers le
haut. Les patés sont dures, non rayables a 1’ongle; leurs teintes extérieures
vont de 7,5R 5/6 a 7,5R 4/0 et de 5YR 7/2 a 7,5YR 7/2 (code Munsell).
b) Cachama 3.
Le chantier de Cachama 3 a fonctionné de Juillet a Aoüt 1984. Situé a
environ 1 kilomètre au sud-est de Cachama 1, il est inclus dans la même cou
verture sableuse jaunatre.

11

La couche archéologique, fouillée sur 120 mètres carrés, était comprise
entre la surface et 10 centimetres de profondeur. Dn sondage profond n’a pas
révélé d’autres couches.
Cette couche contenait surtout de la céramique, des éclats de pierre
taillée (quartz), des coquilles de bivalves marins, des ossements d’animaux et
de poissons, des rondelles perforées sur coquilles marines, des vertèbres de
poissons perforées ont été aussi recueillis.
Le plan de fouille montre bien la concentration des artefacts dans le
secteur nord-est de la zone décapée.(fig.4).
L’analyse préliminaire du matériel céramique menée par B.Clist illustre
bien les différences typologiques entre les gisements de Cachama 1 et Cachama
3.
A Cachama 3 les formes ouvertes telles que les bols prédominent. Quelques rares pots sont aussi présents. 58,9% des récipients ne sont pas décorés.
La plupart des fonds sont convexes a 1’exception d’un exemplaire plat.
Les décors se développent sous la lèvre ou encore a la suite d’un espace
vierge. II s’agit dans la plupart des cas d’un bandeau périphérique oü les
triangles remplis par des incisions obliques et les croisillons incisés
prédominent. II n’est pas rare qu’un rang d’impressions ferment et ouvrent ce
bandeau.
Les impressions a la coquille fréquentes a Cachama 1 ne sont plus présentes ici.
Les patés sont dures non rayables a 1’ongle; les teintes extérieures varient
dans une même gamme analogue a celles de Cachama 1 : de 7,5R 5/6 a 7,5R 4/0 et
de 5YR 7/2 a 7,5YR 7/2.
c) Chimalavera 2.
Le site de Chimalavera 2 est a 10 kilomètres au sud-ouest de Baia Farta.
II n’a pas encore fait 1’objet de fouilles. Néanmoins une première récolte de
surface permet de supposer 1’existence d’au moins un niveau age du fer et un
niveau age de la pierre, peut-être L.S.A..
La céramique récoltée possède de nombreux points communs avec la couche
1 de Cachama 1. En effet, au niveau des décors, les mêmes impressions de co
quilles concavité vers le haut sont utilisées sur les mêmes surface, soit sous
la lèvre ou le col. Des impressions de coquilles formant des triangles sont la
aussi présentes.
Un abondant matériel lithique qui consiste surtout en débitage
quartz a tendance micro!ithique incite a y voir une occupation L.S.A..

sur
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Un sondage de quelques mètres carrés sera réalisé d’ici a la fin de
1’année 1988 pour y vérifier la position stratigraphique du matériel recueilli
en surface.
4.Développement et restructuration du Musée National.
Le Musée National d’Archéologie de Benguéla déja dépositaire d’une partie des collections nationales (cf.tableau 2) est la structure a partir de laquelle les travaux de terrain s’étendront a 1’ensemble du territoire national.
Une restructuration du Musée est en cours. Celle-ci est 1’oeuvre de la collaboration entre le Musée National, le Centre International des Civilisations
Bantu (CICIBA) de Libreville, Gabon et 1’Institut de Recherche Scientifique
Tropical de Lisbonne, Portugal.
Trois grands axes ont été dégagés :
- services de recherches (mises sur pied de 1aboratoires).
- services du Musée (conservation, expositions,...).
- services de formation de jeunes compétences angolaises (muséologie,
archéologie).
Ce développement passé par la restauration des batiments actuels du Mu
sée qui couvrent environ 4.000 mètres carrés et qui datent de 1617.
II s’agit donc d’un monument historique qui doit être sauvegardé. Les
premiers travaux de restauration ont déja débutés.
Le vol et formation du projet prévoit a court terme une série de stages
d’archéologie et de documentation.
Les stages d’archéologie se feront en 1988 a Libreville au CICIBA en
Mai, puis en Octobre a Benguéla. Ils seront financés par le PNUD.
Les stages de documentation quant a eux se tiendront en Mai a Luanda
puis en Mai/Juin a Libreville au CICIBA.
En ce qui concerne le Musée ces stages permettront 1’encadrement de quatre jeunes archéologues et d’un documentaliste.
Ainsi que 1’on a pu le constater, 1’année 1987 représente une date clé
pour le développement de 1’archéologie nationale de la République Populaire
d’Angola.
Un programme de restructuration du Musée, bien avancé a 1’heure actuelle
en 1988, permettra d’aboutir dans un proche avenir a une structure de
recherches, de conservation du patrimoine national et de formation de jeunes
compétences angolaises reconnues sur le plan international.
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Site
Tchitundo-Hulo
Mo<;amedes
Inbango
Kalumbo
Kaninguiri
Kaninguiri-Mungo
Lunda
Benfica
Palmeirinha
Quitala
Barra do kwanza
Barra do Dande
Cachito
Desconhecida
Benguela 1
Benguela 2
Benguela 3
Benguela 4
Benguela 5
Benguela 6
Benguela 7
Benguela 8
Benguela 10
Benguela 11

Nombre de Pièce
200
246
440
116
1044
649
467
949
40
15
812
163
40
5
65
18
486
878
225
152
104
60
126
337

-

Site

Nombre de Pièce

Ponta das vacas
Kambongue Inglés
Complexe-Pima-Chamume
Pima 1
Pima Rio 2
Saco 1
Tchitandalukua
Abrigo 1 da Ganda
Chitono 1
Dungo 1
Dungo 2
Dungo 3
Zebra 1
Mormolo 1
Mormolo 2
Mormolo 3
Mormolo 4
Cachama 1
Cachama 3
Chipupa 1
Chimalavera 1
Chimalavera 2
Chimalavera 3
Iha 1

Tab.2: Inventaire des collections déposées au Musée de Benguela.

34
1
508
451
18
16
37
41
18
51
370
960
68
364
176
280
440
527
397
610
385
1816
40
10
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QUELQUES ANALYSES DES SITES DE METALLURGIE ANCIENNE DU FER DE PAN-PAN EN PAYS
BASA (SUD-CAMEROUm
J.M.ESSOMBA, Département d’Histoire, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université de Yaoundé, B.P. 755, Yaoundé, Cameroun.
1°) Localisation du village de Pan-Pan et présentation des sites.
Pan-Pan se trouve dans 1’Arrondissement de Matomb (11°2’N; 3055’E). Le
village qui compte prés de 500 habitants (habitat dispersé), se trouve a une
vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Matomb, ville située a une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, sur 1’axe lourd Douala-Yaoundé.
Du point de vue écologique, le secteur de Pan-Pan est dans la zone forestière pluvieuse du plateau sud camerounais. C’est une région surplombée de
collines qui ressortent du socle précambrien du vaste plateau. Les sols sont
en général latéritiques, avec des affleurements de quartz et des concrétions
et gravillons ferrugineux. Toute cette écologie donne a ce milieu un véritable
caractère de paysage de fer tel que décrit par Eno Bel inga dans les zones
intertropicales.
Les habitants de Pan-Pan sont, dans 1'ensemble, des Bassa de la familie
de Ndog Send, venus du cóté de Babimbi, de la rive gauche de la Sanaga. A
quelle époque les Ndog Send de Matomb (Pan-Pan), sont-ils arrivés dans leur
localité actuelle ? Aucune réponse précise jusqu’a ce jour a cette question.
Deux sites de métallurgie ancienne du fer avaient été localisés dans ce
village de Pan-Pan au cours d’une prospection effectuée dans 1’arrondissement
de Matomb en 1984. II s’agit des sites de Pan Ns’as et Pan Manguenda. Ces si
tes sont situés au sommet des collines dont ils portent les noms, respectivement a 705 mètres et 560 mètres d’altitude. L’élément caractéristique de ces
sites a été leurs fours a réduction, notamment celui de Pan NS’as, qui a impressionné plus d’un visiteur.
Ce qui frappe d’abord, c’est la structure morphologique des fourneaux. A
Pan-Ns’as, ou 1'architecture a été conservée intacte, le fourneau mesure 3m 80
de hauteur, face a une fosse de 2 mètres de longueur sur lm 50 de profondeur,
avec une orientation Nord-Est/Sud-Ouest. Cette orientation est intéressante au
niveau de 1'étude de la production du comburant. Ces indications sont les mêmes a Pan-Manguenda. Un autre élément caractéristique du fourneau, c’est la
petite brique cuite utilisée pour son architecture. D’autres éléments anthropiques ont été reconnus sur le site : il s’agit des dépotoirs de scories,
d’anciens emplacements de cases et quelques fosses d’extraction de minerai.
Deux questions nous ont amené a faire effectuer des analyses chimiques,
diffractométriques et radiométriques de différents échantillons prélevés au
cours des travaux archéologiques effectués sur ces sites. Ces questions ont
été : la datation des principales structures archéologiques (fourneaux et
dépotoirs), la question d’évaluation de la température de réduction possible
de ces fourneaux.
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2°) Premières datations des sites.
Deux structures ont donné lieu a des prélèvements de charbons pour les
besoins de datations radiométriques, il s’agit du fond de fourneau de Pan
Ns’as jusqu’a une profondeur de -50 cm du sol archéologique oü quatre échantillons de 14 C ont été prélevés, et envoyés au Laboratoire de Radiocarbone de
Lyon pour datations radiométriques. Dn seul de ces échantillons récolté a 50
cm a été analysé ; nous remercions ici J.EVIN du Laboratoire de Lyon pour sa
collaboration. II a donné le résultat qui suit : Ly.4027, 290 +/' 120 BP soit
en age corrigé AD 1450-1680.
L’échantillon, comme on peut le voir, a été daté entre 1450 et 1680.
Prélevé au fond du creuset, il situe 1’ancienneté du fourneau au 15e siècle de
notre ère.
- Les dépotoirs de scories.
Des sondages ont été menés au niveau des dépotoirs de scories a Pan
Ns’as et Pan Manguenda dont la hauteur générale était de 1 m. et sur 1 mètre
carré de surface. Quatre échantillons pour 14 C ont été prélevés a Pan Ns’as
dont un seul a fait 1’objet d’analyse radiométrique (échantillon N°3 a -40 cm
: Ly. 4028, 200 +/- 120 BP soit 1500-1700 en age corrigé. Quatre autres ont
également été prélevés a Pan Hanguenda dont deux ont été analysés. Les analy
ses radiométriques de ces échantillons ont donné les résultats suivants : Ly.
4026, 330 +/- 130 BP (éch.n°2, - 100 cm) et Ly 4025, 110 +/- 100 BP (éch. n°3
a -50cm). Ces dates sont assez significatives par rapport au niveau de prélèvement des échantillons. L’échantillon n°2 de Pan Manguenda, a-100 cm se situe
aussi au 15e siècle AD comme l’échantillon du four de Pan Ns’as. L’échantillon
n°3 de Pan Ns’as prélevé au dépotoir, a -40 cm, et celui de Pan Manguenda pré
levé au dépotoir a -50 cm se situent a partir du XVIe siècle AD. Ces dates,
malgré leur petit nombre sont intéressantes. Elles constituent, pour la pre
mière fois, des repères chronologiques sur la base des données scientifiques
établies dans 1’historiographie de la région, notamment dans le cadre de
1’histoire du peuplement récent. En effet, elles donnent déja une certaine lumière a la tradition orale qui parle de 1 ’implantation des Bassa dans la ré
gion autour du 14e siècle AD. Mais, il ne s’agit la que de quelques dates de
deux sites. II est certain que d’autres structures plus anciennes devraient
bien exister dans la région. Par ailleurs, compte tenu de 1’environnement écologique (zone forestière humide) et de toutes les possibilités de contamination des échantillons par les eaux de ruisellement, il n’est pas impossible
que les sites se situent entre le 12e et le 14e siècle AD. L’étude des sites
se poursuit.
3°) Analyse chimique et diffractométrigue de certains éléments et la ouestion
de température de réduction des fourneaux.
Deux éléments ont amené a l’étude de cette question. II s’agit d’une
scorie noire légère a granis de quartz, prélevés sur la paroi du fourneau de
Pan Ns’as, vers la partie du fond, et d’un morceau de petite tuyère, avec adhérence de fragment de paroi et scorification, prélevé dans la zone intérieure
médiane du fourneau. L’analyse chimique de ces éléments effectuée en 1987 au
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donné les résultats ci-après :
Eléments majeurs

Référence

Site
Pan Ns’as

Pan Ns’as

Si02

Al 203

Fe203

MnO

Ti20

P205

60,86

17,29

17,07

1,17

1,32

0,42

Mg0+
CaO
Na20+
K20

A 1
Scorie
fond de
fourneau
%

1,04

II y a lieu de retenir de ces données que cette scorie est trés
siliceuse, avec 60,86 % de Si02. On observe également de nombreux granis de
quartz dans la matrice argilo-ferrugineuse noire, (17,07% de Fe203). Cette
scorie est naturellement un produit de fusion de composition si 1ico-argi1euse
issu d’im minerai d’altération continentale alumineux, des gravillons
ferrugineux. Elle contenait encore bien d’autres éléments.
On doit constater que cette scorie a libéré une bonne quantité de son
fer et qu’il en restait encore une autre bien appréciable (17,07 %). Comment
expliquer la richesse en fer de cette scorie après la réduction ? Celle-ci,
d’après A. Ploquin, n’est pas forcément due a une contamination par le
minerai. Certes, les comparaisons des teneurs en Mn et Ba inciteraient a pen
ser a une telle contamination. Toutefois, ceci est contredit par la présence
et la teneur de Ti. On peut donc expliquer cette teneur en fer de la scorie
par le fait qu’au cours de la réduction, tout les éléments en charge dans le
fourneau n’entraient pas complètement en état de fusion. Par ailleurs, 1’analyse de la scorie prouve aussi que le minerai était suffisamment riche en fer.
- Analyse chimique du morceau de tuvère.
Le morceau de tuyère de la paroi a été sectionné en trois échantillons :
BR2 : 207 : partie de tuyère brique.
BR2 : 208 : partie fonction avec paroi et plus ou moins fondue.
BR2 : 209 : partie "coulure" sous la tuyère.
Les résultats d’analyse sont représentés dans le tableau ci-après :

18

-

NgO+Cao+
Na20

Nature

Si02

Al 203

Fe203

MnO

Ti02

P205

K20

BR2:207

63,37

16,29

12,15

0,23

1,53

0,7

1,24

2,96

BR2:208

50,02

17,54

24,52

0,27

1,31

0,79

2,35

3,2

BR2:209

66,47

15,71

12,03

0,16

1,47

0,65

2,06

1,71

On peut faire les remarques suivantes a 1’examen de ce tableau. Au ni
veau des compositions, la partie brique et la partie tuyère coulure (BR2:207
et 209) sont de même composition silico-argileuse. Ceci est une évidence, car,
la tuyère est faite d’argile contenant des grains de sable. Par contre, la
partie de jonction de la tuyère avec la paroi du fourneau (BR2:208), est moins
siliceuse et contient plus d’éléments ferreux (24,52 % de Fe203), et aussi
plus argileuse. L’argile devait servir comme éléments de jonction entre la
tuyère et la paroi. Par ailleurs, comment expliquer sa richesse en fer ?
Vient-elle du type d’argile utilisé ou du mélange argile et goethite? En considérant le niveau du fourneau ou 1’échantillon a été prélevé, il est plus indiqué de voir qu’il s’agit ici d’une adhérence de minerai déja de type goethi
te (cf. Essomba, 1987) a 1’endroit de la jonction de la tuyère avec la paroi.
Ce minerai aurait été faiblement fondu enfin, la partie "coulure", sous la
tuyère (BR2-209) indique un produit fondu. (12,03). Ces éléments vont être encore plus explicites par les résultats de 1’analyse diffractométrique.
- Analyse diffractométriaue.
L’analyse spectrométrique a montré la composition des différents
éléments. Ainsi, il est intéressant de noter que la scorie Al-205, a présenté
des éléments de quartz, de cristobalite et d’hématite. Par ailleurs, a la limite de la détection, (CL5%), on note un silicate qui pourrait être de la
fayalite. La scorie contiendrait aussi un peu de wustite, selon 1’estimation
de A. Ploquin. La scorie lourde du dépotoir A2-206, présente a peu prés les
mêmes éléments : de la fayalite et un peu de wustite. Quant aux échantillons
207, 208, 209 de la tuyère, la partie brique présente des éléments de quartz
et la partie presque fondue des éléments d’hématite qui provient du minerai
fondu. Quant a la partie BR2.209, qui est la "coulure" sous la tuyère, trois
éléments apparaissent : le quartz et la cristobalite qui sont justifiés par
l’argile utilisé au niveau de la tuyère, puis d’hématite, justifié par le mi
nerai fondu. Ces résultats de l’analyse quantométrique dont le tableau ne figure pas ici sont compatibles avec ceux des analyses chimiques. Ils confirment
1’utilisation d’un minerai riche en fer avec la présence de 1’élément hématite
et parfois wustite. Par ailleurs, l’analyse diffractométrique aux Rayons X
confirme la présence d’hercyrite dans 1’échantillon A2-206 (scorie dense). Le
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minerai utilisé est vraisemblablement alumineux.
Un autre phénomène caractéristique dans cette analyse diffractométrique,
c’est la coexistence de quartz, de cristobalite, éléments intéressants pour
1’évaluation de la température de réduction du four. Ils peuvent apparaitre
comme étant des indicateurs d’un passage a une température supérieure a 1470°.
Pour A. Ploquin, "Ceci est une possibilité; mais il ne faut pas négliger que
la cristobalite est parfois signalée a basse température". On peut également
considérer le quartz ici, et nous 1’avons déja fait remarquer, comme des résidus de paroi et de tuyère, contenues dans les échantillons 207, 208 et 209.
II a été établi que la scorie 206 n’est pas calcique, c’est-a-dire
qu’elle ne contient pas de fondant calcaire. Une question se pose cependant,
c’est la présence de MnO et de Ba. On peut dire que ces éléments proviendraient du minerai. Mais, il est trés possible qu’ils soient beaucoup plus du
a 1’util isation de fondant, notamment en ce qui concerne le Ba. En effet
lorsqu’on se réfère aux données de la tradition orale, ou se rend compte que
1’usage de fondant était fréquent, et notamment 1’huile de palme dans le pro
cédé de réduction du fer. La présence du Ba dans un élément fondu atteste bien
1’utilisation du fondant qui était ici 1’huile de palme.
Enfin, s’agissant de la température de réduction du four, a partir des
éléments de la composition de 1’échantillon 206 (scorie dense du dépotoir), il
apparait que cette température est comprise entre 1200° et 1300°. Elle est
certainement supérieure a 1150°. On y voit par conséquent que la température
de réduction ici était moyenne. Ceci devait occasionner beaucoup de déchets.
C’est le cas par excellence de 1’échantillon 206 qui est une scorie prélevée
du dépotoir. II est possible que cette température ait dépassé 1470° dans la
zone médiane de fusion oü 1’échantillon de tuyère avec adhérence de scorie de
fusion avait été prélevé. Le Dr R. Clouch de 1’Institut d’Archéologie de
Londres, spécialiste des analyses de structures qui a également examiné eet
échantillon a avancé que la température dans la zone de son prélèvement devait
varier entre 1400° et 1500° et parfois 1600°. Mais, a ce degré, cette tempéra
ture devait être trés localisée.
Ces différentes analyses permettent ainsi d’avoir une idéé sur 1’ancienneté de la métallurgie traditionnelle en pays bassa et suggèrent des voies
d’une étude scientifique du système de réduction avec un tel appareillage com
me ces importants fourneaux qui paraissent exceptionnels dans cette partie de
1’Afrique Centrale forestière.
Référence citée :
- ESS0MBA (J.M.) 1987. Le Fer dans le développement des sociétés traditionnelles du sud-Cameroun. Annales de la faculté des lettres et Sciences
humaines, vol.3, n°2, pp.33-65.
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CAMPAGNE DE FOUILLES DE FEVRIER-MARS 1988 DANS LE NORD-OUEST DE LA CENTRAFRIQUE A L’ILE TE DONGE, ZONE DE OULAM-TABURO.
J. MOGA, R.U.G.405, 8 Allée de 1’Université, 92000 Nanterre, France.
C’est dans le cadre de la problématique de 1’émergence des économies
productrices avec des structures d’habitats sédentaires que nous avons entamé
une campagne de fouilles dans le Nord-Ouest.
Nous voulons chercher a comprendre comment une communauté "vi11ageoise"
transforme-t-elle son système techno-économiques sans grand bouleversement?
Quelles sont les raisons de cette innovation ? Quel était le mode de vie ?
En d’autres termes, comment s’est effectuée la transition du Néolithique a
1’Age du Fer ?
Le Néolithique a été longtemps défini par un fait technologique : le po
lissage de la pierre, puis par la domestication de certaines plantes et de
certains animaux, donc par 1’agriculture et 1’élevage. Or les travaux archéologiques récents, effectués depuis deux a trois décennies tendent a réviser
quelque peu les anciennes certitudes en ce domaine. L’archéologie s’est penchée beaucoup plus sur les périodes d’avant 1’émergence de ces sociétés avec
des structures d’habitats sédentaires, qu’elles soient liées au fait agropastoral ou pas.
C’est pourquoi nous entendons par :
- Néolithique : la période d’émergence d’une économie productrice associée a
la céramique, a 1'outillage lithique poli, a la présence
d’un matérie! de broyage (meules, molettes) avec absence
d’objets métalliques ferreux.
- Age du Fer : la période d’une économie productrice, associée a la céramique,
a 1'outillage de broyage en pierre et aux objets métal
liques ferreux.
Afin d’essayer de répondre aux quelques interrogations soulevées, notre
attention s’était portée sur le secteur Ouham-Taburo (6°17’N.15°58’E) plus
précisément sur 1’ile Te Donge située a une quinzaine de kilomètres en amont
de 1’ile Toala (fig.I) dont le matériel est Néolithique et Age du Fer (Vidal
e.a.1983; Moga 1987). Deux petits sondages effectués sur la berge Nord-Ouest
de 1’ile ont livré du matériel typologiquement proche de Toala et du site éponyme Nana-Modé de 1’Age du Fer (David et Vidal 1977).
Compte tenu des moyens dont nous disposions et de notre nombre
restreint, nous ne pouvions prétendre a une fouille de grande envergure; c’est
pourquoi notre stratégie a consisté a choisir des zones et a les sonder. Trois
zones furent ainsi délimitées, fouillées et baptisées : zones IV, V, VI a cause des sondages de Pierre Vidal (zones I et II) et de Etienne Zangato en 1987
(zone III); nous n’avons malheureusement pas pu avoir accès au matériel de ces
derniers sondages pour des raisons d’emploi du temps -(fig.II).
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Un premier sondage de 6 mètres carrés (Sm x 2m), zone IV a permis la
mise au jour d’une fosse a détritus. La zone sondée se trouvent a cöté d’une
structure circulaire rappelant le fond d’une case que nous n’avons pas
fouillée. Les objets ont été prélevés suivant une unité stratigraphique artificielle de 20cm et deux niveaux d’occupation archéologique ont pu être mis en
évidence de haut en bas :
- Couche 1 : grise trés foncée, 1imono-sableuse, d’une épaisseur d’environ 50 a 60cm. C’est le niveau Age du Fer contenant des tessons décorés a la
roulette en bois sculpté, des scories, des bracelets métalliques torsadés, des
objets ferreux métalliques.
- Couche II : grise, argilo-sableuse, d’une épaisseur d’environ 40 a
50cm. C’est le niveau Néolithique comprenant des tessons rouge pale usés, parfois décorés a la roulette fibreuse, des meules, broyeurs, quelques fragments
d’outils lithiques, pas de scories ni d’objets métalliques ferreux.
- Couche III : brune pale, niveau stérile. Un second test sur la zone V
-6 mètres carrés dont nous n’avons pu fouiller que 4 mètres carrés - nous a
livré des structures domestiques : des tracés circulaires de fonds de cases,
des tracés de feu et foyers en pierre, des ossements brulés, des bracelets,
des pointes de lances et flèches en fer, des scories, des tessons etc. Nous
étions sur une structure d’habitat avec foyer au centre de la case. Puis nous
avons eu la même stratigraphie avec la même répartition des objets que pour le
premier test : meules et broyeurs, tessons usés, décorés a la roulette
fibreuse.
Afin de contröler notre stratigraphie, un petit sondage-test de 2 mètres
carré (zone VI) pu être fait a 15m au Sud-Est du filon de quartz, nous révélant la même chose.
Puis nous avons procédé a une prospection au sol de 1’ile afin de relever les tracés de structures visibles en surface. C’est ainsi que nous avons
noté une vingtaine de fonds de cases, cinq bas-fourneaux et huit forges
- la forge se différencie du bas-fourneau par le fait qu’a coté du foyer, il
existe toujours une meule sur laquelle on remarque des tracés de martelage,
tandis qu’elle est inexistante a cöté du bas-fourneau.
Dans la partie Sud-Est de 1’ile, nous avons relevé une grande quantité
de laitiers, de scories, de déchets métalliques divers - témoignage d’une
grande activité métal1urgique - couvrant une superficie d’environ 8 mètres
carrés. Ces structures visibles peuvent être récentes ou anciennes, seuls des
tests sur chacunes d’elles avec des datations permettront de les situer dans
le temps; toutefois, elles nous permettront d’inférer des zones d’activités
spécifiques sur 1’occupation spatiale de 1’ile.

Fig. 1: Quelqvies sites de la zone OUHAM
TABURO, d’aprés Vidal e. a. (1983,117)

Fig. 2

Les structures visibles sur 1'ile.

1: TOALA; 2: TABURO; 3: KO BI DOE
I, II

4: TE DONGE; 4: KO SONGO; • Dl MBE

A

Zones sondées;

: Forges;

|

A

: Bas-fourneaux

: Filon de quartz

® : Tracés d’habitats;

: Amas de laitiers.

-

23

-

La réflexion pendant la fouille est qu’une "communauté" néolithique possédant une technologie lithique pol ie (meules, broyeurs —), a occupé pendant
un laps de temps (?) 1’ile. Cette communauté pratiquait une économie polyva
lente caractérisée par la chasse, pêche, collecte et 1’agriculture. Le stockage alimentaire jouait un röle régulateur. Ce mode de vie aurait engendré un
essor démographique qui aurait pu être 1’un des facteurs d’une innovation
technologique.
L’adoption et la maitrise de la technologie métallique ferreuse, matérialisée par les scories, les tracés de fonte et de forge, la poterie décorée
par les roulettes en bois sculpté,
auraient accéléré la pression
démographique, conduisant ainsi une partie de la communauté - la portion jeune
- a aller s’installer sur la terre ferme. Mais pour des raisons diverses :
économiques - pêche par exemple, - techniques - proximité de 1’eau pour la
fonte des minerais -, 1’ile a continué a être occupée jusqu’a la fin du XVIIe
début XVIIIe siècle A.D.(?). En effet, typologiquement, on peut avancer que Te
Donge se situerait entre Toala et Nana-Modé, soit début IVe siècle jusqu’au
XVII-XVIIIe siècle A.D.
Ce ne sont la que des hypothèses liées a 1’état d’avancement des
travaux, elles seront confirmées ou infirmées par d’autres travaux a venir.
Pour les ossements, nous allons procéder a la détermination des espèces; dans
quelques mois, nous espérons publier tous les résultats obtenus. II en sera de
même pour les échantillons des scories et laitiers. Seules des recherches intensives avec des moyens appropriés apporteront quelques éléments de réponse.
Nous ne pourrons terminer sans remercier M. Pierre Vidal pour son soutien
financier, matériel et logistique.
BIBLIOGRAPHIE CITEE
DAVID(N.) et VIDAL(P.), 1977, The Nana-Modé Village Site (sous-préfecture de
Bouar, Central African Republic) and the Prehistory of the Ubanguianspeaking people, West African Journal of Archeology, 7, pp 17-56.
M0GA(J.), 1987, Etude des céramiques archéologiques et ethnographiques du
Nord-Ouest centrafricain. Mémoire de Maitrise, Université de Paris XNanterre.
VIDAL(P.), BAYLE des Hermens (R.de) et MENARD (J.) 1983, "Le site archéologique de T’ile de Toala sur la haute Ouham (République Centrafricaine) :
Néolithique et Age du Fer", L’anthropologie, 87, 1, pp.113-133.
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RESULTATS PRELIMINAIRES DES PROSPECTIONS ARCHEOLOGIQUES REGENTES SUR LES PLATEAUX ET COLLINES TEKE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO (1984-1987).
R. LANFRANCHI et B. PINCON; Département cTArchéologie, CICIBA B.P. 770,
Libreville, Gabon; B.P. 1302, Brazzaville, République Populaire du Congo.
La zone prospectée, comprise entre Djoué, Alima et Congo, est composée
de cinq plateaux (Mbe, Nsa, Ngo, Djambala, Kukuya) et de collines. L’unité de
eet ensemble revêt plusieurs aspects :
- géologique : formations sableuses et gres polymorphes ;
- phytologique : végétation essentiellement savanicole, la forêt n’étant
représentée que par des galeries forestières le long des cours d’eau,
des forêts mésophiles sur les plateaux et des bosquets anthropiques;
- démographique : zone peu peuplée, occupée jusqu’a ces dernières années
par les seuls Teke.
En outre, du point de vue céramologique, 1’absence d’argile y exclue la
fabrication de poterie et implique sa dépendance vis a vis de sources
périphériques, suscitant un commerce sur de longues distances.
On dispose de recherches de qualité sur 1’histoire récente de cette région (Vansina, 1973; Bonnafé, 1978 : Dupré, 1982), et les Teke qui 1’occupent
se considèrent comme autochtones, leurs traditions orales ne rapportant aucune
origine extérieure. Ce phénomène, exceptionnel en Afrique Centrale, confère un
intérêt tout particulier a eet espace. Malgré tout, il ne fit 1’objet que de
rares et ponctuelles prospections archéologiques (Lombard, 1931; Emphoux,
1965; Gampacka Likibi, 1982; Lanfranchi, 1983). De nouvelles recherches y
étaient nécessaires afin de comprendre :
- 1’existence d’immenses savanes sous climax forestier;
- le passage du LSA a 1’Age du Eer et 1’arrivée des premiers migrants
Bantu;
- le développement de la céramique et de la métallurgie;
- la profondeur historique du prestigieux "Royaume Teke".
Devant la faiblesse des indices archéologiques, le nombre réduit de
voies de communication, le manque de visibilité au sol, 1’impossibilité morale
de fouiller pour 1’heure les sites, toujours vénérés, rapportés par la tradition orale, nous avons organisé nos prospections autour de cinq orientations :
les Lousseke, les abris et grottes, la rive droite du fleuve Congo, les ferriers et le suivi des travaux routiers.
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Les Lousseke.
Si le mot lousseke désigne en Kiteke une petite graminée (Loudetia
simplex) nous 1’entendons ici comme une unité de paysage caractérisée par des
sols de type podzols, une végétation graminéenne basse, une position topographique dans les parties basses des reliefs, la présence ou 1’absence d’hydromorphie (Schwartz, 1985). Les lousseke ont été, ou sont encore, situés prés de
points d’eau permanents et ont constitué de tout temps un pöle d’attraction
pour les hommes. Les tracés d’occupation préhistorique y sont presque toujours
présentes : ancien lousseke de la Concession ORSTOM a Brazzaville (cf. NSI
n°l), mare de Gakouba, Taba, Masamasa, Boulankio, Inkoubi, Ntsimou. L’industrie lithique recueillie est disposée soit en lignes plus ou moins
discontinues, soit éparses dans les sables blancs. D’une manière générale,
cette industrie est a rattacher au Tshitolien, soit ancien (Concession ORSTOM,
c. 12 000 B.P.), soit évolué (Ntsimou, GIF 6504 = 3 700 +/- 90 B.P.). Mais ces
lousseke fournissent également des indices de métallurgie associée a de la
céramique. Le niveau supérieur de Ntsimou (fouillé sur 12 mètres carrés) a
fourm' de la céramique associée a de la fonte de fer (en cours de datation).
Dans les lousseke de la région de Mayama (Taba, Masamasa) les prospections ont
montré la présence de fonte de cuivre - Renéville est a une vingtaine de kilomètres - associée a de la céramique. Paysages typiques des régions Teke, fortement anthropisés (Lanfranchi et Schwartz, s.presse), les lousseke méritent
donc toute 1’attention des archéologues.
Abris et grottes.
Les bordures des cinq plateaux sont souvent constituées de falaises de
grès plus ou moins silicifiées comportant par endroits des abris-sous-roche,
voire quelques rares grottes. D’accès souvent difficile, certains sont encore
visités par les chasseurs comme en témoignent les foyers visibles en surface.
Les sondages effectués dans les abris présentant un remplissage - Mé li
Ngekaon, Me li Bankinkia a la périphérie du Plateau Kukuya (Gampacka Likibi,
1982), grottes de Mah et de Kaounga au rebord du Plateau de Mbé - se sont tous
révélés stériles; le remplissage, sableux, épais en général de 80 a 100 cm,
contient des fragments de voute, parfois quelques charbons de bois, mais aucun
artefact. Ces cavités semblent avoir été délaissées par les populations successives contrairement a ce qui s’est passé au sud-ouest de cette zone (Forêt
de Bangou, Vallée du Niari) ou 1’occupation des grottes perdure depuis la
Préhistoire.
Rive droite du fleuve Congo.
Le Fleuve Congo n’a que peu retenu 1’attention des archéologues. Flormis
les gisements de Brazzaville, seuls ceux de la Mpumu (Lombard, 1931) et de Mafamba (Emphoux, 1965;1982) furent visités. Nous avons entrepris une étude systématique de sa rive droite, dans sa portion comprise entre le Stanley-Pool et
1’Alima, et mis en évidence 20 nouveaux sites.
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14.
15.
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ABILI
BIME
BOULANKIO
BWANI ANGA
BWEMBA
CASE BARNIER
DJAMBALA
GAKOUBA
GALINTSOA
GAMABA
GANGALINGOLO
IDOUANI
IMBAMA
IMPE
IMPINI
INGAMFINI
INGOLO
INGOUELE
INKOUBI
INKOUERI
INONI
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INONI FALAISE
ITEBE
KABA NGOUMBA
KAOUNGA
KINTELE
KOUNZOULOU MIRANDA
LESANGA
LIFOULA
KADI
KAFAMBA
KAH
MAKOTIMPOKO
MALOUKOU BANGUI
MALOUKOU TRECHOT
MASAMASA
MBAYA
MBE NKULU
MOBANA :
MONGOLO
MONT NGAWA
MOTOKUMBA

43.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

MPUMU
NGIDI
NGOULONKILA
NGWOON
NKASA
NSA
NSILA
NTSIMOU
NTSOU
NZABI
OBELANGO
OBO
OKA
OKI ENI
OLLELE
ORSTOM
OSSA
TABA
TCHIKAPIKA
TSAMPOTO
TSOSOMOKO

Carte de localisation des principaux sites des
plateaux Teke
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Ces gisements, plages ou terrasses dominant le fleuve de quelques
mètres, sont caractérisés par la présence en surface de nombreux tessons, as
sociés ou non a du matériel lithique. Les concentrations dépassent par endroits 100 au mètre carré, 300 au mètre cube dans la couche superficielle
(Maloukou Tréchot). Trés perturbés, ces horizons fournissent pêle-mêle détritus contemporains, tessons de céramique et parfois du matériel lithique; ils
ne permettent aucune datation fiable. En revanche les récoltes de surface livrent un large échantillonnage (plus de 13 000 tessons) de céramique produite,
circulant ou utilisée au bord du fleuve. Une première approche permet pour
1’heure d’identifier quatre groupes et de délimiter 1’aire de diffusion des
céramiques de 1’Age du Fer récent de Kingabwa et de la Pointe de la Gombe (Van
Moorsel, 1968 ; Cahen, 1981). Les centres producteurs des rives du Congo jouèrent un röle primordial, variable selon les époques, pour 1’approvisionnement
céramique des plateaux et collines Teke.
Ferriers
Les Teke des plateaux n’ont aucun souvenir d’activités métal 1 urgiques
sur leurs terres. Pourtant, une intense production de fer y est attestée par
la présence de keie, amas de scories, dépourvus pour les autochtones de toute
connotation anthropique. Mentionnés par quelques auteurs (Le Maréchal, 1966;
Vansina, 1973), ces gisements ne suscitèrent que récemment une approche archéologique (Gampacka Likibi, 1982; Lanfranchi, 1983).
Les objectifs de notre campagne de prospection étaient de cartographier
la répartition des ferriers, de les estimer quantitativement, de retrouver
certains éléments technologiques et de situer chronologiquement cette métallurgie et les éléments céramiques associés. Des sondages avec prélèvements de
charbons de bois pour datation 14 C ont été réalisés dans 17 d’entre eux.
Le minerai n’est pas disponible sur les plateaux, mais des cuirasses
ferrugineuses (teneur en Fe203 de 1’ordre de 50%) affleurent sur leur rebord
et en bordure des thalwegs. Les ferriers se rencontrent alors assez systématiquement a la périphérie des plateaux.
Les estimations quantitatives, fondées sur le nombre de ferriers traver
sés par les pistes, donnent des concentrations allant de 4 a 16 au kilomètre
carré sur le Plateau de Mbe, 6 au kilomètre carré sur le plateau de Ngo et 52
au kilomètre carré sur le plateau Kukuya. Ce qui représente plusieurs dizaines
de milliers de ferriers sur chacun des plateaux.
Ces keie présentent différents aspects :
- simple plaques subcirculaires d’une épaisseur de 20 ou 30 cm, d’un
diamètre variant de 3 a 25 m, affleurantes a la surface du sol
(Ingamfini) ou enfouies sous une couche de terre humique de quelques
décimètres d’épaisseur (Okieni).
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- véritables monticules dont la hauteur est de 1’ordre du mètre, mamelons circulaires ou elliptiques au diamètre allant de 5 m (Obelango)
a 24 m (Inoni). Ce ferrier, le plus important rencontré, représente
plus de 150 mètres cube de couche scoriacée, soit 150 tonnes de
scories, ce qui, avec un rendement estimé minimal de 10% (les per
formances étaient certainement meilleures), donne une production d’une
quinzaine de tonnes de métal.
Des fragments d’embouts de tuyères, vitrifiés au contact du feu, sont
présents dans la quasi-totalité des ferriers. En outre, des tessons de céramiques se rencontrent dans 70% des ferriers sondés, avec des concentrations va
riables : de 1 au mètre cube (Inoni Falaise) a 90 au mètre cube (Impe). Ainsi
est mise en évidence une importante activité métallurgique qu’il reste a cerner chronologiquement (datations en cours) et a rattacher, par le biais des
productions céramiques, aux flux commerciaux.
Suivi des travaux routiers.
La réfection du réseau routier nous a permis 1’observation de coupes,
soit le long des tracés, soit dans les emprunts. Ainsi furent découvert plusieurs gisements qu’aucun indice en surface ne permettait de détecter. Nos
prospections ont couvert 1’intégralité des travaux entre Brazzaville et
Mayama, Ngo et Oyo, Ngo et Lékana, soit plus de 200 coupes.
Le matériel lithique récolté provient toujours d’un niveau situé entre
100 et 150 cm de profondeur (Case Barnier, Ngidi, emprunts entre Ngo et
Inkoueri, Galintsoa et les emprunts entre Djambala et Nsa); il est composé
d’une part d’un intense débitage sur grès polymorphe ou quartz, de nucleus
pour certains discoïdes et d’autre part d’outils comprenant de rares petits
pies, des core-axes, des pièces bifaciales en forme de noyaux de mangue, des
armatures de toutes dimensions. L’ensemble évoque le Tshitolien et peut être
comparé a 1'Industrie du gisement de la Concession ORSTOM de Brazzaville.
Dans un cas, a Ngidi, une fouille sur 8 mètres carré a montré 1’association de matériel lithique (éclats et nucleus) a de la céramique et des scories
(datation en cours).
D’autres coupes ont permis d’observer des concentrations de céramique
(cf. carte); trois sites se sont révélés plus partieulièrment intéressants. A
Bime (8 mètres carrés fouillés) deux niveaux a céramique ont été dégagés, un a
-80 cm et un a -50cm (datations en cours). Prés de la "Case Barnier" un niveau
a céramique (-40/50cm) avec une petite fosse (-lOOcrn) a été fouillé sur 4 mè
tres carrés; en dessous se trouve un niveau lithique dont les artefacts se
classent dans le Tshitolien. Enfin prés de Djambala la découverte de charbon
de bois dans une poterie écrasée a 50cm de profondeur a permis la datation
suivante : Bèta 20 791 = 2 300+/-100 B.P.. Cette céramique, trés ancienne, se
différencie de toutes les autres connues a ce jour. II s’agit d’un vase ouvert
de 15cm de hauteur et 16cm de diamètre a 1'ouverture; le bord se termine par
une lèvre arrondie. Ce récipient repose sur une base aplanie, un petit socle
de 90cm de diamètre et l,2cm de hauteur. Le décor, trés altéré, est constitué
d’un bandeau qui entoure la partie supérieure de la panse; il est composé de
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Céramique découverte prés de Djarabala, datée de 2 300 +/- 100 B.P.

:
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trois registres superposés de cannelures parallèles obliques d’inclinaisons
al ternées.
Conclusions provisoires.
Dans 1’attente des datations radiométriques en cours, nous pouvons retenir les grands points suivants :
- 1’occupation tshitolienne relativement dense de tout ce secteur a
partir de c. 12000 B.P. et encore attestée a 3700 B.P..
- la présence de céramique dès 2300 B.P. mais sur un seul gisement,
sans metallurgie associée.
- 1 ’omniprésence de la métallurgie du fer dans ce secteur, mais une
seule date jusqu’a ce jour a été faite dans le gisement de Nzabi (GIF
5796 = 1460 +/• 90 B.P.; Lanfranchi, 1983). La disparition de cette
activité est antérieure au XVIIIè siècle (Vansina, 1973; Dupré, 1982).
- 1’existence de la métallurgie du cuivre le long du Djoué, entre la
rivière Nkwe et Mayama.
- la dépendance pour la céramique de sources périphériques : rive droite
du fleuve Congo, bordure oriëntale du Massif du Chaillu, des sources
méridionales semblent aussi avoir alimenté les collines bordant le
Djoué. Les datations 14 C devront permettre de mieux définir dans le
temps les relations entre les différentes sources.
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NOUVELLES DE L’ARCHEOLOGIE CONGOLAISE : 1987.
A.MANIMA-MOUBOUHA et N. SANVITI, Université M. Ngouabi, Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines, Département d’Histoire, B.P. 69, Brazzaville, R.P. du
Congo.
Le départ de Mr. R.Lanfranchi et le manque de crédits ont quelque peu
ralenti les activités de la section Archéologie du Laboratoire d’Anthropologie
de 1’Université Marien Ngouabi. Néanmoins, avec beaucoup de bonne volonté,
nous avons pu mener a bien quelques opérations dans différents domaines.
I - CREATION D’UNE FILIERE ARCHEOLOGIE ET MUSEOLOGIE
Le Département d’Histoire de 1’Université Marien Ngouabi a
tobre 1987, une filière qui se propose de former des étudiants
Archéologie et Muséologie. La première année est faite du tronc
des Départements d’Histoire et de Géographie. A partir de la
jusqu’a la Licence, les enseignements seront de trois types :

ouvert en Ocqualifiés en
commun actuel
2e année et

- des enseignements de culture générale
- des enseignements spécifiques a la filière
- formation technique et pratique, adaptée a chacune des deux options
II - PROSPECTIONS
Plusieurs opérations de prospections ont été menées par Mr Manima Moubouha et Mlle Sanviti, aidés de Mr Petra (géologue a la Faculté des Sciences).
Elles intéressent surtout les régions Sud et Ouest du Congo.
1°)- Environs de Brazzaville
A Kélékélé (15 km de Brazzaville a la sortie de Gangalingolo) : dans un
front de carrière, présence d’industries lithiques associant des outils sur
quartzite et sur alios ferrugineux. Ces derniers sont particulièrement inté
ressants car ce sont les premiers outils sur ce matériau mentionnés au Congo.
Les deux catégories d’outils présentent les mêmes caractéristiques
morphologiques. L’étude est en cours.
2°)- Région du Pool
-a) piste Brazzaville-Mayama-Kindamba
- sites préhistoriques repérables par des industries de surface.
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- sites de métallurgies : grands abondance de résidus de fonte et
tessons de céramique attestant 1’importance du peuplement ancien
de cette région aujourd’hui déserte.
-b) région de Mindouli : prospections autour de la fouille de sauvetage
de Tsabouka (cf.III) : industrie lithique et métallurgie ainsi que céramique.
Même travail sur la piste de Mpassa-ferme : bas-fourneau (4) et industrie
lithique.
3°) - Région du Kouilou
-a) Mayombe : au cours de la traversée du massif, repérage des indus
tries lithiques le long des coupes de la R.N.1. Une attention particulière
doit être portée a un site de débitage a quelques kilomètres a 1’Ouest de les
Bandas ou sont visibles deux types d’industries différentes par leur patine et
leur morphologie.
-b) entre D.ienno et Bas-Kouilou : prospection cötière pour localiser
d’éventuels amas coquilliers et examiner le site de Loango ou ont été ramassés
divers tessons de céramique, locale ou importée, ainsi qu’une pièce d’or
(Napoléon III, 2 francs, 1875).
4°)- région de la Lékoumou
II s’agit d’une mission combinée ethnolinguistique et archéologique. Le
but était d’identifier, au moyen de 1’enquête orale, le maximum de sites inté
ressants pour 1’étude de la métallurgie et de la céramique traditionnelles. Si
les activités métallurgiques n’existent plus a 1’heure actuelle, les témoignages anciens sont abondants dans la région (13 villages sur les 16 visités gardent des souvenirs et des tracés matérielles : scories, tuyères).
5°)- Région de la Bouenza
L’essentiel de la prospection a porté sur la région minière de BokoSongo/ Mfouati. De nombreux sites ont pu être localisés par la présence de
scories, de tuyères et de poteries dont le fond est parfois tapissé de résidus
de fonte de cuivre.
III- FOUILLE DE SAUVETAGE SUR LE SITE DE TSABOUKA
Comme toutes les collines dénudées de la vallée du Niari, celles de la
région Missafou-Mindoul i sont riches en gisement d’industries lithiques de
surface. De plus, des travaux effectués par la R.N.T.P. ont en partie découvert des bas-fourneaux accompagnés de nombreux fragments de scories et de
tuyères.
C’est pourquoi, du 23 au 27 Mai, une fouille de sauvetage a été organisée sur ce site, avec les 6 étudiants de 3e année d’Archéologie de 1’Université Marien Ngouabi.
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PTravaux effectués
Après un relevé général de tout le sommet de la colline, deux zones de
concentration d’outillage et de scories ont été délimitées et quadrillées,
chacune sur 100 mètres carrés. Dans la zone B oü 1’on remarquait peu de
scories, seul un relevé et un ramassage de surface ont été effectués. Dans la
zone A, trois sondages ont été réalisés sur trois structures différentes, visibles au sol et en partie détruites.
Deux de ces sondages ont atteint une profondeur de 50 cm, dans un sable
argileux jaune trés compact reposant sur une "stone-1ine". Les plans et les
coupes des structures ont été relevés. Les charbons de bois récoltés a 1'inté
rieur des fourneaux ont été envoyés au Laboratoire du Centre de Recherches
Géodynamiques de Thonon-1es-Bains.
2) Résultats obtenus
a) Industrie lithiaue
L’outillage est trés abondant mais ne se présente malheureusement pas en
position stratigraphique. Les ramassages de surface ont livré de nombreux
éclats de débitage en quartz et en silex dont 1’étude ultérieure permettra de
déterminer dans quelle mesure ils ont été retouchés et utilisés. Les outils
évidents sont pour la plupart des bifaces et des pies en colithe silicifiée.
b) Stratigraphie
La coupe réalisée sur 1’un des bas-fourneaux a révélé qu’il s’appuyait
sur une "stone-1ine", comme toute celles visibles en coupe le long de la piste
Missafou-Mindouli; elle est essentiellement composée de galets de quartz et de
graviers de latérite auxquels sont associés des outils lithiques et des
éclats. Quelques particules de charbon de bois s’y trouvaient mêlées mais,
étant donné la faible profondeur (50 cm), insectes et racines ont pu polluer
le milieu.
c) Métal1urgie
L’analyse des scories précisera s’il s’agit de fer ou de cuivre mais il
est probable que, vue la proximité et 1’abondance des graviers 1atéritiques,
nous soyons en présence d’une métallurgie du fer. On peut également envisager
un approvisionnement plus lointain (région Loutété-Mfouati) ce qui poserait
donc le problème des circuits d’échanges et des axes de circulation.
Toutefois, il est possible qu’il puisse s’agir de cuivre car les archives du
B.R.G.M. signalent la présence de minerais de cuivre dans la région, notamment
a Bitoutou dans la zone de Tsabouka. Les trois structures de bas-fourneaux ont
été dégagées.
Deux d’entre elles (F1 et F3) ont été coupées suivant un axe médian puis
vidées. la troisième (F2) a été simplement vidée. Ces trois bas-fourneaux présentent la même orientation (axe longitudinal de direction E./0.) et la même
forme ovoïde terminée par un appendice semi-circulaire a 1’Est.
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Figure 1 : Coupe de la structure F. 1.
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Malgré sa brièveté, cette fouille de sauvetage a été d’un grand intérêt,
non par les réponses qiTelle apporte mais par les questions qu’elle permet de
poser :
- quels sont les rapports entre les deux niveaux d’industrie lithique
(niveau de surface et "stone-1ine")?
- la métallurgie et 1’industrie lithique de surface sont-elles
contemporaines ? Ce qui revient a aborder le problème de la durée de
la taille de la pierre en Afrique Centrale.
- oü se trouvent les sites d’habitat et les gisements de minerais
correspondant a cette activité métal1urgique ?
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ALONG THE LOANGO COAST, CONGO
J.DENBOW, A.MANIMA-MOUBOUHA et N.SANVITI, Anthropology Department, University
of Texas at Austin, Austin, Texas, Laboratoire d’Anthropologie Université Ma
rien Ngouabi, Brazzaville, R.P. du Congo.
INTRODUCTION
The massive distribution of Bantu languages south of.the Cameroons remains as a testament to one of the major developments in Africa’s past : the
settlement of a subcontinent by farmers. Theories to account for the expansion
of Bantu-speaking peoples southward through the tropical forests of Central
Africa, however, have been based almost exclusively on historica! linguistics
(Vansina 1984); relatively few archaeological sites have been discovered or
excavated in Equatorial Africa between the Atlantic coast and the Great Lakes
of East Africa (Van Noten 1982; de Maret 1986; Clist 1987a and b; Eggert
1984). South of the forest, Phillipson (1977, 1985) has proposed a division of
the Early Iron Age into distinct eastern and western facies, each with its own
ontogeny and history. Archaeological work over the past fifteen years has made
possible a reasonably coherent account of the expansion of the eastern facies
of the Early Iron Age. Essentially nothing is known of the western facies of
this expansion and most of what has been written to date is informed conjecture (Phillipson 1977; Huffman 1980; Denbow and Wilmsen 1986). Archaeological
investigations in the western portions of Central Africa thus have the potential to become pivotal to our understanding of the economie and social development of a major part of precolonial central and Southern Africa. In Novem
ber 1987 preliminary archaeological excavations were carried out at two sites
(Tchissanga and Madingo-Kayes) recently located along the Congo coast approximately 45 km north of Pointe Noire (Fig.1). These excavations form the first
phase of a joint archaeological project involving faculty and students from
the University of Marien Ngouabi in the Congo and the University of TexasAustin in the United States. This report describes the results of these preli
minary investigations; more extensive work is planned during the summer of
1988.
Test excavations at Tchissanga and Madinqo-Kaves
Tchissanga. The Tchissanga site is situated at the mouth of the Kouilou
River on a high terrace overlooking Ntombo marsh to the north and the Atlantic
ocean to the west. Our preliminary excavations indicate the site covers an
area of at least 20,000 square metres, with two and possibly three ceramic
components being represented. Two 1x1 metre units excavated along the western
side of the site (Tchissanga-west) uncovered a concentration of coarsely
tempered, channel decorated pottery associated with both quartzite and chert
lithic debris (including a backed segment) at a depth of 28 to 37 cm below the
present surface. Charcoal recovered from this level is dated to 2880 +/- 90 BP
(Tx-5956), confirming two other Ist millennium B.C. dates obtained by Conoco,
Ine. from charcoal and ceramics collected in a bulldozer trench nearby (2270
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ocean to the west. Our preliminary excavations indicate the site covers an
area of at least 20,000 square metres, with two and possibly three ceramic
components being represented. Two 1x1 metre units excavated along the western
side of the site (Tchissanga-west) uncovered a concentration of coarsely
tempered, channel decorated pottery associated with both quartzite and chert
lithic debris (including a backed segment) at a depth of 28 to 37 cm below the
present surface. Charcoal recovered from this level is dated to 2880 +/■ 90 BP
(Tx-5956), confirming two other Ist millennium B.C. dates obtained by Conoco,
Ine. from charcoal and ceramics collected in a bulldozer trench nearby (2270
+/- 400 BP/ and Zlfpf +/BP/Ü[UGa-1 ab numberS unavailable]). Pieces of
mica-schist, including one grindstone fragment, attest to the existence of ex-
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Fig.1: Location map of excavated sites north of Pointe-Noire;.
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change networks between the coast and the source of this material
Mayombe Mountains 60 kilometres inland.

in the

The paste of the ceramics from Tchissanga-w§st contains very coarse inclusions of quartzite and haematite, the later occurring in a natural, geological horizon at the base of the hill. The sherds are generally a uniform grey
colour throughout suggesting they were fired at low temperatures. Pots are
globular in shape with relatively thick walls (12-17 mm at the shoulder) for
their size; necks are either straight or slightly concave and decorated with
grooved horizontal bands, pendant loops or cross-hatching. Below the incised
neck/shoulder decoration, a few vessels also have vertical panels of rocker
stmaping which extend toward the base of the pot. Vessel lips are generally
flattened and are often decorated along the top with a single line of broad
line incision. Pendant loops of parallel incised lines are the most common motif found on bowls.
Excavations on the eastern side of the site (Tchissanga east) uncovered
a distinct soil horizon containing ceramics and small quantities of carbonized
oil palm nuts between 25 and 40 cm below surface. The ceramics from the eas
tern excavation are somewhat different from those recovered from Tchissanga
west. The fabric and temper are much finer and the decoration motifs, while
still exclusively incised, are finer and more varied. Applied bosses are a
feature of these ceramics. As these units have yet to be dated, it is uncertain whether they are contemporary with Tchissanga west or represent a later
development from it.
A third unit located on the south side of the site produced remains of
iron bloom in association with incised pottery similar to that from the eas
tern excavations. Unfortunately, termite disturbance in this unit precludes
definite association of this material with the early ceramics at this time. It
is possible that subsequent excavations wil! find that the iron remains are
associated with a third, and still later, occupation of the site.
Madingo-Kaves. The site of Madingo-Kayes is situated on the north terrace of the Kouilou River approximately 15 km north of Tchissanga. This site
also covers and area of at least 20,000 square metres. Two 1x1 metre test ex
cavations uncovered ceramics and carbonized oil palm nuts in a very distinct
buried soil horizon 35 to 45 cm below the present ground surface. Despite similarities in depth, the ceramics from Madingo-Kayes are completely different
from those of Tchissanga, a difference confirmed by radiocarbon dates in the
2nd and 3rd centuries a.d. : 1810 +/~ 60 BP [Tx-5958] and 1720 +/' 80 BP [Tx5957].
While the pottery from Tchissanga was decorated exclusively with broad
lines of incision, combstamped herringbone motifs predominate at MadingoKayes. Spherical pots with flattened bases -- some with dimple-like indentations -- are characteristic of the Madingo-Kayes ceramics. Necks are generally
slightly concave and are most commonly decorated with multiple rows of comb
stamped or incised zig-zag and herringbone motifs. Alternating bands of comb
stamped and incised hatching also occur on some necked pots and are common on
open bowls. No lithics were recovered in the two small test pits; fragments of
iron and copper bloom found on the surface suggest that metal working may have
taken place.

Discussion
The ceramics from Tchissanga appear to be ralated, at least in a general
way, to the earliest occurrences of ceramics further inland at sites in Zaire
[note of the editors : also in Congo see Lanfranchi and Pingon, this issue].
In Lower Zaire between Kinshassa and Matadi similar incised ceramics have been
found in association with ground stone tools at sites dated to the last two
centuries B.C. In at least one site, Sakuzi, these remains were found along
with carbonized oil palm nuts, leading to the suggestion that pre-Iron Age
food producers (or arboriculturalist) were occupying the southwestern fringes
of the tropical forest during the last few centuries B.C. (de Maret 1986).
Further east at Imbonga on the Ruki tributary of the Zaire or Congo River, Eggert (1984; 1987) uncovered pottery decorated with incised motifs, channeled
rims, rocker-stamped bodies and flattened bases dating to the middle of the
last millennium B.C.
Along the coast near Libreville, Gabon hill-top sites containing cera
mics decorated with rocking combstamps, along with grindstones and lithic
debitage, have also produced dates in the middle of the last millennium B.C.
(Clist 1987a; 1987b). Likewise at Benfica on the Angolan coast south of
Luanda, incised ceramics and lithic debris have been recovered from shell mid
dens dated to the 2nd century a.d. (Everdosa 1980). More extensive excavations
are required, however, before one can begin to assess the potential relationship between these Coastal sites and those now known in the Congo.
Whether all these sites relate to the first expansion of Bantu-speakers
into the region, or instead represent the adoption of new technologies by autochtonic peoples, remains open at this point. While features such as broadline incision, rocker-stamped bodies, flattened or indented bases and other decorative elements lead one to postulate a general cultural relationship bet
ween them, regional differences in the expression of these motifs suggest that
if they stem from a common source, this is sufficiently distant in time to
have allowed regional diversification totake place. Several authors have pos
tul ated that the earliest expansion of Bantu speakers south of the Equator occured along the inland waterways of the Congo River and its tributaries
(Vansina 1984; Ndinga-Mbo 1984). The fact that the dates for sites along the
Gabonese and Congolese coasts are at least as early, if not earlier, than tho
se from sites further inland, however, suggests one should not rule out the
possibility of an early movement southward along the coast, perhaps with a
subsequent expansion eastward along the river systems into the interior.
The ceramics from Madingo-Kayes form a complete contrast with those from
Tchissanga. Vessels are not only thinner and better fired, but also more elaborately decorated, often combining a variety of techniques including fine in
cision and combstamping in alternating bands. Until more detailed regional investigations are carried out, we cannot be certain whether the stylistic dif
ferences that separate Madingo-Kayes and Tchissanga simply represent normal
change through time within the same tradition or, alternatively, the movement
of a new population into the Coastal plain west of the Mayombe, perhaps bringin with it knowledge of metal working and smelting.
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While the sites of Tchissanga and Madingo-Kayes are important in their
own right, spanning as they do the period during which we expect ceramics,
food production and metal working to have spread south of the Equator, their
investigation also forms an important first step towards understanding later
developments in this same area. Bwali, the first recorded capita! of the Loango Kingdom, lies only a few kilometres south of the sites described here. Ethnohistorical and oral traditional evidence indicate this was a town of considerable size and complexity at the end of the 15th century (Martin 1972;
Ndinga-Mbo 1984). Unfortunately, we know virtually nothing about the economie,
social and political transformations that preceeded the formation of this
Kingdom. A regional investigation of the Coastal plain west of the Mayombe
will allow us to develop a more dynamic historica! perspective on the forma
tion of this and other centralized societies in Central Africa.
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UN NOUVEL ENSEMBLE NEOLITHIQUE EN AFRIQUE CENTRALE : LE GROUPE D’OKALA AU GABON
B.CLIST, Département d’Archéologie, CICIBA, B.P.770, Libreville, Gabon.
L’article que nous présentons dans ces pages se veut une présentation
brève mais concise d’un nouvel ensemble "néolithique" en Afrique Centrale associant entre autres choses outils en pierre pol ie et céramique. L’aire de répartition actuelle de ce nouvel ensemble se situe sur le littoral du Gabon en
tre Omboué et le Rio Muni et au long du fleuve Ogooué.
Dans le contexte de la problématique actuelle de la recherche archéologique dans la sous-région, il est possible que plus au nord - au Cameroun et
en Guinée Equatoriale - et plus au sud - au Congo et au Zaïre - des assembla
ges similaires soient découverts. La "carte d’identité" du groupe gabonais que
nous présentons ici devrait en faciliter leur appréhension.
Déja, précédemment, nous avions présenté brièvement des sites néolithiques et parlé d’un néolithique cotier au Gabon (Clist, 1987a, p.380 et fig.1;
Clist, 1987b, p.10). II est désormais possible a la suite de nouvelles fouilles d’aller plus loin en faisant une synthèse des données recueillies au cours
des années soixante et quatre-vingt.
Les sites cötiers d’Okala 1, de Kango 5, de Lalala, de Mindoubé de la
province de 1’Estuaire, ceux d’Ikengué, de Mbilapé 4 de la province de
1’Ogooué-Maritime et ceux de Ndjolé (gisements du PK 5 et CS) et de Lopé 12 a
1’intérieur des terres le long du fleuve Ogooué dans les provinces du MoyenOgooué et de 1’Ogooué-Ivindo ont livré des artefacts similaires et datés dans
la même fourchette de temps (Clist, 1987c; Digombe, e.a., 1987a et 1987b;
Farine, 1963, pp.10.12; Oslisly et Peurot, 1988; Pommeret, 1965) (voir fig.1
et 2).
Le matériel archéologique a été retrouvé au cours des fouilles de
fosses-dépotoirs creusées dans les recouvrements sableux et argileux en sommet
de collines ou de points élevés, ou encore au cours des fouilles de niveaux
archéologiques.
Les fosses mesuraient de 0,50 a 2 mètres de diamètre pour une profondeur
variant de 1,20 a 1,80 mètres de diamètre pour une profondeur variant de 1,20
a 1,80 mètres. L’analyse fine de la stratigraphie montre que leur remplissage
s’est effectué dans un temps trés court.
Quinze dates radiocarbones sont a ce jour associées a ce matériel
néolithique. Les dates se situent dans la même fourchette extrêmement réduite
de 2460/2200 BP (fig.2). Ces datations ont été faites sur des échantillons recueillis dans les fosses et les niveaux fouillés; leur bon degré d’association
avec le matériel archéologique et leur chevauchement assurent une trés bonne
base chronologique.
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Les céramiques sont trés caractéristiques. Les formes comprennent des
pots bilobés (fig.3,1), des pots simples aux lèvres éversées (fig.3,2) et des
bols. Les pots simples représentent la forme la plus courante. Les lèvres dans
leur ensemble sont légèrement cannelées. Les fonds sont plats.
Ceux-ci sont soit décorés ou non décorés; les décors quand ils sont pré
sents comprennent des impressions basculantes faites a 1’aide d’un peigne ou
encore des incisions basculées. L’organisation du décor est identique que ce
soit sur les pots simples ou les bols. Sur le col et 1’épaule se développent
des unités périphériques formées d’éléments incisés ou imprimés organisées sur
un ou plusieurs rangs. A partir de la, le choix permettait au potier de lais
ser la panse vierge de tout décor ou encore de la recouvrir d’impressions au
peigne basculant ou par des impressions simples au batonnet; un dernier motif
reconnu est 1’incision basculée réalisée au batonnet.
L’organisation des décors sur les pots bilobés se démarque légèrement de
ce qui vient d’être esquisser. Le décor se limite a la moitié supérieure des
récipients. Diverses unités décoratives - formés d’incisions, de cannelures,
d’impressions - telles que chevrons, lignes, arêtes de poisson s’y agencent.
Dans le cas oü les fonds de récipients bilobés sont décorés, les motifs peuvent envahir la partie inférieure de la panse.
Des trous de suspension sont présents sur tous les pots bilobés de petit
volume. Ils sont groupés deux par deux en deux groupes du même cöté du récipient sur 1’épaule ou le col. Dans certains cas, de petits colombins sont dis
posés deux par deux de part et d’autre des trous de suspension
Associés aux céramiques on trouve des éclats de silex et de quartz, des
fragments ou éclats de haches polies sur schiste (fig.3,3), des polissoirs
portatifs en grès, des pierres a rainures en basalte et en grès (fig.3,4), des
meules et des molettes en quartzite et en basalte, des aiguisoirs en grès
(fig.3,5).
Les haches polies sur schiste sont intéressantes a plus d’un titre. D’une part leur état fragmentaire permet de penser qu’elles étaient réellement
utilisée a 1’époque envisagée, d’autre part elles soulignent les contacts ’a
longue distance qui existaient déja : les sources de schiste les plus proches
sont sur le moyen cours de 1’Ogooué a environ 300 a 360 kilomètres allerretour a vol d’oiseau.
Les pierres a rainures et les polissoirs montrent que ces outils étaient
réaffutés sur la cöte. Eventuellement on peut imaginer que le matériau était
amené sur le littoral puis travaillé et fagonné dans les villages.
Les pierres a rainures et les molettes en basalte sont une preuve indi
recte de 1’existence de pirogues. En effet, 1’origine de ce matériau se situe
a la pointe de Ngombé sur la rive gauche de 1’Estuaire du Gabon, de 1’autre
cöté de ce bras d’eau, a environ 26 kilomètres a vol d’oiseau. De même on peut
supposer qu’avec ces pirogues la pêche était pratiquée.

Bèta 25549

2460 +/- 60 BP.

Ikengué, Ogooué-Maritime

Bèta 16174

2460 +/- 80 BP.

Kango 5, Estuaire

Bèta 14825

2460 +/- 70 BP.

Mbilapé 4, Ogooué-Maritime

Bèta 17239

2460 +/- 50 BP.

Bèta 25582

2450 +/- 70 BP.

Mbilapé 4, Ogooué-Maritime

Bèta 16942

2420 +/- 140 BP.

Ndjolé Pk5, Moyen-Ogooué

Lv.

2370 +/- 55 BP.

Kango 5, Estuaire

Bèta 17060

2320 +/- 70 BP.

y Okala 1, Estuaire

Bèta 25546

2290 +/- 80 BP.

Mbilapé 2, Ogooué-Maritime

Bèta 16943

2290 +/- 90 BP.

Lopé 12, Ogooué-Ivindo

Gif

7525

2280 +/- 80 BP.

Kango 5, Estuaire

Gif

6906

2270 +/- 60 BP.

Okala 1, Estuaire

Bèta 20788

2250 +/- 60 BP.

. Okala 1, Estuaire

Bèta 20790

2230 +/- 60 BP.

Okala 1, Estuaire

Bèta 25548

2120 +/- 60 BP.

/Okala 1, Estuaire

y Okala 1, Estuaire

1515

Fig.2: tableau récapitulatif des dates radiocarbones associées
au néolithique du Groupe d*Okala.
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Les noix carbonisées d’Elaeis quineensis ainsi que la présence des mee
les et molettes sont une indication d’une éventuelle végéculture a cette
époque. L’analyse des phytolithes contenus dans les échantillons de sol prélevés dans les fosses d’Okala 1 permettra peut être de prouver cette agriculture
et de préciser les espèces cultivées.
Les éclats de quartz et de silex découverts dans les remplissages de
fosses ne sont pas obligatoirement des indices de taille de la pierre au
néolithique. En effet, étant donné qu’au site d’Okala 1 oü ils ont été décou
verts des tracés d’occupations Age de la Pierre Récent (LSA) sont conservées
dans 1’argile du recouvrement entre et sous les fosses qui n’ont pas atteint
la latérite, il est possible que ces artefacts soient des outils LSA remontés
au moment de leur creusement et incorporés par la suite a leur remplissage.
Une étude détaillée du matériel de pierre taillée ainsi qu’une tentative d’analyse des micro-traces d’usage pourraient permettre de trancher sur ce problème fondamental.
Nous proposons de réunir 1’ensemble de ces gisements aux caractéristiques communes présentées ci-dessus, dont les dates 14 C s’inscrivent toutes
dans la même fourchette de temps, en une Tradition ou Groupe dont le nom comme
le veut 1’usage en la matière est tiré du site le mieux fouillé et le mieux
daté. Nous suggérons donc 1’appellation de Tradition d’Okala ou de Groupe d’0kala a ce nouvel ensemble néolithique d’Afrique Centrale d’après le gisement
d’Okala de la province de 1’Estuaire qui avec ses 82 mètres carrés fouillés et
ses 6 dates 14 C convergentes et cohérentes en serait le site de référence.
La présentation de ces importantes nouvelles données doit être confrontée aux autres résultats récents du terrain réalisé au Gabon. En effet, certains problèmes surgissent qui doivent déja être soulignés et pour lesquels
certains éléments de réponse peuvent être fournis.
Ce qui frappe tout d’abord c’est la coexistence au Gabon d’une culture
néolithique sur le littoral et au long de 1’Ogooué et d’établissements connaissant la métallurgie du fer dans les provinces du Woleu-Ntem et du HautOgooué au nord et au sud-est respectivement.
Dans le Haut-Ogooué des dates anciennes de vers 2350 BP ont été obtenus
(Digombe, e.a., 1987c; Schmidt, e.a., 1985). Au Woleu-Ntem le fer est fondu a
partir de vers 2250 BP (Clist, 1987a et 1987b). Certains motifs décoratifs sur
des tessons découverts dans les fosses d’Oyem faits d’incisions basculées rappellent ceux du néolithique cötier (Clist, sous presse).
Aujourd’hui, nos données semblent indiquer que le fer après avoir été
introduit a 1'intérieur des terres s’est diffusé d’amont vers 1’aval, sur
1’Ogooué, en direction de la cöte. Dès 2150 BP la fonte du fer est largement
attestée a travers le Gabon. Sur le littoral la date la plus ancienne et la
plus sure reste celle de Kango 5 de 1900 BP (Clist, 1987b).
Nous avons ainsi une nette différenciation entre un néolithique présent
sur le sédimentaire cotier et le long de 1’Ogooué et une zone connaissant la
fonte du fer dans le nord et 1’est du pays aux mêmes époques.

Fig.3: matériel archéologique caractéristique du Groupe dfOkala?
fosses dfOkala.
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Un modèle simple d’interaction entre populations et progression d’un
front pionnier pourrait être avancé pour expliquer le phénomène, c’est-a-dire
un mouvement vers 1’amont de populations néolithiques qui rencontre par après
un mouvement vers 1’aval de populations connaissant la fonte du fer et qui
dans un dernier temps permet a cette technique d’apparaitre sur le littoral
sur le substrat néolithique. Cependant deux objections doivent être surmontées
: a) la présence de haches et houes polies collectées en surface dans le HautOgooué (Breau, 1981; Delorme, 1983), b) des dates trés anciennes pour des tra
cés de fonte du fer sur le moyen cours de 1’Ogooué (Oslisly et Peyrot, 1988).
- a) Les haches et houes en pierre polie recueillies dans le Haut-Ogooué
sont difficilement explicables dans une région oü le fer est fondu et les outils de fer d’acquisition facile. Nous sommes donc de 1’opinion que ces outils
attestent de la présence d’établissements néolithiques dans cette province a
une date qui reste a définir mais de toute manière antérieure a 2350 BP.
- b) Treize dates 14 C sont associées sur le moyen cours de 1’Ogooué a
la métallurgie du fer, soit sous forme de scories de fer découvertes dans des
fosses, soit sous forme de fours de fonte du fer (voir tableau in Oslisly et
Peyrot, 1988 et données in Clist, e.a., 1986; Oslisly, 1986; Peyrot et Oslisly
1987).
Les dates Bèta 14.834 et Gif 7130, les deux plus anciennes et les plus
isolées, proviennent de deux échantillons distincts recueillis dans le même
four de fonte du site d’Otoumbi 2. A la suite des dernières fouilles qui ont
montré 1’existence d’un néolithique dans la même région vers 2300 BP, une mé
tallurgie du fer vers 2400/2600 BP devient de plus en plus suspecte.
La date suivante, la plus proche dans le temps, 2260 BP (Bèta 15.067)
sur le gisement d’Otoumbi 5, pose elle aussi un problème. Synchrone des sites
néolithiques de la région de la Lopé plus loin vers 1’amont, la date vient
d’un échantillon récolté dans les 30 centimètres supérieurs d’une fosse qui
apparaissait en positif et qui de plus n’a pas encore été totalement fouillée.
Un doute existe sur 1’identification du matériel céramique de cette fosse;
peut être est-il néolithique ? Si par la suite le matériel céramique s’avère
être bien age du fer ancien, alors cette date ne cadre pas avec le début de
séquence obtenu jusqu’alors et surtout avec les quatre autres dates du même
groupe céramique (Groupe Otoumbi, cfr. Oslisly et Peyrot, 1988).
Les dix autres dates torment quant a elles une série trés homogene. II
est possible de placer les débuts de 1’age du fer ancien dans cette région
vers 2200/2100 BP grace a cette série. De nouvelles recherches de terrain sont
nécessaires pour permettre de faire remonter plus avant les débuts de la mé
tallurgie du fer entre Ndjolé et Booué.
En conclusion, et toujours dans le cadre d’hypothèses de travail, les
tracés d’un néolithique dans le Haut-Ogooué pourrait indiquer que le Groupe
Okala ait remonté 1’Ogooué jusque la région de Franceville en pays Bateke
avant de rencontrer une population fondant le fer. A partir de eet instant
cette technologie se diffusera vers 1’aval pour atteindre le moyen cours du
fleuve vers 2200 BP et le littoral vers 1900 BP.

-

50

-

De plus, les haches et houes polies sur schiste identiques a celles retrouvées en fouille a Okala 1 et Lopé 12 découvertes en surface en pleine forêt (voir fig.1) seraient les tracés d’une première adaptation a la vie forestière avant que le fer ne permette une plus large implantation.
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BISSOBINAM : UN SITE PREHISTORIQUE AU NORD-OUEST DU GABON
DIGOMBE L., LOCKO M., JEZEGOU M.P., Laboratoire d’Archéologie de 1’Université
0. Bongo, Faculté de Philosophie et Lettres, BP 13131, Libreville, Gabon.
INTRODUCTION
Le site de la sablière de Bissobinam (0° 45’N et 9° 30’ E) s’étend a 75
km au nord de Libreville, prés de Cocobeach (frontière avec la Guinée
Equatoriale).
Découvert en avril 1987 par Monsieur Meye-Edou Flaubert, étudiant de
lère année d’Histoire et Archéologie de 1’Université Omar Bongo, il fut prospecté une première fois par les auteurs et un groupe d’étudiants, le 18 avril
1987. Trois sondages, réalisés alors dans différents secteurs avaient pour but
d’évaluer 1’état de conservation du site et de prélever des échantillons de
charbon de bois pour datation (zones I, II).
Malgré d’énormes perturbations, le site s’est révélé comme important par
son étendue et son intérêt archéologique (abondance des vestiges, présence de
niveaux archéologiques en place, remontant pour 1’essentiel au néolithique et
au Late Stone Age).
Dès lors, il
de sa protection et
effectuée du 22 au
naire vise a faire
approfondie, étayée

fut décidé d’entreprendre rapidement des démarches en vue
de programmer rapidement une première mission de fouilles,
24 juin 1987. La publication de la présente note prélimi
connaitre eet important gisement en attendant une étude
par les datations en cours.

Avec Digombe Lazare, Locko Michel et Jezegou Marie-Pierre, les participants
étaient : Meye Edou Flaubert, Nguimby Mangoala Vincent, Tomo Obiang Dominique
(tous étudiants a 1’Université 0. Bongo), Ikoumangoye Marcel (Technicien),
Syamana Pierre (Chauffeur-mécanicien), Hoffet Frangoise (Enseignante a 1’Ecole
Normale Supérieure).
1. METHODE DE TRAVAIL
Bissobinam se présente comme un vaste gisement, oü nous avons distingué
quatre zones géographiques : Bissobinam I, II, III et IV. Sur le plan
chronologique, Bissobinam I, III et IV paraissent bien avoir été occupés par
des populations contemporaines du Néolithique. En revanche, a Bissobinam II,
un sondage jusqu’a 1,62 m n’a révélé que des niveaux de pierres taillées. La
céramique est absente, de sorte que Bissobinam II pourrait représenter un sta
de d’occupation plus ancien, sans doute un Late Stone Age.
La mission de juin 1987 s’est limitée a une fouille partielle de Bisso
binam III, a 1’ouest de la route de Cocobeach et face a 1’école primaire du
village (fig.2). Le secteur fouillé, au-dela d’un petit ravin, séparant la
route du site se présente sous la forme d’un monticule de sable proche des
sondages 1 et 2 d’avril 1987, située en contre-bas.
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Fig.2: Plan de masse du site de Bissobinam
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Une superficie de 72 mètres carrés a été retenue : 9 m dans le sens
nord-sud et 8 m dans 1’axe est-ouest. Avant la fouille elle-même, un ramassage
rigoureux et précis des pièces a été assuré de telle sorte que chaque objet
soit intégré dans un carré. Tous les sédiments ont été minutieusement passés
au tamis fin de 2 mm, grace auquel il a été possible de récupérer un nombre
important d’artefacts. Sur les 72 mètres carrés carroyés, seuls 7 ont été
fouillés : le carré E 10, jusqu’a -83 cm de profondeur, contre -35 cm en
moyenne, ailleurs. Mais, dans aucun des carrés, la fouille n’a été totale,
jusqu’au niveau de la roche-mère.
Les pièces importantes, au nombre de 77, ont été répertoriées sur plan
et cahier d’enregistrement. Ces données se sont révélées fort utiles dans 1’établissement des profils d’altitude des vestiges, afin d’identifier les diffé
rents niveaux; en effet, il n’est pas aisé, dans un sédiment de couleur et de
nature homogène comme le sable de Bissobinam, de distinguer les différentes
couches archéologiques. L’étude complémentaire en laboratoire des profils
d’altitude est donc trés utile.
2. RESULTATS SCIENTIFIQUES
Les résultats obtenus sont qualitativement importants et pourraient bien
représenter une étape nouvelle dans la connaissance du passé du Gabon.
Un premier fait caractéristique de ce site est la richesse du matériel
archéologique. Ce fait nous est apparu net dès notre première visite en 1987,
au cours de laquelle un ramassage sélectif de surface avait abouti a la constitution (tous secteurs confondus) d’un lot de 586 pièces :
Fragments de poterie

= 485

Nucléus

=

3

Eclats

=

64

Galets cassés

=

21

Grattoir sur galet

=

1

Percuteur

=

1

Eclats retouchés

=

4

Galets simples

=

2

Lames

=4

Hache a extrémité pol ie

=

TOTAL

1
586

Carré E.10

Carré.

i
o
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:noix
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Fig.3: Bissobinam, juin 1987, plan des carrés M.10 et E.10 .
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A cette collection, s’ajoutent 437 objets rapportés des sondages
d’avril 1987 et provenant de niveaux en place.
TABLEAU
NUCLEUS

1
GALETS GALETS
CASSES

POTERIE

ECLATS

BISSOBINAM I

32

29

1

98

0

BISSOBINAM II

0

7

1

4

1

BISSOBINAM III 249
Sondage 1

1

0

1

0UTIL

0

TOTAL
RETOUCHE
160

0

13

5

0

256

Sondage 2

3

2

0

2

0

1

8

TOTAL

284

39

2

105

6

1

437

Tableau : Répartition par sites des vestiges retrouvés in situ au
cours des sondages d’Avril 1987.
La fouille de juin a fourni également un matériel tres abondant. Si
1’ont exclut la récolte de surface, un total de 554 pièces provient des 7 car
rés partiellement fouillés.
Matériel abondant, mais essentiellement composé d’artefacts en
pierre taillée, de tessons de céramique. Les autres vestiges comprennent, entre
autres, quelques restes botaniques (noix).
Le second fait notoire, sur la base des carrés fouillés, est la
prépondérance des objets en pierre taillée sur la poterie.
En effet, dans 5 carrés, ils figurent au premier rang :
86 % contre 14 % de tessons en E 8, 100 % en E 12, 68 % en E 19,
60 % en I 10, 67 % en G 10
Cette proportion est seulement inversée en K 10 et M 10, oü la po
terie représente respectivement 58 % et 50 % (dans ce dernier cas, le reste est
constitué d’artefacts lithiques et de noix de palme).
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Pour la pierre taillée, 1’artisan a fait appel a toutes sortes de
matières premières : chert siliceux, silex blanc, gris et jaune, quartz et grès
rosé. Toutefois, le chert et le quartz figurent au premier plan des roches
utilisées. Ce quartz est généralement trés translucide.
Fait paradoxal, dans ce site oü la pierre taillée domine, on note
une presqu’absence d’outils finis et retouchés. Si un grand racloir a été identifié en E 12, la plupart des pièces lithiques en revanche sont des fragments
de galets, des éclats et des déchets de taille.
La céramique est dominéé par un nombre trés important de tessons
non décorés. Pour 1’instant, on peut signaler : 2 fragments décorés en E 10
(niveau 1) et 1 fragment respectivement en I 10 (niveau 1), E 12, M 10 et K 10.
Le plus souvent, le décor fait appel a 1’impression au peigne et au batonnet,
mais aussi aux techniques d’incision, dans la formation de traits parallèles et
de chevrons.
La typologie de cette céramique est caractérisée par la présence, a
la fois, de vases éoais et grossiers (épaisseur forte) et de pots plus fins
(épaisseur faible).
La cuisson des vases a donné, en gros, deux groupes : une céramique
de couleur gris-noir et une autre de couleur beige-rouge. Cette céramique était
peut-être produite sur place.
En effet, a Bissobinam III, le sondage 1 a révélé une zone qui
pourrait avoir été un secteur de cuisson de la poterie. Cela ressort de deux
indices : la teinte trés noiratre du sédiment sableux, en comparaison du pourtour environnant constitué de sable blanc; la quantité importante de fragments
de poterie (249 sur 4 mètres carrés) ou de terre brulée, ainsi que de galets
cassés brulés.
Sur le plan ethnologique, la présence du palmier a huile, Elaeis
guineensis, est attestée par des noix retrouvée dans les carrés K 10 et M 10.
Cette plante a des fonctions économiques évidentes : production de 1’huile,
usage des noix comme combustible, des fibres comme cordage et des palmes dans
les charpentes et toitures des cabanes. Relevons, enfin, que ces restes botaniques pourraient indiquer un processus de dommestication. Dans le delta du
Niger, en effet, on note vers 800 b. c. un accroissement considérable des pol
lens d’Elaeis, dont le nombre demeurait constant depuis 35.000 ans (S0WUNMI,
1985). Un autre type de noix non identifié a été retrouvé dans le carré K 10.
L’habitat semble suggérer une configuration bipartite ; secteurs de
grande densité de pierres taillées en E 10 et E 8, avec nombreux déchets de
taille; secteurs associant pierres taillées, céramique et noix en K 10 et M 10.
II reste a apprécier la configuration spatiale de eet habitat par des décapages
plus étendus.
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L’étude des profils d’altitude a permis d’identifier, a Bissobinam
III, deux niveaux archéologiques renvoyant au Néolithique
le niveau 1, dans
tous les carrés et le niveau 2 pour 1’instant seulement en E 10. A Bissobinam
II, en revanche, un niveau plus ancien, sans doute du Late Stone Age, est
présent. Une chose parait sure : les populations préhistoriques se sont installéés sur des dunes de sable d’age flandrien dont les études pédologiques et
géomorphologiques sont en cours.
En attendant d’être mieux fixés sur 1’époque exacte d’occupation du
site, grace aux échantillons de charbon en cours de datation, a Bissobinam III
il s’agit d’une étape Néolithique que nous définissons par la présence de
céramiques. Au Cameroun, cette période apparaitrait vers 1200-1000 bc a Obobogo
(Yaoundé) et au Ghana et au Nigéria vers 3100 b.c. (de Maret, 1985 s.presse.).
Au Gabon, des niveaux du Néolithique ont été datés de 510 b.c. a la sablière
d’Ikengué (Digombe, Locko et Emejulu, 1987) de 510 a 470 bc a Mbilapé IV
(Digombe e.a. 1987) et de 510 - 170 bc a Okala 1 (Clist, 1987, 1988). On peut
donc, par hypothèse, situer 1’occupation de Bissobinam III entre 1200 et 200
b.c., c’est-a-dire dans la phase faisant suite a 1’industrie microlithique du
Late Stone Age.
CONCLUSION
Si des recherches plus minutieuses restent a poursuivre a
Bissobinam, néanmoins, il apparait d’ores et déja qu’il s’agit de 1’un des rares sites néolithiques en place en Afrique Centrale.
II est pauvre en outillage poli (un seul artefact récolté en
surface) et pourrait suggérer une phase du Néolithique.
La présence d’un important outillage 1ithique semble correspondre a
un mode de vie ou la fonction généralement reconnue a ce type de vestiges reste
encore significative.
Enfin, les
taires des populations
zone de forêt; ce type
maximum Nouackchottien,

restes botaniques renseignent sur les coutumes alimenet confirment que le site devait se trouver dans une
de végétation pourrait sans doute être lié au dernier
correspondant au Kibanguien.
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NOTE SUR UNE POTERIE ANCIENNE DE L’ILE BIEMBO
B. FARINE, Bendejun, 06390 Contes, France
Note des Editeurs :
Cette note qui devait être dans le n°8 du Bulletin de la Société de
Préhistoire et de Protohistoire du Gabon qui n’a jamais vu le jour est publiée
ici pour la première fois. Vingt ans après elle garde toute son importance.
Texte écrit le 12 Décembre 1967 et réactualisé en Avril 1988.

Au cours du mois de Septembre 1966, Mr. Kaeuffer, Assistant du Di
recteur Administratif de la Société Shell-Gabon a Port-gentil, nous signalait
la découverte fortuite de morceaux de poteries dans 1’ile Biembo. C’est grace a
son amabilité et avec 1’aide du personnel et du matériel de Shell-Gabon, que
nous nous sommes rendu sur les lieux de 17 Octobre 1966 en compagnie de B.
BIankoff.
L’inventeur du gisement, Mr. Alain Gagnière exploitant de carrière
pour le compte de la CEGEPAR, nous accueillit et nous conduisit obligeamment
sur 1’emplacement des tessons.
L’ile Biembo est située dans la lagune N’dogo faisant partie de la
grande lagune de Sette-Cama laquelle se trouve sur la cote sud-ouest du Gabon
entre Port-Gentil et Mayumba (fig.1). II est relativement aisé de s’y rendre
lorsque 1’on a atteint, par avion ou par mer, Gamba oü la société Shell-Gabon a
implanté forages, maisons, cuves de stockage du pétrole et sea-line. II faudra
cependant se méfier des crocodiles qui hantent les eaux poissonneuses de la
1agune.
Les circonstances de la mise a jour des tessons de poteries sont
liées a 1’existence du pétrole, puisque Mr. Gagnière, seul européen avec quelques africains, exploitait dans l’ile Biembo des poches de gravier de quartz
destiné a la fabrication du béton indispensable aux installations de ShellGabon. Le décapage du sol végétal par le bulldozer (auxilliaire précieux mais
involontaire des archéologues en zone équatoriale!) puis le lessivage par les
fórtes pluies, mirent en évidence un gisement de poteries au sud de 1’iTe. Nous
ne pumes passer que 2 heures sur le terrain mais ce court laps de temps nous
permit d’enregistrer la position surélevée par rapport au niveau de la lagune
et de déterrer dans un sable argilo-sableux de couleur brun-jaune, a une profondeur de 1 mètre environ, des morceaux de poterie décorée. Ces dérniers,
après lavage et séchage a Libreville, ont pu être adaptés les uns-aux-autres
pour donner plusieurs fragments importants d’un vase. Parmi eux, le plus inté
ressant est celui représenté (fig.2.). II nous a également été donné de ramasser quelques rares éclats de silex taillés de main d’homme; nous ne pouvons affirmé s’ils étaient en connexion avec la poterie.
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Dans une lettre ultérieure, Mr. GAGNIERE nous avisait que "1’ïle
était un réservoir a poteries... On les trouve depuis 10 cm. du niveau du sol a
80 cm". II nous informait en outre, avoir réussi a reconstituer les 3/4 d’un
récipient que nous n’avons malheureusement pas eu 1’occasion de voir.
L’ile est normalement inhabitée de mémoire d’homme. Les poteries
qu’elle recèle ont par conséquent une certaine ancienneté; peut-être certaines
sont-elles plus anciennes que d’autres. II faut aussi noter la présence de morceaux de pièces en fer dont 1’une recueillie par Mr. Gagnière fait penser a une
hallebarde. Le peu de temps passé a étudier le gisement ne nous permet pas de
proposer honnêtement la moindre date. Ce fragment de poterie ancienne a été déposé au Musée de Libreville trés récemment créé sur 1’initiative de Mr. Pepper.
Le récipient est un vase de type ouvert a fond plat. Le décor, qui
démarre sous la lèvre, orne la moitié supérieure de la panse. II s’agit d’un
bandeau périphérique délimité a son sommet et a sa base par deux incisions
horizontal es. Par la suite, une série de panneaux quadrangulaires limité par
des groupes de quatre incisions verticales subdivisent le bandeau. Leur remplissage est formé de quatre unités triangulaires composées d’incisions
obliques, verticales et d’impressions peut-être au peigne.
Cette découvertes déja ancienne de 1’ile Biembo dans la lagune Ndogo est le premier site archéologique a être recensé dans cette région difficile
d’accès. II permet d’étendre vers le sud les découvertes faites par le laboratoire d’archéologie de 1’Université Nationale Omar Bongo dans la lagune de
Fernan-Vaz et autour de Port-Gentil et celles du Département d’Archéologie du
CICIBA sur le littoral de la province de 1’Estuaire faites entre 1985 et 1987.
(cfr. NSI n’1, n°2 et n“3).

Fig.1: Localisation de 1'lle Biembo sur la lagune
N'Dogo.
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SYNTHESE DES DONNES ARCHEOLOGIQUES DES SITES DE LA MOYENNE VALLEE DE L’OGOOUE
(PROVINCE DU MOYEN OGOOUE ET OGOOUE IVINDO). GABON
R. OSLISLY et B. PEYROT, Ecole Normale Supérieure, Université Omar Bongo. BP
5145. Libreville. Gabon
A 1’issue des recherches, études et fouilles, menées depuis six années sur les sites archéologiques de la moyenne vallée de 1’Ogooué par R. Oslisly et B. Peyrot du projet "Paléogab" de 1’Ecole Normale Supérieure de Libre
ville 1’obtention de nombreux résultats radiochronologiques permet de constituer la première synthèse de données archéologiques pour cette région. Ces données concernent essentiellement les sites de 1’Age de la Pierre Récent, les si
tes attribuables a un stade Néolithique et les sites des Ages du Eer.
1. AGE DE LA PIERRE RECENT
Si d’une manière générale, les sites caractérisés par des éclats
micro!ithiques et de petites pièces attribuées a 1’Age de la Pierre Récent sont
des stations de surface perturbées par 1’érosion d’un ruissellement actif, il
est fréquent de rencontrer dans 1’horizon argi1o-sableux ocre jaune des
recouvrements, vers 30-40 cm de profondeur, soit des lignes soit des concentrations d’éclats, lamelles et autres artefacts, débités sur des quartzites
laiteux. Des remontages pourraient être envisagés car nous sommes en présence
d’ateliers de débitage "en place" et non perturbés. Le cas des sites Otoumbi
10, Okanda 4, Lopé 2, Lopé 6, et Kazamabika 1 relève de cette situation.
1.1. Le site Lopé 2. (L=0° 13’S, 1=11° 35’E)
Le sondage du gisement Lopé 2 a révélé un niveau continu d’éclats
de débitage, enfouis a une profondeur de 40 cm, étroitement associés a un lit
de charbons de bois; nous avons obtenu Bèta 16742 : ^670 +/_ 80 BP. Dans 1’état
actuel des recherches cette date apparait comme la plus ancienne de la préhistoire gabonaise. Si les recouvrements argilo-sableux des horizons "A" sont,
dans le contexte de la bordure occidentale du bassin du Congo corrélatifs de la
phase récente de biostasie du "KIBANGIEN" (10000-3500 BP) la position de ces
artéfacts est donc logique. Une première analyse du matériel montre une prépondérance de déchets de débris ainsi que d’éclats bruts; les outils sont rares.
La matière première est autochtone a base de quartzites laiteux et quelques
jaspes noirs.
En outre, les nombreuses plages d’érosion de la région recèlent des
ateliers de débitage avec des milliers d’éclats, de petites pièces bifaciales
en forme de noyau de mangue, de petits rabots, des nucleus discoides et de su
perbes armatures de flèches foliacées finement taillées. Par analogie cette in
dustrie lithique de la moyenne vallée de 1’Ogooué pourrait se rattacher a 1’in
dustrie Tshitolienne (10000-3000 BC) reconnue au Congo et au Zaïre (Lanfranchi,
1987). Cette région représenterait une aire d’extension de la culture tshito1ienne au Gabon.
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2. LE STADE NEOLITHIQUE
Bien qu’un véritable néolithique avec "food production" ne soit pas
encore décrit(Clist, 1986), les recherches récentes ont permis la découverte de
sites a fosses dépotoirs incluant de nombreux tessons de céramiques associés a
des fragments d’outils polis, dont des haches polies. (Clist 1987). Dans la
moyenne vallée de 1’Ogooué, trois gisements de ce type ont été fouillés, les
datations s’échelonnant depuis la moitié du Ile millénaire au IVe siècle avant
notre ère.
2.1. Le site Okanda 1. (L=0o7’40"S, l=llo35,20"E)
Sur la crête du Mont Brazza, une bauge a buffles révélait sur sa
bordure une fosse dépotoir et a proximité un niveau d’habitat. La fouille de la
fosse a livré des tessons de céramique, un fragment de meule, une molette et
deux éclats probablement utilisés comme des objets tranchants; la datation a
donné Lv 1513 : 3560 +/"75 BP. Le remontage a permis la reconstruction de vases
de forme fermée et sphéroïde surmontés par des cols aux bords biseautés avec
redoublement de 1’épaississement externe. Le décor incisé ou imprimé se distribue sur la partie supérieure des panses par des hachures parallèles et obliques
ou par des lignes en "zig zag". Les lèvres présentent de fines cannelures et on
note la présence d’un fond de vase de forme annulaire. A trois mètres de cette
fosse, révélée par 1’érosion, gisaient sur le sol deux haches polies et une
pierre a cupules. Le niveau d’habitat associant charbons de bois et quelques
rares tessons non décorés, situé a une dizaine de mètres au nord de la fosse a
été daté de : Gif 6909 : 2130 +/- 60 BP (Oslisly 1986).
2.2. Le site du PK 5 de Nd.iolé, (L=0o8’S, 1=10°43’E)
En bordure de la Route Nationale 2, un décapage a mis au jour une
fosse dont la partie supérieure a été bouleversée par les engins mécaniques.
Avec les tessons récoltés en fouille, nous avons pu reconstituer une poterie
carénée. Le décor, fait d’incisions obliques et horizontales, recouvre la moi
tié supérieure de la panse; la carène regoit par impression des lignes de
pointillés. A proximité, probablement issus de la partie concernée de la fosse,
ont été récoltés une hache pol ie en schiste gris, un pilon en grès et une mo
lette en quartzite. Les charbons de bois traités a Louvain ont donné : Lv 1515
: 2370 +/- 55 BP (Peyrot et Oslisly, 1987).
2.3. Le site Lopé 12. (L=0°12’30"S, 1=11°35’40"E)
Situé dans la réserve de faune de la Lopé, ce gisement offre sur
ses plages d’érosion des outils taillés et des éclats relevant vraisemblablement du LSA mais aussi deux fosses dépotoirs. Ne subsitaient pour la première
que les restes d’un fond de remplissage. La seconde, plus profonde a donné lors
de la fouille des tessons de céramique et un fragment de hache pol ie en schiste
gris. Les profils de vase reconstitués ont révélé une poterie bilobée. Les
structures décoratives imprimées de traits au batonnet et incisées de lignes
obliques hachurées recouvrent la partie supérieure de la panse; on note un dé
cor imprimé au batonnet sur la base de la panse, comme sur le fond plat de la
poterie. Signalens la présence sous la lèvre d’un trou servant pour la suspen
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sion du recipiënt. La datation sur noix de palmes a donné : Gif 7525 : 2280 +/~
80 BR. Elle peut être mise en relation avec le site Okala 1 sur le littoral qui
a fourni la même poterie bilobée datée de la même période. (Clist 1987).
3. LES AGES DU FER
Les périodes anciennes et récentes de 1’Age du Eer sont trés bien
représentées dans cette moyenne vallée de 1’Ogooué par 63 structures de métallurgie actuellement dénombrées, des épandages de laitier et deux zones d’extraction du minerai dans de vieilles cuirasses ferrugineuses.
3.1. La zone de 1’Otoumbi
Dans 1’état actuel des recherches, c’est sur le gisement d’Otoumbi
2a (L=0°4’S, 1=11°5’30"E) que sont connues les plus vieilles dates sur bas
fourneau de 1’Age du Eer ancien : Bèta 14834 : 2610 +/" 70 BR et Gif 7130 :
2400 +/• 50 BR (Clist, e.a.,1986). Sur le site Otoumbi 4, un four amalgamant
dans sa corolle d’argile un tranchant de hache pol ie a été daté de 1980 /- 80
BR (Bèta 15066). Une date semblable de 1970 +/■ 70 BR (Gif 6423) a été obtenue
sur le site Otoumbi 2b dans un niveau de charbons de bois associé a des
scories. Le gisement d’Otoumbi 1 recèle sur les pourtours de sa plateforme six
fours. Les datations radiocarbones ont donné : Gif 6908 : 1860 +/- 60 BR et
Bèta 14835 : 1740 +/- 60 BR. Le site d’Otoumbi 5 (L=0°3’45"S, 1=11°7’18"E) pré
sente neuf fosses dépotoirs soit en coupe dans les ruptures de pente, soit sous
forme de positifs émergeant du sol dénudé; les fosses I, V, VI, VIII et IX ont
été intégralement fouillées (Oslisly 1986). Elles contenaient toutes la même
céramique caractérisée par des cannelures sur le méplat et des fonds plats. La
distribution du décor tragé au peigne, soit incisé, soit imprimé se fait immédiatement sous la lèvre et sur la moitié supérieure de la panse. On note la
présence de décors en appliques (roues crantées). Deux formes de récipients ont
été définies : des petits bols et des pots mi-profonds au col évasé. Les résultats des datations sont les suivants :
- Rosse II, Bèta 15067 : 2260 +/_ 120
- Fosse V, Bèta 15068 : 1900 +/~
palmes

BR, céramique avec scorie

90 BR, céramique avec noix de

- Fosse IX, Gif
7197 : 1700 +/' 50 BR, céramique avec scorie et
graines de Canarium schweinfurthii
- Fosse VI, Gif

7196 : 1630 +/-

50 BR, céramique avec scorie

Ce groupe céramologique dénommé groupe "OTOUMBI" a été reconnu sur
les sites Otoumbi 7,8 et 10 et sur le site Elarmekora 3. D’une fosse du site
Otoumbi 8 datée de 1640 +/" 70 BR (Gif 7430) nous avons pu reconstituer en partie une grande jarre avec ses tenons de préhension d’une contenance de prés de
30 litres. La zone de 1’Otoumbi a connu une période florissante de 1’Age du fer
des prémices de 1’ère chrétienne au IVe siècle de notre ére (21 fours actuelle
ment reconnus). A cette période culturelle nous pourrions rattacher 1’ensemble
des pétroglyphes d’Elarmékora vraisemblablement gravés a 1’aide d’instruments
en fer. (Oslisly 1987).
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3.2. La zone Okanda-Lopé
Depuis le plateau de 1’Okanda a 1’ile Mbama a l’est, nous avons découvert 34 structures de métallurgie, deux mines d’extraction de minerai de fer
a ciel ouvert, soit sous forme de larges layons sur le site Okanda 4, soit sous
forme d’entonnoirs sur le site du Mont Makouelé 1.
3.2.1. L’Okanda
Les sommets collinaires dominant le fleuve, ont fourni un emplace
ment idéal a la construction de bas fourneaux. Sur le site Okanda 2
(L=0o7’12"S, l=llo34’40"E) nous avons un véritable atelier avec des fours, des
coulées de scories, des amas de minerai de fer concassé et un bloc rocheux en
forme d’enclume. Sur le site Okanda 5 (L=0°6,30"S, 1=11°33’10"E) une fosse dépotoir avec scories et tessons, a été datée de Gif 7524 : 1840 +/- 60 BP Cette
céramique présente sur le col des récipients, des anses surmontant un ou plusieurs cercles concentriques. La structure décorative se distribue sur la panse
en un registre de bandes parallèles entre des lignes cannelées. Nous la retrouvons aussi sur les sites Okanda 2 et 4 mais également sur le site d’Otoumbi 4,
80 km plus a 1’ouest; ce groupe techno-culturel a recu la dénomination de groupe "OKANDA".
3.2.2. La Lopé
Dans la dépression de la Lopé, véritable mosaïque de savanes et de
forêts galeries, de nombreuses collines ont abrité des populations durant les
périodes anciennes et récentes de 1’Age du fer. Le site Lopé 4 (L=0°10’15"S,
1=11°36’58"E) présente en ses surfaces du laitier et deux fours aux corolles
écroulées : 1’un a été de Bèta 15063 : 2130 +/• HO BP. L’Age du fer récent sur
le site Lopé 5 (L=0°9’28"S, 1=11°36’40"E) relèverait du XHIe siècle de notre
ére (Bèta 15064 : 660 +/~ 80 BP). Le sondage dans un niveau d’habitat a livré
un fragment d’un fourneau de pipe, des tessons décorés a 1’aide d’une
cordelette. Ce décor de chevrons se distribue sur la partie supérieure de la
panse en une seule bande plus ou moins large. La lèvre interne de ces marmites
montre parfois des incisions ou alors des lignes de pointillés imprimées. Cette
structure décorative est fréquente sur de nombreux sites de la moyenne vallée
de 1’Ogooué depuis sa partie occidentale (Otoumbi 4 et 11, Junkville 7 et 8,
Elarmekora 2) a la zone de la Lopé (sites AU, Lopé 8,9 10 et 11, Kazamabika 1),
également dans la région de 1’Offoué et sur la poterie découverte dans la grotte de Lastourville (Oslisly, Peyrot 1987, p.68-69). Ce groupe céramologique
bien représenté sur le fleuve Ogooué a regu la dénomination de groupe "L0PE".
Dans cette moyenne vallée de 1’Ogooué, les prochaines fouilles sur
les sites de 1’Age de la pierre récent vont nous permettre de mieux cerner et
de comprendre les différentes étapes technologiques de ces populations de chas
seurs cueilleurs. L’association en fosses de tessons, d’éléments organiques
tels des graines et des noix, de pièces polies, couplée aux datations, autorise
avec la prudence qui s’impose, 1’hypothèse de 1’existence dans cette région du
Gabon d’un stade Néolithique au Ile et Ie millénaire avant J-C. Dans 1’état actuel des donnés connues concernant le Cameroun (Obobogo) et le Haut-Ogooué
(Digombe e.a 1987), outre le fait que notre région s’intègre parfaitement dans

- 67

TABLEAU RECAPITULATIE

n * du Labo.

Date 14C

Période

Lieu

Si te

Bèta 16742:

7670 + / — 80 BP

- Late

age .

Niveau

LO? 2

Lv

1513
1515
7525
6909

3560
2370
2280
2130

+ /+ /+ /+ /-

- Stade néolithique.
- Stade néolithique.
- Stade néolithique.
'p
-

rosse
rosse
Fosse
Niveau

OKA
NDJ
LO?
OKA

i
1
12
1

14834
7130
15067
15063
15066
6423
15068
6908
7524
14835
7197
7430
7196

2610
2400
2260
2130
1980
1970
1900
1860
1840
1740
1700
1640
1630

+ /- 70
+ /- 50
+ /- 120
+ /- 110
+/- 80
+ /- 70
+/- 90
+ /- 60
+ /- 60
+/- 60
+ /- 50
+ /- 70
+/- 50

BP - Age du fer ancien.
<1
«i
BP •<
H
BP M
II
BP H
H
BP «4
♦t
BP M
II
BP «1
II
BP It
II
BP M
II
BP '
*«
II
BP II
BP «1
II
BP -

Four
Four
Fosse
Four
Four
Niveau
Fosse
Four
Fosse
Four
Fosse
Fosse
Fosse

OTB
OTB
OTB
LOP
OTB
OTB
OTB
OTB
OKA
OTB
OTB
OTB
OTB

2a
2a
5
4 *4*
2b
5
151*
5
8
5

- Age du> fer récent.

Niveau

LOP 5

Lv
Gif
Gif
- Bèta
^ Gif
- Bèta
Bèta
- Bèta
- Gif
-- Bèta
- Gif
. Gif
_ Bèta
-Gif
- Gif
^ Gif

Bèta 15064::

75
55
80
60

BP
BP
BP
BP

660 + /- 80 BP

stone

HistojramrDe des dates 14C de 1’Age du
Fer de la noyenne vallée de 1‘Ogoouê

-

68

le contexte chronologique de 1’Age du fer, elle apparaït comme 1’une des plus
anciennes zones de metallurgie d’Afrique Centrale après la région Interlacustre. L’étude céramologique a permis de définir les trois premiers groupes
techno-culturels qui ont diffusé suivant 1’axe du fleuve.
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ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE MWANZA-NENO AREA, MALAWI : A PRELIMINARY
REPORT
YUSUF M. JUWAYEYI, Department of Antiquities, P.O. Box 264, Lilongwe, Malawi
INTRODUCTION
This brief preliminary report is based on the first archaeological
research ever undertaken in the Mwanza-Neno area. The area is located west of
the Shire River in Southern Malawi. We carried out archaeological site survey
from the crest of the Kirk Range mountains which is also the boundary between
Malawi and Mozambique on the west to the 34° 45’E longitude line and between
15° 15’S and 15° 33’S latitude. Much of the work concentrated on the slopes of
the Kirk Range mountains and in the adjacent low lands. The Kirk Range is a
chain of medium height mountains which fall gradually in a north-south direction from 1,676 meters above sea level near Dedza in the north to 427 meters in
the south where it gives way to the lower Shire-Zambezi low lands (Pike and
Rimmington, 1965:46).
Knowledge of previous research in adjacent areas such as the
Linthipe-Changoni area in central Malawi and in eastern Zambia was crucial in
formulating our research strategy. Our primary concern was four fold:a) To document the pattern of site location and Later Stone Age
(LSA) technology in order to establish the basis for comparison with known LSA
industries such as the Fingira in northern and central Malawi, the Wilton in
South Africa and Zambia and the Nachikufan and Makwe also in Zambia.
b) To make a systematic comparison of archaeological occurences in
terms of compositions, frequency and use of raw materials between those of high
altitude areas of the Kirk Range mountains and those of the plains and river
valley areas in order to determine possible technological differences in those
environmental areas.
c) To evaluate LSA hunter-gatherer assemblages and current ethnographic data/observation in order to establish a basis for constructing a model
for settlement patterns and subsistence strategies during the Holocene.
d) to determine the nature and to date the introduction of domesticated animals and plants in the area.
In order to achieve our objectives, there was need to have a very
clear idea of the nature and general distribution of archaeological sites in
the area. A well organised site survey of the area was thus undertaken. This
was followed by systematic excavations of a few selected sites. But a site
catchment analysis study whose main objective was to predict the resource base
and resource procurement strategies of the prehistorie inhabitants of the area
has yet to be undertaken.
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Research Techniques and Results
Equipped with aerial photographs, the 1:50,000 Map of the area, a
compass and water bottles, the research team embarked on a site survey of the
entire 650 Sq.Km. area. The pedestrian method of site survey - that is the systematic inspection of the land surface by literally walking all over it in an
organised manner - and the scanning method - whereby one goes to scan a specific topographic feature such as an isolated hill - were used. Both methods are
known to maximize site location. In all, the entire area yielded 21 Later Stone
Age rockshelter sites and six Iron Age open sites (fig 1). Seventeen of the
rockshelter sites contain rock paintings of which roughly 99% are geometrie and
done in red. Althrough it was expected that rock paintings would be found in
the area, their occurence, appearing at 81% of the rockshelter sites was rather
surprising particularly since the rest of the Southern Malawi highlands are not
known to be as rich in rock art as the Changoni-Linthipe area in central
Malawi, for instance.
Five of the rockshelter sites, all with rock paintings were selected for excavations. Owing to the topography of the research area and the loca
tion of most sites, selection of sites for excavation did not depend just on
likelihood of producing desired results after positive test pitting, but also
on accessibi 1 ity. It was not just possible to get to some sites with all the
equipment that the average excavation team carries. So far, analysis of flaked
stones from only one site (Ngala B site) has progressed to a level whereby one
is just about able to discern what activities took place at the site.
The stratigraphy of the site is shown in Fig 2; and a classification of flaked stone artefacts is as shown in table 1. Although not much can be
said about the stratigraphy at this stage, it is worth mentioning that this
site yielded very few potsherds and nearly all of them were recovered from le
vel s 1 and 2. A number of features were also observed. These included three
distinct plastered floors associated with post holes in level 2, and a large
ash lens in level 3. Besides these observations, the site has not undergone
much disturbance neither by humans nor by burrowing animals and other agents.
A total of 117,802 flaked stone artefacts were recovered from Ngala
B rockshelter. The terminology used in analysing them is the one currently in
use in the eastern-central African region (Miller, 1969; Clark, 1974;
Phillipson, 1977). The dominant raw material used in the production of flaked
stone artefacts was vein quartz which formed 94.1% of total flaked stone
artefacts. Other types of raw material infrequently used were crystalline
quartz 3.7%, dolerite 2.1% and very rarely chert.
Only 0.07% of the 117,802 flaked stones were retouched. This proportion of retouched stones is less than that observed at sites such as Makwe
in eastern Zambia and Fingira in northern Malawi where retouched stones amounted to 1.3% and 0.3% of total flaked stones respectively (Phillipson, 1976:74;
Sandelowsky, 1972:68). This rate of occurrence is significantly less than that
of most sites on the Shire Highlands also in Southern Malawi. At Malowa and Midima for instance, retouched stones formed 4% and 6% of all flaked stones res
pectively (Juwayeyi, 1981:176, 133).
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The occurrence of whole flakes and cores is similarly low. Cores
formed 1.1% of total flaked stones. Whole flakes on the other hand formed 3.0%,
giving a core/flake ratio of 1:3. This rate of occurrence particularly of cores
is within the same range as that of Makwe and Fingira where cores formed 1.2%
and 0.9% of total flaked stones respectively. This again, contrasts very significantly with the rate of occurrence of artefacts at Malowa and Midima rockshelters where cores formed 4% and 9% while flakes formed 25% and 10% of total
flaked stones respectively.
Piscussion
Although very preliminary, these results represent the only known
evidence for Later Stone Age occupation of the Mwanza-Neno area. The result of
our site survey has shown that the occurrence of sites in the area is lower
than in other equally well researched highlands of Malawi such as the
Mi kolongwe-Malowa area on the Shire Highlands in Southern Malawi and in the
Linthipe-Chongoni area in central Malawi. Current analysis of stone and other
cultural remains form Ngala B rockshelter and observations made during the excavation of four other sites in the area indicate that it was the Ngala B site
which was frequently occupied by the Later Stone Age hunting and gathering
communities. A combination of all flaked stone artefacts recovered from all the
other sites still make less than 3% of the flaked stone artefacts recovered at
Ngala B alone. This evidence perhaps suggests that this area had fewer resour
ces to attract large numbers of hunting and gathering communities than the
Mi kolongwe-Malowa area for instance.
The flaked stone artefacts from Ngala B appears similar to those of
Makwe in eastern Zambia and those that have been termed as the Fingira Industry
from northern and central Malawi. Geographically, the Kirk Range can be described as being in the same region as the Linthipe-Changoni area where many Fingi
ra sites have been located. The similarity is therefore not surprising. Signi
ficant differences exist however, between these stone artefacts and those of
Malowa and Midima rockshelters on the Shire Highlands where dolerite was the
most common raw material used. These differences will be highlighted when the
analysis of retouched stones from Ngala B and the other sites is completed.
CONCLUSION
The present results are very preliminary as they are based on site
survey and a partial analysis of flaked stone artefacts from one major site
only. It is hoped that all cultural material from this and other sites in the
area will be fully analysed within the next two years, to provide us with
enough data with which to make meaningful comparisons with what we already know
of other sites in the central African region. This will give us a comprehensive
picture of life in the Mwanza-Neno area during the Later Stone Age and Iron Age
periods.
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