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INTRODUCTION

Des trouvailles de recherches de prospections et de fouilles 

menées dans plusieurs provinces du Gabon depuis des années 

1985 jusqu’en 2020 par des chercheurs du Laboratoire Nationale 

Archéologie (LANA) et des étudiants du parcours du département 

histoire et archéologie de l’université du Omar Bongo du Gabon 

(pays, situé au centre ouest de l’Afrique et ayant neuf chefs-lieux 

provinciaux), ont révélé un certain nombre de poteries qui 

proviennent des sites des provinces de l’Estuaire, du Haut-

Ogooué, de l’Ogooué Lolo et du Woleu-Ntem. Ces découvertes 

certifient la présence des poteries de depuis la période Néolithique 

supérieur jusqu’à la période coloniale

Points importants

1. Localisation : Sept provinces du Gabon 

2. Localisation de certains sites exemple Nkok

3. Un mobilier très fragmentaire

4. Totalité du NR, NMI et des groupes techniques

5. Une céramique dont la pâte est homogène dans toute la localité

du pays: Pâte fine et grossière.

6. Une diversité typologique des formes : pots à faire des cuire des 

aliments, de forme concave, albarelles, pot de stockage, bols

7. Une diversité de types de décors

8. Technique de façonnage : colombin ou à la main,

9. Une production, diffusion locale et une importation étrangèrer.

10.Chronologie : les principales périodes, Néolithique supérieur, 

Age du Fer Acien et Moyen, époque coloniale (période

moderne) etc.

Conclusion

Cette étude, est basée dans un premier temps, sur l’inventaire du 

mobilier céramique disponible dans sept provinces du Gabon en

complément avec une étude fouille archéologique. Et dans un second 

temps, sur une enquête ethnographique auprès des potiers.

Elle permet, non seulement d’observer la diffusion des productions 

céramiques dans diverses localités du Gabon, mais également de voir 

des similitudes des traditions de production, la diffusion internationale

dans des pays voisinants comme au Sud-Est du Cameroun. Les 

techniques de façonnages qui restent artisales dans ces pays et même

dans presque la totalité des pays de l’Afrique noire. 
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1) sillon individuel 2) cannelure individuelle 3) cordon individuel 4a) bande de sillons au peigne 

 

 

   

4b) bande de sillons à main 

levée 

5) bande de cannelures 6) bande de cordons 7) rangée de segments de 

sillons rectilignes 

 

 

   

8) hachures 9) quadrillage orthogonal 10a) quadrillage oblique au 

peigne 

10b) quadrillage oblique à la 

lame/spatule pivotante 

 

 

   

11) croisillons à main levée. 12) bande au peine pivotant 13) bande à la lame/spatule 

pivotante 

14) angle 

 

 

  

 

 

 

15a) angle multiple jointif 15b) angle multiple disjoint 15c) angle multiple adjacent 16) rangée d’arcs de cercle 

 

 

   

 

17) cercle concentrique 18) segment de cercles 

concentriques 

19) semis de motifs 20) rangée de motifs 

 

 

   

21) bande de motifs 22) rangée de cupules  23) rangée de scalènes 24) rangée de fuseaux 

 

  

 

  

25) Semis de boutons 26) bande d’impression à la 

roulette 

27) pavage irrégulier 28a) zigzag (Z1) 

  

 

   

28b) zigzag (Z2) 28c) zigzag (Z3) 28d) zigzag (Z4)  
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