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Introduction 

En Ftvrier et Mars 1989, nous avons pour- 
suivis les recherches amorctes depuis le mois de 
Mars 1987. Celles-ci rCalisCes dans la province du 
Woleu-Ntem ont aboutis B I'identification d'une 
quinzaine de sites de 1'Age du Fer (Meye 1989) 
dont deux pour le Dtpartement de I'Okano situC 
au sud de la province du Woleu-Ntem. 
Difficilement accessibles de part leur tloignement 
des axes routiers, ces deux sites ne peuvent, pour 
I'heure, nous Cclairer sur la fonte du fer dans la 
partie meridionale du Woleu-Ntem. Nous allons 
ici presenter et dkcrire dans cette note le premier 
site de I'Age du Fer dkcouvert au sud du Woleu- 
Ntem. 

Etat des recherches dans le DOpartement 
de lYOkano 

Premier DCpartement de la province du 
Woleu-Ntem h avoir fait I'objet de premitres 
recherches archCologiques il y a prts d'un demi 
sikcle, ceci grace &la dkouverte de belles pikces 
lithiques par G. Eckendorf. Au dCbut des annCes 
1960, P.L. Vincent, ingCnieur au Bureau de 
Recherches Gdologiques et Minitres (B.R.G.M) 
dtcouvre le site H.C. d'Avom oh il rtcolte des 
artefacts en schiste noir dont une hachette h tran- 
chant poli en arc de cercle (Farine 1967a). Cinq 
ans plus tard, les chercheurs de la Soci t t t  
Prthistorique et Protohistorique Gabonaise met- 
tent au jour des pics et des galets amCnagCs qu'ils 
rattachent h la tradition Lupembienne et 
Sangoenne (Farine 1967b). En 1985, une Cquipe 
de chercheurs de 1'Ecole Normale de Libreville 
(Projet de recherches Paliogab) re~oit en don une 
collection des exploitants forestiers de Rougier 
Octan, provenant du site d'Oveng. On notait ainsi 

la prtsence de deux haches particulitrement 
polies MZ2 et MZ3 (Oslisly et Peyrot 1985; col- 
lection Dtpartement d'ArchCologie et de 
MusCologie, CICIBA). Tout rtcemment, en Mars 
1989, nous avons, h partir des prospections que 
nous avons mentes, mis h jour une dizaine de sites 
dont les trois quarts ont fournis du mattriel 
lithique. Jusqu'h cette date, aucune trace de la 
fonte du fer, digne de ce nom, n'avait CtC signalte. 

Localisation du site 

SituC au pied et dans la partie est des Moots 
de Cristal, le site de Bibulu qui se trouve h une 
vingtaine de kilomktres de Lalara sur la route de 
Ndjoli, a Ctt dtcouvert en Juin 1992. C'est le pre- 
mier gisement h avoir livrt jusqu'h ce jour un 
important lot de scories dans le departement de 
I'Okano. I1 est localist entre 0'14' h O020' de lati- 
tude Nord et 1 1 " 10' h 1 1 " 15' de longitude Est. 
Cette localisation est provisoire le village ne figu- 
rant pas dans les cartes actuelles. I1 s'ttant tout le 
long du petit village situC en bordure de route et h 
quelques mktres de la petite rivike au sud du vil- 
lage. 

Sols 

Ancien campement de chasseurs, ce site est 
situt en bordure de route et au bord d'une petite 
rivikre. Le sol est jonchC de galets de quartz et de 
grts. En grande partie pertubte par des consuuc- 
tion entreprises sur le site. Ce gisement en proie B 
des travaux manuels de terrassement en vue de 
I'extension de nouvelles habitations. I1 s'ttend sur 
prks de 300m le long de la route et posskde un 
front de talus permettant d'identifier les di fftrents 
types de sols et de couches gtologiques. 

L'examen de cette parois montre I'existence 
d'un sol de texture argilo-sableuse. Un profil de 
stone-line de quartz filonien fernginis6 et cuirass6 
encore appeIC stone-line mixte se trouve entre la 
couche d'argile jaune et I'alterite. D'une faqon 
gCntrale, la coupe prtsente trois niveaux distincts: 

(1) un niveau sup6rieur de teinte micaschiste 
de texture argileux, (2) un niveau d'6lCments 
grossiers IatCritiques composts de conglomtrat OD 
coexistent des filons de quartz et les cailloux fer- 
rugineux et enfin (3) un niveau d'alttrite de tein- 
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ture rouge-brun avec des taches d'ocre et une tex- 
ture homogtne. 

Materiel rbcolte 

En surface du sol apparaissent de nombreux 
dtbris: charbon de bois, scories de fer et quelques 
tessons de poteries. Les difftrentes perturbations 
enregistrtes sur le site, l'une anthropique par l'ac- 
tion de l'homme et l 'autre naturelle par la 
frtquence de pluies dans la rtgion des Monts de 
Cristal, nous ont permis de rtcolter: 3.8 kg de 
scories et des tessons omCs des pots de plusieurs 
types. Le reste du mattriel etait constitut de char- 
bon de bois, d'une partie suptrieure d'un vase, des 
morceaux de quartz, de quelques morceaux de 
charbons de bois certainement ayant servi 8 la 
fonte du minerai. A cela, il faut ajouter la collecte 
de morceaux du minerai de fer utilist d'origine 
lattritique. 

Interpretations et conclusions 

La dtcouverte du site de Bibulu vient enrichir 
I'archtologie woleu-nttmoise en particulier celle 
du Dtpartement de 1'Okano jusque lh  trts ma1 
connu archtologiquement dans le domaine de la 
mktallurgie du fer. Pour I'heure, nous ne pouvons 
pas parler soit d'un Age du Fer Recent soit de 
celui du Fer Ancien, car n'ayant pas jusque 18 de 
sequences chronologiques et autres donntes 
devant nous permettre de soutenir l'une ou l'autre 
de ces hypoth8ses. Les premiers sondages et 
fouilles qui seront effectutes dans l'avenir perme- 
ttront d'esquisser le contexte de la rtduction du 
fer 8 Bibulu. 
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Geographical setting 

In September 1993, a survey was made of the 
immediate hinterland of the small town of 
Sambava on the north-eastern coast of 
Madagascar. Extensive field walking was carried 
out in between the first hills overlooking the 
coastal sand cordons to the east where the 
Andamoty and Andohabe lakes lie near to the 
Indian Ocean and the Soavinandriana to 
Ankalimanavoky dirt road to the west. The survey 
area is between 1,300,000 / 1,310,000 and 
797,000 / 805,000 metric coordinates. 

Among other discoveries, a major iron smelt- 
ing site was found 6 km south-south-west of 
Sambava (1,304,000 and 800,300 metric coordi- 
nates) (Figure 1). 

The site survey 

The smelting site was located on a sand 
plateau of a few hectares extension, directly over- 
looking the small Matavy river (= Andrano 
matavy). The first sign of its archaeological inter- 
est was the numerous iron slag remains which jut- 


