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• Depuis plusieurs dizaines d’années,
de nombreuses études ont permis de 
mieux comprendre la dynamique du 
peuplement des parties nord et sud
du Cameroun durant les trois derniers 
millénaires.

• Mais la région intermédiaire
qui comprend en particulier l’Adamaoua 
et la plaine Tikar reste mal connue.
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Zone d’étude : la Plaine Tikar



• Elle est située dans la partie 
occidentale du Cameroun 
central, en zone de contact 
forêt-savane

• Actuellement occupée
par des groupes issus
d’un long processus
de migration

La Plaine Tikar : une entité géographique et ethno historique



Reconnaissance archéologique 

(Elouga,  1993 ; Delneuf et Al, 

1995) « Écologie Humaine en Afrique 
Centrale » 

• Découverte de plus de 60 sites 

Site de plein air Site de métallurgie du fer Abris -sous - roche
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• L’établissement
d’une séquence
chrono-stratigraphique



Nos recherches depuis 2005



Objectifs 

• de vérifier l’existence d’un hiatus d’occupation sur les sites 
préalablement fouillés.
 
• de mieux comprendre les occupations  anciennes des sites 
antérieurs au supposé « hiatus ».

À la lumière des premiers travaux effectués, il nous a 
semblé nécessaire : 



 Méthodologie  

• Prospections dans les sites de la 
partie méridionale de la plaine 
Tikar.

• Fouille de 4 sites : Nditam, 
Ngoumé, Gba, Ngweu



Le site de Nditam

• Fouille étendue sur surface de 50m2 

• Suivant une méthode de sondage en damier

• La fouille du site a permis de découvrir 5 fosses concentrées sur une 
surface de 10m2 



ces fosses ont permis de mettre en évidence une longue 

séquence chronologique à trois phases : 
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Nditam Phase 1
1319 BC - 896 BC:

- apparition des premières fosses

- Lithique composé d’éclats de quartz 

-Poterie (impression pivotante)

Absence de Canarium Sp

Séquences anciennes Séquences récente



Nditam phase 2

540 BC - 349 BC 
321 BC - 206 BC

 Apparition au de la 
métallurgie du fer 

Abondance de fosses:

Exploitation abondante du 
Canarium SP; Elaïs 
guineensis

-Poterie: impressions 
pivotante)

- de lithique: molette



Nditam phase 3

1487-1603 AD

- Céramique : apparition de la roulette
-Continuité de la métallurgie
-Disparition de l’impression pivotante



Le site de Ngoumé

• Des sondages moins étendues Sur 10m2 

• Découverte de deux phases d’occupation 
des sites



Le site de Ngoumé

Phase 1= Nditam phase 2

331 BC : 203 BC 

- fosse

- Poterie à impression 
pivotante

Indices de métallurgie

-Abondance Canarium SP;  
Elaïs guineensis



Le site de Ngoumé Phase 2

1725-1835 AD

Absence de fosses

-Poterie 

-Lithique

- Métallurgie



Le site de Gba

• Un sondage de 2 X 3m a mis 
en évidence une fosse 

•   date:  312 BC - 226 BC



        Site de Gba

•Présence des fosses

•poterie: impression pivotante

•Incision

•Lithique (hache polie) découverte hors

stratigraphie

•Canarium SP

         une Phase d’occupation identifiée, 
correspondant à la phase 2 de Nditam 



Le site de Ngweu

1966-1950AD

-Céramique décorée (roulette, fibre, 
peigne…)



Premières observations sur les fosses 

• Les morphologies et les volumes
 varient d’une fosse à l’autre. 

• la taille des fosses met en évidence la diversité 
des fonctions

hauteur: 96cm 
diam.:110cm

•F1: hauteur 180 cm et  
diam.: 92cm

F3: H:85 cm ; 
 diam :125cm

F2: hauteur 123cm ; diam.;
105cm 

 



plusieurs phases de comblement  de fosses: 
conséquence de l’abandon de la fonction 
primaire, et réutilisation

La nature des dépôts et les positions des 
structures ont permis un rapprochement 
fonctionnel :  hypothèse d’une fonction 
secondaire de dépotoir.

1er remplissage

abandon

2ème 
remplissage



    La nouvelle Séquence  chrono- culturelle



Conclusion

• Confirmation d’un hiatus de plus de 10 siècles entre le 1er et le 
13ème AD sur les sites fouillés.

• Prolongement de la séquence d’occupation jusqu’au 13ème 
siècle BC

• Continuité culturelle perceptible durant le premier millénaire 
BC.

• Apparition d’activités métallurgique vers le 2ème siècle BC.

• Un grand nombre de fosses qui tant à rattacher les occupations 
de ces sites à ce qu’on connaît dans les régions plus 



      MERCI  


