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Introduction
 La mission  Prospection archéologique dans la 
région de Mindourou  (Concessions la Pallisco, Est-Cam-
eroun), organisée par le Musée royal de l’Afrique centrale 
(MRAC-KMMA, Belgique) et une équipe d’archéologues 
camerounais1 , s’est déroulée du 17 décembre 2012 au 12 
janvier 2013 à Mindourou. Elle a été entreprise avec le 
support d’un programme pluridisciplinaire plus vaste, le 
projet «Dynamique des peuplements d’arbres et herbacées 
des forêts d’Afrique Centrale en relation avec les anci-
ennes perturbations anthropiques et climatiques » (projet 
FRFC-FNRS, Projet 2.4.  577.10.F) dont l’objectif prin-
cipal était d’étudier l’influence des activités anthropiques 
et des changements climatiques sur l’organisation de la 
biodiversité végétale des forêts dans le bassin du Con-
go. L’étude de l’évolution des rapports entre l’homme et 
l’environnement en Afrique centrale est au cœur des re-
cherches menées par la section Patrimoines du MRAC. 
 
 Afin de tester les relations entre occupations hu-
maines et peuplement forestier à l’Est du Cameroun, nous 
avons effectué une reconnaissance de la concession for-
estière de la Pallisco dans Mindourou. Son objectif était 
d’ajouter une dimension chronologique à l’étude, en ap-
portant des informations pouvant permettre d’examiner 
l’histoire du peuplement de cette partie de l’Est du Cam-
eroun, charnière entre le bassin hydraulique du Nyong et 

celui du Congo. Si la région de Mindourou se trouvait 
inexplorée, elle est malgré tout voisine de deux zones 
davantage parcourues sur le plan archéologique. Sur le 
transect routier entre Sangmélima et Mintom, plusieurs 
sites dont l’âge se situe entre la seconde moitié du premier 
millénaire avant J.C., et la première moitié du premier 
millénaire après  J.-C. ont été identifiés et ont fait l’objet 
d’une étude préliminaire. Il en ressort que les traditions 
céramiques de l’Âge du Fer ancien de ce secteur montrent 
des points communs avec les traditions contemporaines 
connues dans les sites de la région de Yaoundé (de Sau-
lieu et al. 2015). Un peu plus éloigné de nos latitudes, 
le secteur de Bertoua-Garoua Boulai  (dans la vallée de 
la Mbéré, 175 km au nord de Mindourou) a aussi donné 
lieu à une exploration de plusieurs sites de l’Âge du fer. 
Les travaux ont abouti à l’établissement de la toute pre-
mière séquence chronoculturelle au Cameroun oriental 
(Delneuf et al. 2001, Mbida Mindzié et al. 2001, Mezop 
2002), comprise entre le début l’ère chrétienne (le 9e siè-
cle) et les 18e-19e siècles AD.

 La mission  archéologique de la Mindourou a 
marqué le début de la collecte systématique de données de 
terrain dans Mindourou. L’objectif est de procéder à une 
prospection dans et aux abords immédiats des conces-
sions forestières de la Pallisco pour identifier, repérer et 
localiser les différents sites archéologiques et collecter du 
matériel de surface. Trois sondages ont été réalisés pour 
se faire une idée du potentiel archéologique des sites, ain-
si que de l’extension des découvertes faites en surface.

Méthodologie
 La concession forestière gérée par la Pallisco cou-
vre une vaste zone dans l’Est du Cameroun comprise en-
tre la localité de Mindourou (3°33’0” Nord, 13°24’0” Est) 
à l’ouest et celle de Médoum (3°25’0’’ Nord, 14°32’0’’ 
Est) à l’est. Elle a été scindée en cinq unités forestières 
d’aménagement (UFA44, UFA42, UFA41, UFA39, 
UFA31 et UFA30). 
 
 Notre aire d’investigation correspond à une bande 
« virtuelle » qui traverse presque toutes ces unités for-
estières d’aménagement. Plus précisément, elle s’étend 
de Mindourou (base Pallisco) au pont sur la Boumba, en-
core appelé pont Pallisco (en voiture, cela représente une 
distance d’environ 220 km). 
 
 La prospection s’est effectuée à pied et en voi-
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ture sur des zones accessibles, principalement les pistes 
aménagées. Les enquêtes auprès du personnel mis à 
notre disposition par la société Pallisco ont conduit au 
repérage et à localisation de sites archéologiques connus 
de nos informateurs. Nous avons également nous-mêmes 
fait une inspection directe des surfaces du sol, en fonc-
tion de l’accessibilité des parties de la concession. On a 
ainsi privilégié les talus ouverts par les travaux, les ter-
rains aménagés par les engins; les enceintes d’habitations, 
d’écoles et d’églises. Cette démarche nous a permis de 
repérer des sites inconnus de nos guides. Deux sites ont 
fait l’objet de sondages archéologiques standards (1x1 m 
et 1x2 m). Ces derniers ont été réalisés, selon le temps 
disponible, par passes de 20 cm à la bêche.

Résultats préliminaires
 À ce jour 23 sites ou points de récolte identifiés 
entre Mindourou à l’ouest et Médoum à l’est, ont été in-
ventoriés (figure 1). Ces sites se répartissent entre les uni-
tés forestières d’aménagement UFA42, UFA39, UFA31 et 
UFA30.

Unité forestière d’aménagement 42 (UFA42)
 L’UFA42 se trouve au nord-ouest du tronçon 
Dimpam-Tongola baka. Trois endroits y ont été localisés et 
l’un d’entre eux a fait l’objet de sondages archéologiques:
Le premier (Mind12/18) est un affleurement de matériel 
céramique et de charbon de bois se trouvant dans le talus 
de la route à la hauteur du carrefour UFA42. Il montre 
sur une superficie de plus de 300 mètres des points de 
concentration de vestiges, où se distingue une céramique 
dont le décor associe des cannelures à la tige creuse à des 
bandes imprimées par pivotement au peigne. Ce style est 
caractéristique de la région de Bertoua durant l’Âge du 
Fer ancien.

 Le deuxième (Mind12/19) est un point de récolte 
situé entre les carrefours UFA41 et UFA42, dont la pote-
rie comporte un décor comparable à celui du site précé-
dent. Le troisième (Mind12/23)  est un carré de 1 m sur 1 
m ouvert  à proximité d’une fosse pédologique, dont 
le creusement avait permis à des géologues d’observer 

Figure 1: Zone de travail et localisation des sites mentionnés dans l’étude.
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une coupe avec des zones de concentration de charbon de 
bois, parfois accompagné de poteries anciennes. Le carré 
a été fouillé par passes de 20 cm et son décapage s’est 
poursuivi jusqu’à 110 cm de profondeur. Il n’a pas per-
mis de vérifier le potentiel archéologique du site, puisque 
nous avons noté une absence de mobilier archéologique 
(seul du charbon a été retrouvé). Il apparaît qu’un seul 
sondage est insuffisant pour le faire. Il serait souhaitable 
d’ouvrir d’autres carrés à différents endroits. Il est prob-
able qu’en multipliant les sondages, nous pourrons opti-
miser les chances d’obtenir des artéfacts. 

Unité forestière d’aménagement 39 (UFA39)
 Cet espace forestier occupe l’ouest du transect 
Kongo-Medjeuh. Les huit sites qui y ont été identifiés se 
trouvent essentiellement le long de la piste entre Kongo 
et Mpane Kobera. Il s’agit d’un fourneau et d’une série 
d’affleurements de matériel :

 Le fourneau (Mind 12/02) a été observé dans la 
route à environ 3 km du village Ntam grâce à l’aide des 
informateurs locaux. Cette structure paraît avoir été expo-
sée par les effets conjugués des travaux d’aménagement 
de la piste et de l’érosion (figure 2).
 
 Le site Mind12/01 situé à Mpane Kobera sur un 
plateau en contrebas duquel coule la rivière Boumba a 
livré du matériel céramique. Ce site semble s’étendre sur 
une aire d’environ deux hectares abritant des concessions 
et une école publique. La poterie qui récoltée à cet endroit 
montre des panneaux intégrant des bandes imprimées à 
partir de roulettes végétales (Knotted Strip Roulette et 
Twisted String Roulette) et des cannelures tracées au bâ-
tonnet. Le bon état de conservation des surfaces de la po-
terie tend à accréditer la thèse d’une occupation récente 
du site. Nous avons aussi relevé des concentrations de 
tessons de poteries dans le village Kongo (Mind12/03), 

Figure 2: Vue d’un fourneau partiellement exposé dans les environs de Ntam (Mind12/02).
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entre l’école publique et la mosquée. La poterie de ce site 
montre des motifs obtenus grâce aux roulettes végétales 
Knotted Strip Roulette et Twisted String Roulette. À Nka-
mouna (Mind12/04), sur une colline, à Mind12/08, près 
de la rivière Mabé et à Ngola (Mind12/06), dans le talus 
qui borde l’école publique, les fragments de poterie affle-
uraient aussi en surface. Dans ce dernier site, la poterie 
collectée a des parois en très mauvais état de conserva-
tion et des décors obtenus par la technique d’impression 
pivotante au peigne.

 Au village de Ntam, le site (Mind12/05) a été 
reconnu sur un flanc de colline à proximité d’un cours 
d’eau. Il semblait présenter un niveau archéologique re-
connaissable dans les deux talus de la piste reliant Kongo 
à Ntam et des vestiges en surface sur environ 300 mètres 

de long. Afin de vérifier ces premières observations et 
confirmer l’extension des découvertes, deux sondages ont 
été réalisés dans le talus droit (direction Ntam-Mpane Ko-
bera). Le premier sondage mesure 2 mètres sur 1et a été 
fouillé par passes de 20 cm jusqu’à 120 cm de profondeur. 
Il a permis de préciser  les informations collectées pour ce 
site. On a retrouvé à partir 25 cm le niveau archéologique 
déjà reconnu dans les talus. Cet horizon comportait des 
noix calcinées, ainsi que de nombreux charbons associés 
à quelques tessons. La poterie semble avoir été décorée, 
mais à cause du mauvais état de conservation de ses sur-
faces, aucun décor n’a pu être identifié. Le second sond-
age a été installé à une centaine de mètres du précédent 
et il mesure 2 mètres sur 1 (figure 3). Il a été fouillé par 
passes de 10 cm jusqu’à une profondeur de 60 cm, où 
la fouille s’est interrompue. Cela a permis d’observer 

Figure 3: Vue du sondage 2 de Ntam (sol durci  par endroits avec un point de concentration de tessons).
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un sol compact par endroits et présentant, en plus de la 
céramique et du charbon de bois, quelques éclats et galets. 
Malgré le mauvais état des surfaces de la poterie, on a pu 
reconnaître un décor couvrant obtenu par la technique de 
l’incision pivotante à la lame.

Unité forestière d’aménagement 31 (UFA31)
 Dans l’Unité forestière d’aménagement 31 une 
série d’affleurements de matériel céramique ont été ob-
servés et trois points ont fait l’objet de collectes de sur-
face. Le premier point (Mind12/20) est situé à 3 km du 
centre de Mékat (sur le tronçon Mékat-Ntam) ; nous y 
avons collecté une poterie décorée d’impressions pivot-
antes au peigne et de cannelures obtenues à la tige creuse. 
Le deuxième point (Mind12/21) se trouve à Miningol ; 
nous y avons prélevé une poterie caractérisée par des sur-
faces noircies, polies et décorée de panneaux tracés. Le 
style de cette poterie rappelle celui des Gbaya de la région 
de Bertoua. Le troisième point (Mind12/22) est localisé 
sur les rives de la Boumba, à la hauteur du pont Pallis-
co. Il présentait en plus de la poterie, un dépôt de forme 
circulaire constitué de grosses scories et de fragments 
de terre indurés. Cet endroit nous a été indiqué comme 
l’emplacement d’un ancien atelier.

Unité forestière d’aménagement 30 (UFA30)
 Sept sites se trouvant sur et autour du tronçon 
Mingongol-Bizam ont été attribués à l’unité forestière 30. 
Il s’agit d’un reste de fourneau (Mind12/15), identifié à 5 
kilomètres de Messok. Les autres sites sont des affleure-
ments de matériel céramique. 
 
 C’est le cas de Makalaya 1 (Mind12/09), un point 
observable dans le talus de la route (vers la rivière Bek) 
et de Mind12/10 qui se situe dans le centre du village 
Makalaya 2. La poterie de surface de ces deux gisements 
montre des surfaces en très mauvais état de conservation 
ornées de cannelures réalisées à la tige creuse (peigne-
gouge) et de motifs obtenus par impression pivotante 
au peigne. Les points de collecte de tessons Mind12/11, 
Mind12/12, Mind12/13, à la hauteur de la barrière de 
Makalaya et Mind12/14, au niveau de la base Pallisco, 
font aussi partie de cette zone forestière.

Conclusions et perspectives
 Les résultats des prospections archéologiques 
dans Mindourou sont remarquables. En effet, si des re-
cherches archéologiques avaient déjà été menées dans le 

secteur de Bertoua-Garoua-Boulaï, ainsi que dans celui 
de Sangmelima-Mintom, aucune démarche archéologique 
de ce type n’avait jamais été réalisée dans l’aire de Mind
ourou-Médoum, une région charnière entre le bassin hy-
draulique du Nyong et celui du Congo. 
 Nous y avons localisé plus d’une vingtaine de 
sites qui ont surtout fourni de la céramique et des frag-
ments de charbon de bois. Ces sites n’ont pas encore 
fait l’objet de recherches approfondies, ni de datations. 
Mais en intégrant les données de ce travail dans le cad-
re régional du Cameroun Méridional, on peut déjà pour 
l’heure être frappé par certains rapprochements possibles 
avec les complexes céramiques déjà connus dans la ré-
gion Bertoua-Garoua-Boulaï. Il saute aux yeux que les 
ornements de certains de nos gisements sont comparables 
aux décors du début de l’ère chrétienne (soit 2 000 BP) de 
la région de Bertoua (figure 4). Ces types d’ornements, 
également présents sur d’autres assemblages céramiques 
du Cameroun méridional (surtout Obobogo et Ndindan, 
mais aussi Nditam et Ngoumé), constituent des indica-
teurs d’ancienneté. Leur chronologie s’approche de 2 000 
BP, mais peut aussi mener vers les 7e-8e siècles AD. En 

Figure 4: Poterie décorée à la lame du sondage 2 de 
Ntam et fragment orné au peigne de Ngola.
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revanche, le style céramique d’autres sites s’apparente 
beaucoup aux façons de décorer propres aux Gbaya de 
la région de Bertoua aux époques récente et subactuelle 
(polissage et/ou noircissement des parois du récipient, 
utilisation de roulettes végétales Twisted String Roulette 
et Knotted Strip Roulette).

 Cette mission montre le potentiel archéologique 
et confirme l’importance du peuplement humain ancien 
dans cette région forestière. Nous espérons y dévelop-
per des recherches pour préciser le cadre chronologique 
et culturel de cette région et explorer les relations entre 
l’homme et la forêt dans cette partie de l’Afrique centrale 
au cours des derniers millénaires.
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Footnotes

1 L’équipe d’archéologues était constituée du Dr Mezop 
Temgoua Noumissing, assistante à l’Université de Yaoun-
dé 1, de Mr Hassimi Sambo, assistant dans la même uni-
versité et de Mengolo Samson, assistant à l’Université de 
Buéa.


