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L'archtologie dans la province du sud 
forestibre connait des progrks depuis quelques 
anntes en matiBre de prospection d'identification 
des sites d'op6ration sur le peuplement ancien de 
la rtgion forestibre du plateau Sud Cameroun 
nous a conduit 21 prospecter le sud de la rtserve du 
Dja A partir de Djoum, Mintom 11, puis h l'in- 
ttrieur de la rtserve, au nord du fleuve Dja. Les 
travaux nous ont permis de reperer les sites 
archtologiques ttmoins d'une occupation anci- 
enne de cet ecosystbme et de presenter une 
ressource suppltmentaire propre 2 la r6serve:La 
travail est une restitution des recherche 
archtologiques effectuts et des premiers rtsultats 
obtenus. Dans ce cadre il convient de localiser les 
sites, puis nous aborderons la question de protec- 
tion et de la conservation du patrimoine 
archtologique dans la rtserve du Dja. 

Techniques de recherche 

Pour engager les recherches archtologiques 
dans la zone forestikre du Dja nous avions mis en 
place une demarche approprite. Le point le plus 
sud de la rtserve et accessible fut choisi comme 
point de dtpart. Ce qui nous permis de progresser 
vers'les autres sites de la rtserve. Au niveau de la 
division spatiale, une stparation fut aussi optrte 
entre les sites des abords de la et ceux de 
l'inttrieur. Cette technique permettra de mieux 
apprtcier l'tvolution et le sens de l'occupation de 
la foret. Le cheminement fut tlabort des abords 
de la rtserve B l'interieur en prospectant les dif- 
ferent points prtalablement choisis. L'enquCte 
orale s'est baste sur les conversations avec les 
anciens d'abord pour la connaissance de l'histoire 
des populations des environs et ensuite qui occu- 
pent actuellement le sud de la rtserve du Dja. 

L'enquQte a aussi concern6 les modes de vie pro- 
pres 2 la rtserve et les riipports entre les popula- 
tions qui occupent cette espace. Les recherches en 
sources orales se sont effectutes d'abord en con- 
versation individuelle, puis en groupes restreins 
en fonction des thbmes. La vie mattrielle anci- 
enne des populations "Esevam" fut facilitte par 
l'existence des vestiges ethnographiques con- 
servCs par quelques patriarches. Sur le terrain, la 
prospection s'est faite h la marche avec la partic- 
ipation de quelques paysans inttressts par l'his- 
toire ancienne de leur localitt. Ces mtthodes et 
techniques de recherches empiriques ont permis 
d'identifier ces sites dans la zone du Dja. 

Les site arch6ologiques 

Les prospections ont permis d'identifier les 
sites archtologiques qui attestent une occupation 
ancienne de la rtserve du Dja es de ses environs. 
On peut distinguer les traces de peuplement aux 
abords sud de la rtserve et dans la rtserve (Ossa 
Mvondo 1993:15-19). Dans l'arrondissement de 
Djoum fut repert le site d'Ekom B 1 km de la ville 
sur la route de Sagmelima. Pour apprtcier la 
valeur archtologique du site, un sondage de 30 cm 
de profondeur fut realist. Le mattriel se compose 
des morceaux de ceramique et des scories. 
L'occupation spatiale du site se marque aussi par 
une enclume retrouvte en surface. La longeur est 
de 68 cm, 15 cm de largeur, et une epaisseur de 10 
cm. La ctramique' est un morceau du lbvre en 
forme de S. Ce tesson donne une idte sue les mor- 
phologiques des technologiques ctramiques util- 
istes par les populations anciennes du site de 
Ekom. Ces vestiges permettent d'avancer l'idte de 
la pratique de la metallurgie de fer A Ekom asso- 
cite h la fabrication de la ctramique. La poursuite 
et la programmation des fouilles sur le site perme- 
ttront de savoir ces difftrents objets mattriels 
ttmoins de la vie des populations anciennes 
d' Ekom. 

Dans l'arrondissement de Mintom, B 80 km 
de Djoum sur la route de Dja, un site fut aussi 
rtptrt. L'identification s'est faite grace aux infor- 
mations de l'ancien Assae Nsan. Sue le site fut 
aussi op t r t  un test au lieu dit Ze. Le site est 
occupt par les plantations de cacao. Aprbs le 
sondage de 30 cm de profondeur on pouvrait 
observer de nombreuses ctramiques sur l'ttendue 
du sondage et h chaque phase du dkapage. Les 
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vestiges se composent des morceaux de tessons, 
une perle, un Cclat et une fosse rectangulaire B 1 m 
du sondage. La fosse messure 1,50 de longeur, 
1 , I 0  m de largeur, et 1,20 de profondeur. 
L'hypothbse d'une fosse d'aisance fut avancte. 
On peut aussi avancer une seconde hypothkse, 
celle du depotoire. Mais les petits tests rtalists 
autour de la fosse n'ont livrt aucon objet casst. 
Au total 18 tessons de ctramique furent rtcoltts. 
Le site de Ze donne des orientations nouvelles 8 la 
recherche car la fosse pose le problbme de l'hy- 
gibne dans la vie quotidienne des populations des 
abords sud de la rtserve, la perle bleue ciel per- 
forte pose elle le problbme de l'esthetique cor- 
porelle chez ces populations Fang qui ont occupC 
le site. La prospection s'est poursuivie aprbs 
Mintom vers la rive nord du Dja aprbs la traverste 
des villages pygmtes de Nkolomboula, 
Zoulameyong et Zoebefam. 

Le fleuve Dja est un indice utile pour la 
prospection dans cette rtserve forestibre dans la 
mesure 03 les hommes ont depuis la prthistoire 
priviltgit ces abords des cours d'eau pour leur 
implantation. Par constquent la prospection de la 
rtserve en suivant ces abords immtdiats du fleuve 
peut faciliter la localisation des zones d'occupa- 
tion anciennes dans la rtserve. De plus on pourra 
ttablir les difftrents points du fleuve occupts par 
les populations anciennes de la rtserve. Le site 
d'Alat Makay dans le village du mCme nom fut 
repert. I1 s'agit d'un site metallurgique localist 
devant le batiment de l'eglise E.P.C. Les vestiges 
mttallurgiques se trouvent h la cour en surface 
dont l'trosion favorisa l'apparition en surface. 11s 
se composent de nombreuses scories disperstes de 
faqon circulaire sur 4 m de diambtre. Les scories 
sont de forme cylindrique de petites dimensions et 
de forme globulaire. Un silex fut aussi trouvC B 
c6tt d'une lentille de charbon. Le site d'Alat 
Makay est un centre de paleocommunication dans 
ces relations entre les difftrentes populations de la 
rtserve d'une et d'autre part entre les difftrentes 
zones spatiales de la rtserve du Dja. 

Ce site relie la rtserve de l'arrondissement de 
Mintom au sud, il relie Bi t Lomit 8 l'est et h 
l'oeust relie les pistes de Bengbis et Messamena. 
Pendant la pCriode allemande il servait de transit 
entre Kribi et Ebolowa. Sur cet axe furent achem- 
in&, mdis, sel, le caoutchouc et les autres produits 
d'tchange. Ainsi la rtserve du Dja B travers Alat 
Makay fut une zone de circulation du commerce 

prtcolonial et colonial. Ainsi, la prospection dans 
la rtserve es ses abords a permis d'ttablir que 
celle-ci regorgent de nombreux sites 
archtologiques Ctablis en site d'habitat et de 
mttallurgie de fer, que les recherches devront 
restituer. Ces vestiges anciens posent le problbme 
de la conservations des sites archtologiques dans 
la rtserve du Dja. 

Protection et conservations des sites 
archeologiques 

Les sites archtologiques constituent donc une 
nouvelle resource de la rtserve du Dja comme 
l'attestent ces nouvelles dtcouvertes. Par con- 
stquent ils doivent Ctre conservts et prottgts. I1 
convient de mieux comprendre les implications de 
ces deux concepts fondamentaux dans la strattgie 
de conservation g tn t ra le  de la rtserve. 
"Conservations is a means by which cultural prop- 
erty is protected from decay and damage" (Abu 
Edet 1990:90). Donc conserver c'est mettre B 
l'abris de la dtttrioration et de la destruction. La 
conservation peut concerner les biens organiques 
comme le bois, l'ivoire etc. et inorganiques 
comme les metaux, la pierre et les ctramiques. 
Dans le cas des donntes archtologiques la conser- 
vation concerne le site et les objets mattriels issus 
des fouilles. Les sites decouverts sont de deux 
types: les sites mttallurgiques et les sites d'habi- 
tat. 11s sont les ttmoins des activitts particulibres 
des populations qui ont habit6 la forCt du Dja 
d'une et d'autre part ce sont les premiers sites 
archtologiques jusque 18 dtcouverts dans cette 
partie de la rtserve et de l'arrondissement de 
Mintom. Ces ttmoins de l'histoire donnent B la 
reserve du Dja une dimension socio-historique 
importante. La preservation doit Ctre mente les 
populations afin qu'ils n'abiment pas les ttmoins 
de leur pass& Ceci passe par la conscientisation 
dbs maintenant des populations du Dja et leur 
implication directe dans les travaux de recherche 
scientifique et archtologique. Aussi depuis 
plusiers anntes dans la rtgion forestibre certains 
touristes dtguists en chercheurs pillent le patri- 
moine forestier en exportant illtgalement 
I'htritage ancien du passt Camerounais, de mCme 
que I'htritage archtologique devient lui mCme 
victime de ses progreammes en Afrique (Adande 
1990:105). La protection porte sur les vestiges 
archtologiques livrts par les sites: la perle bleue, 
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les ctramiques, I'enclume, les scories de dif- 
f t rents  taille. Ces objets sont les premiers 
mattriels anciens livrts par la forCt du sud B partir 
des recherches archtologiques. 

11s doivent Ctre portts B la connaissance du 
public. Cela n'est possible que par la visualisation 
et la presentation concrbte de ces ttmoins du 
passt ancien. Ces'restent mattriels archtologiques 
ont une grande valeur, qui peut s'expliquer par les 
critbres suivants: l'originalitt, l'authenticitt, l'his- 
toricitt, la rarett et la non reproductivitt. En 
expliquent ces critbres la conservation et la pro- 
tection du patrimoine historique prennent un sens 
fort. Ce sont les objets particuliers reprtsentants 
un certain mode de vie du passt. Au niveau de 
I'authenticitt se sont les reprtsentations riels et 
uniques des modes de vie des anciennes popula- 
tions de la rtserve jusque 18 identifits. 
L'historicitt parce qu'ils sont les ttmoins concrete 
et mattriels de I'histoire, ils contiennent et repre- 
sentent les modes de vie du passt. Ces objets sont 
rares parce qu'on les obtient d'abord aprbs des 
prospections, puis aprbs les fouilles. 11s sont diffi- 
ciles B trouver dans la forCt. Lorqu'ils nous parvi- 
ennent c'est en petits quantitts en proportion et en 
variabilitt. Donc des objets en dtfinitive inacces- 
sible~ au grand nombre parce que livrts en petits 
nombre, B des moments prtcis, dans certains con- 
texts B certains endroits de la forCt aprts des types 
particuliers d'optration. Et enfin non repro- 
ductible parce que le passt nous a livrt ces ves- 
tiges avec leus proprittts; il est impossible de fab- 
riquer les mCmes objets avec les mCmes pro- 
prittts, dans les mtmes conditions et ventant du 
pasd. Ces objets archtologiques sont donc des 
tltments uniques d'oh leur haute valeur commer- 
ciale. En conservant ces objets et sites ils peuvent 
jouer un r61e important au niveau economique, 
sociale et culture1 (Ossah Mvondo 1991). 

La conservation permet de mettre des con- 
naissances au service des chercheurs et du public. 
A partir de ces prospections nous pouvons avancer 
que la rtserve du Dja avait connu des formes 
d'occupation anciennes. Les datations des sites 
permettront de ptriodiser la durte d'occupation. 
Aussi savons nous les formes d'activitt mentes 
par ces populations anciennes: la technologie 
ctramique et celle de fer. Les prochains travaux 
permettront de connaitre les rapports entre les 
hommes et ces technologique B I'tpoque prtcolo- 
niale. Apr& ces prospections il se pose les prob- 

lbmes de l'esthbtique des populations forestibres 
de la rtserve du Dja, leur conception du beau, lkur 
vie esthttique, B partir de la perle retrouvte. La 
question de I'hygibne peut aussi Ctre abordte, un 
sujet rarement trait6 dans les ttudes historiques, 
mais determiner pour le maintien des socittts. La 
conservation doit aussi concerner les populations 
qui habitent la reserve sud: B savoir Fang et 
Pygmtes. Les Pygmies restent pour l'ttat actuel 
des recherches considtrtes comme les premiers 
occupants de la forCt. 11s constituent donc une 
"population relique", reprtsentant B travers leurs 
pratiques rudimentaires, les modes de vie des 
hommes prthistoriques et de 1'Sge du fer. I1 est 
important de les soumettres B l'ttude afin de com- 
prendre ces difftrents mtcanismes de I'adaptation 
de l'homme B I'environnement forestier dans les 
temps anciens. Pour I'archtologique ces popula- 
tions servent de modble pour des ttudes 
analogiques dans I'interprttation de la prthistoire 
et de la vie des chasseurs-cueillers. Enfin les pop- 
ulations Fang permettent au chercheur d'ttudier 
un autre mode de vie dans la rtserve du Dja. On 
peut aussi chercher B comprendre B travers les 
modbles Pygmte et Fang de la vie de chasseur- 
cueilleur, primitive B la stdentarisation. Les Fang 
de la rtserve par rapport B ceux de Djoum et 
Mintom prtsentent des caracttristiques du passt 
qu'on peut faire ressortir. Ils constituent aussi une 
"population relique". Leur ttude permet de mettre 
en exergue les paramkres de changement dans un 
m&me groupe de population. Les ttudes anthro- 
pologiques et sociales permettront de comprendre 
les rapports entre l'homme et l'environnement 
dans la rtserve du Dja, dans le sens de leur 
meilleure conservation. 

Au terme de ces prospections, il apparait que 
la rtserve du Dja contient de nombreux sites 
archtologiques que la recherche montrera. Ces 
sites et ttmoins de la vie du passt ont une 
ressource nouvelle pour la rtserve. La dimension 
historique de la rtserve impose la mise sur pied 
d'un programme de recherche archtologique. 
Dans la suite les prospections dans les abords et 
dans les difftrentes zones de la rtserve restent B 
faire. Un carte archtologique de la rtserve du Dja 
est B rtaliser. L'ttude des sites, des vestiges et des 
restes mattriels permettra de connaitre la com- 
posante humaine et les populations anciennes qui 
ont occupt la rtserve. Les datations permettront 
de savoir la durte d'occupation des populations 
anciennes dans la rtserve. Ces travaux doivent 
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tenir compte de la composante anthropologique de 
1'tcosysteme forestier du Dja, leurs differences et 
leurs rapports sp6cifiques, avec les modes de vie 
antiques qui se sont dtveloptes dans la forst du 
Dja. Les dimensions anthropologique et 
archtologique du Dja ouvrent de nouvelle per- 
spectives de conservation, de protection et d'ex- 
ploration du patrimoine forestier. Pour la connais- 
sance de la reserve du Dja la pluridiscipliraritt et 
la compltmentaritC des sources s'imposent au 
chercheur s'il veut obtenir des rtsultats fiables et 
complets. 
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