
Synthèse préliminaire de l’étude du site archéologique de 

Bwambé (Kribi-Littoral du Cameroun) 

 

L’archéologie au Cameroun méridional connaît un regain 

intérêt depuis une vingtaine d’années ; si les régions du centre, sud, 

est et grassfields ont plus ou moins connu des recherches 

approfondies, il n’en est pas ainsi de la zone littorale. Malgré le bref 

passage de R.P. Carret (Marliac, 1973) et d’une équipe japonaise 

(Hori, 1982 ; Hori et al, 1986), il faudra attendre les années 2000 

pour voir se réaliser des recherches intensives dans la région de 

Kribi-Campo. Oslisly (2001a, 2001b), dans le cadre d’une 

prospection de l’U.T.O. (Unité Technique Opérationnelle) de 

Campo-Ma’an, met en évidence une cinquantaine de sites 

archéologiques ; huit autres sites sont identifiés lors de l’expertise 

archéologique de la route Lolodorf-Kribi-Campo (Oslisly et al, 

2001b). Lavachery et al (2005a, 2005b) sur le tracé du pipeline 

mettent en évidence 03 sites dans la région de Kribi (Dombè, 

Bissiang, Makourè). Eggert et al. (2006) dans un travail 

interdisciplinaire, fouillent deux fosses sur le site de Bwambé et 

caractérisent sommairement la céramique. Les analyses 

archéobotaniques ont révélé que les populations de Bwambé 

utilisaient le millet (Pennisetum glaucum). 

Le site de Bwambé qui intègre les recherches de Oslisly 

(2001a, 2001b, 2006a, 2006b) et les nôtres (Nlend Nlend, 2002 ; 

2004) est situé au sud de la ville Kribi, de coordonnées 

géographiques N : 602270 ; E : 320200. C’est un plateau 

surplombant la mer qui comporte 86 fosses et 01 niveau 

archéologique ; le matériel archéologique est composé de 13590 

tessons et fragments de poterie, 04 objets en pierre, 04 artefacts en 

fer, le tout pesant 320 kg. Le caractère rituel des fosses à Bwambé 

doit être confirmé par d’autres recherches; il s’agit de la fosse 33 

dont la partie supérieure (d’une épaisseur de 65 cm) a révélé un 

agencement de bords soutenus par des pierres autour de l’auréole 

circulaire de la structure (Cf. figure 1).  

 



 

Fig.1. Fosse présentant un agencement de bords sur l’auréole circulaire. 

Légende : 

 
Bords agencés 

Pierres soutenant les bords 

 

L’analyse de la céramique a mis en évidence deux traditions 

dont l’une, Bwambé ou groupe 1 (50,73 %) est prépondérante sur 

l’autre Malongo ou groupe 2 (36,03 %). La caractérisation effectuée 

sur les deux groupes a révélé sur le plan morphologique le caractère 

plat des bords du groupe Bwambé alors que la cannelure est le trait 

majeur des bords du groupe Malongo ; si les cols sont 

majoritairement concaves et courbes pour le groupe 1, ils 

apparaissent concaves et de faible courbure pour le groupe 2.  

La décoration est aussi l’un des traits caractéristiques : dans le groupe 

1, le corpus est très faiblement décoré (2 %) alors qu’il est élevé dans 

la tradition Malongo (68,10 %). L’outil décoratif  le plus utilisé est le 

peigne dans les deux groupes mais les techniques sont différentes (le 

traçage prime dans le groupe 1 alors que l’impression est majeure 

dans le groupe 2). La répartition des traditions est variable selon les 

structures archéologiques ; la poterie du niveau archéologique est 

composée de quelques tessons et fragments mal conservés.  

 



 

Fig.2. Comparaison figurative des traditions de Bwambé et Malongo. 

On observe quelques objets en pierre (04) dont 02 pierres à 

cupules et  des vestiges en fer (04) dont un hameçon. Les analyses 

archéobotaniques ont permis l’identification des graines du petit mil 

(Pennisetum glaucum), des noix de palmes (Elaeis guineensis) et 

d’aiélé (Canarium schweinfurthii). 

Dix neuf  datations radiocarbones ont été réalisées ; elles se 

situent entre 2550 et 2000 BP nonobstant la date du niveau 

archéologique qui est de 1760±70 BP. 

Le site de Bwambé est une occupation du « stade 

néolithique » ou « Stone to Metal Age », caractérisée par une 

abondante céramique et quelques artefacts en pierre ou en fer. 

L’analyse (morpho-décorative et chronologique) des  deux groupes 

céramiques atteste parfois de leur coexistence pendant un laps de 

temps court. La fonction rituelle des fosses même si elle doit être 

confirmée par d’autres études ultérieures, est signalée. La présence 

du millet, semble confirmer que la période 2500-2000 BP a connu un 

assèchement climatique marqué par des phases sèches longues ayant 

favorisé l’émergence de cette plante. 
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