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La mise en evidence de la dynamique des paysages et l’identificationdes facteurs naturels etlou humains du phénomène, sont des questions essentielles auxquelles des
réponses doivent être trouvées. L’apportdes sciences de la nature est remarquable,mais
n’est pas suffisant,il doit être complété par les données des sciences de l’homme,pour
une meilleure approche des problèmes.
L’implicationde l’archéologiedans le programme ECOFIT,se situe dans cette perspective.
L‘exploitation d’un site,en m ê m e temps qu’elleéclaire sur les chrono-culturesmatérielles
et les phases du peuplement, contribue-t-elleà la connaissance de l’histoiredes milieux
tels qu’ils ont évolué dans l’espaceet le temps ? Les recherches archéologiques amorcées
dans la limite forêt - savane (Pays Tikar,Voute et Baveuk) visent à apporter des réponses
aux questions soulevées.

Le problème posé est abordé suivant une méthodologie à deux volets complémentaires :

J l’approcheethnographique,consistant à la collecte,par des enquêtes quantitatives et
qualitatives,des données sur les traditions historiques,technologiques et architecturales
ainsi que les activités de subsistance et leur milieu d’épanouissement.A u regard de I’approche ethno-archéologique utilisée pour l’exploitation des sites, les données ethnoscientifiquescollectées complètent celles de l’archéologiepour une connaissance accrue
de la question de I’évolutiondes cultures et des paysages naturels.

J l’approche archéologique, qui met en pratique toutes les méthodes et les techniques
classiques propres à la discipline: la prospection,la reconnaissanceet la cartographie des
sites;la fouille d’un échantillon représentatif de sites archéologiques,I’étudedes vestiges
matériels et les analyses diverses, nécessaires à toute interprétation. CertaineS.de ces
analyses sont faites par des spécialistesdes sciences de la nature paléo-botanisteanthracologiste,chimiste,physicien,zoologue ...C e qui donne un caractère pluridisciplinaire à
notre approche de terrain.
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Durant cette première phase du programme, les travaux ont été consacrés à la prospection et l’inventairedes sites archéologiques.Une fouille de sauvetage a été réalisée dans
le site à fosses de Mbourong. Ces travaux ont été effectués au cours de 07 missions interdisciplinaires,composées,suivant les cas,de botanistes ou d’anthropologues,et de durée
respective de 02 - IO - 04 -10- I5 -10et IO jours.
Les résultats des prospections et inventairesont présentés sur une carte archéologique de
la limite forêt - savane qui met en evidence trois types de sites archéologiquesclassés
selon les structures trouvées in situ :

J les sites à fosses,
J les habitats subactuels de plein air,
J les habitats sous-abri.
Ces sites se localisent au sommet des talwegs non loin des cours d’eau,et dans un
contexte forestier pour la plupart..
Les collectes de surface et le matériel produit par la fouille de Mbourong sont représentés par :

J du lithique (meule,molette,éclat et herminette)
J de la céramique (pipes,tuyères,tessons de poterie)
J des restes fauniques (ossements,coquillage)
J de restes végétaux (amandes brûlées. charbon de bois)
J du métal (scorie de réduction du minerai de fer)
Une étude morpho-technologiquecomparée de ces témoins d’occupationet du matériel
ethnographique trouvé chez les Tikar,Voute ou Baveuk est en cours.

Les données orales sur les traditions paléo-métallurgiques,agricoles et architecturales,
ainsi que les evidences archéologiques-fortificationsen ruine, fonds de case circulaires,
soufflets en argile permettent d’affirmerque la forêt transgresse sur la savane. Les villages
de I’Agedu fer actuellement recouverts de forêt,ont été aménagés en milieu ouvert de
savane.Ce dynamisme des paysages phytogéographiques est un phénomène dû. suivant
les climatologues,à une amélioration de la pluviométrie,mais probablement accéléré par
une anthropisation des savanes entraînant l’installationdes espèces à forte multiplication
et chorologie: Harungana madagascariensis (Hypéracées), Alchornea cordifolia
(Euphorbiacées) et Chromoleana odorata (Composées), récemment acclimatées dans la
région.
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Des premières observations de la poterie,se dégagent trois traditions céramiques:

J la tradition de NDITAM,marquée par une production importante de pipes et par des
styles décoratifs couvrants,dominés par des motifs cordés et cannelés;

J la tradition de BIDI individualisée par un décor de cannelures en cercles concentriques;
J la tradition de MBOURONG,caractérisée par des vases à bord épaissi, et un style
décoratif associant des structures annelées aux structures rayonnant du fond du vase à
I’épaulement.Cette céramique est très proche de celles des sites à fosses de la rive
gauche de la Sanaga (AVOH,NKANG,OKOLO,OBOBOCO,NDINDAN).
Ces traditions céramiques font penser à trois phases de peuplement dans la région,mais
des travaux approfondis sont nécessaires pour la confirmation de cette hypothèse.

PERS PE CT I v ES
L’approchearchéologique suivie est d’un apport certain dans la mise en evidence des
changements intervenus dans le milieu. II importe cependant de situer ces transformations dans une échelle de temps précise, et d’en évaluer l’impact des actions anthropiques. Les résultats de prospection ne suffisent cependant pas pour répondre aux questions ainsi soulevées. D’oÙ la nécessité de recourirà d’autresdisciplines c o m m e la paléobotanique, I’anthracologie,la palynologie, la physique et la chimie pour compléter les
données archéologiques. Les sites à fosses doivent bénéficier de plus de sollicitude,car
leur exploitation permettrait de lire les changements intervenus dans les paysages depuis
l’holocènemoyen, ceux-cidatant de 6000 BP à 1000 BP. Pour les évolutions récentes,de
l’ordrede la décennie ou du siècle,le travail pourrait être focalisé sur les sites de I’Agedu
fer représentés par les habitats de plein air sub-actuels.
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