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Le probleme de la convergence
giques et linguistiques

des recherches archéolo-

est un probleme de comparabilitédes

définitions. Les archéologues

définissent

la base d'etudes de cultures matérielles
comparaison de site à site autorise
suffisants) une perspective

des cultures

sur

en fouilles dont la

(quand les moyens sont

spatiale. Ces cultures ne por-

tent pas de noms a l'opposé des langues qui se rattachent
plus ou moins a des peuples donnes.
Seule cette expansion spatiale permet de rendre comparables les résultats archeologiques

et les résultats linguis-

tiques sous la forme par exemple de cartes.
L'état actuel des recherches archeologiques

encore poin-

tillistes, pour des raisons de moyens financiers et humains,
ne permet pas de raccrocher

s0rement tel ou tel résultat ar-

chéologique aux langues et proto-langues

étudides au norddu

Cameroun.
Ainsi qui peut attribuer la culture de Salak estimée
soit entre le Se et le 12e siècle A.D., soit entre le 12e
et le ISe A.D., a un peuple proto-giziga,
autres ?

proto-mofu

ou

-
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En terme pratique, nous pensons que des comparaisons
certes générales mais s0rement deja valables pourraient être
faites si la recherche archeologique
extensives a base d'échantillonages
sur toute la région considérée,

utilisait

des méthodes

de surface pertinents

échantillonages

contrôlés

par des sondages et des fouilles.
Corolairement,

il semble nécessaire que les linguistes

puissent dresser une cartographie
temps

et

ressent

de l'évolution dans le

l'espace des groupes linguistiques

: adamawa et tchadique

d'abord

qui nous inte-

; cartographie

d'or-

dre general comparable quant a la precision a celle que nous
proposons de faire en archéologie. A cette cartographiepourraient être adjointes des cartes toponymiques

et les cartes

de distribution des termes fondamentaux et des termes culturels de base.
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