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Résumé
Depuis au moins 500 ans, au sud du bassin du lac Tchad, la région des monts Mandara représente 
la rencontre géographique et culturelle entre deux mondes aux modes de pensée opposés : les 
populations des montagnes, égalitaires et non-islamisées, et celles des plaines environnantes, 
vivant sous le contrôle hiérarchique d’États islamiques, tels que Bornou et Wandala. Cette thèse 
s’inscrit dans une longue tradition de recherches archéologiques et ethnologiques entreprises 
depuis une quarantaine d’années dans cette région du monde afin de documenter le rapport 
ambigu qui existe entre ces deux systèmes sociopolitiques, au passé et au présent. Entre 1993 
et 2012, les équipes d’archéologues du Projet Maya Wandala (PMW) et du Projet DGB (Diy-
gyd-bay) ont mis sur pied l’une des plus grosses bases de données céramiques uniformisées de 
la région. 

Suivant une approche holistique, diachronique et régionale de la question des contacts culturels 
en zone frontalière, cette étude porte sur le décor céramique de 150 000 tessons issus de ce 
corpus. Provenant de huit sites clés du Nord-Cameroun et du Nord-Nigéria, ces petits objets 
racontent plus de 3000 ans d’histoire de cette région, du Néolithique jusqu’à la fin de l’Âge 
du Fer Final. Les méthodes d’analyses statistiques de classement (cluster analysis) par nuées 
dynamiques (k-moyennes) et d’agrégation Ward ont été mises à profit afin d’explorer les 
similarités et les différences de ces collections, à travers le temps et l’espace. Par la comparaison 
de mes résultats avec les données archéologiques, ethnologiques et historiques de notre région 
d’étude, une histoire chronologique de chacun des sites est proposée. Sur le site DGB-1/-2, 
plus important témoin à ce jour de l’occupation préhistorique des montagnes, les lieux de vie 
quotidienne, cooking area par exemple, se distinguent de ceux qui servent à l’aménagement 
physique, entre autres les remblais, malgré la similitude des décors céramique qu’on y retrouve. 
L’identification de quatre groupes aux décors céramiques particuliers met en exergue les 
différences qui apparaissent entre les populations des plaines et des montagnes, ainsi qu’entre 
les populations des plaines associées à l’élite étatique de Wandala, et les autres. 

Dans le contexte de la mise en place des premiers États centralisateurs dans la région, nous 
voyons donc comment ce phénomène historique d’importance a eu des répercussions non 
seulement sur l’occupation et la perception du paysage, mais également sur l’identité céramique.

Mots-clés : Archéologie africaniste, Région des monts Mandara–Nord-Cameroun/Nord-Nigéria, 
Âge du Fer, Paysage frontalier, Identité, Décor céramique, Analyse statistique de classement
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Abstract
For the last 500 years at least, in the southern area of Lake Tchad, the Mandara Mountains 
region represents the geographical and cultural meeting point of two contrasting ways of 
thinking: the egalitarian and non-Muslim populations of the mountains; and the populations 
of the surrounding plains—dominated by the hierarchical authority of Islamic states, including 
Bornou and Wandala states. This thesis is the continuation of a long tradition of archaeological 
and ethnological research completed during the last 40 years in this region. Its aim is to document 
the ambiguous relationship that exists between these two socio-political systems, in the past and 
the present. Between 1993 and 2012, teams of archaeologists working on both the Projet Maya 
Wandala (PMW) and the Projet DGB (Diy-gyd-bay) established one of the largest ceramic 
databases in the region.

Following a holistic, diachronic and regional approach regarding the issue of cultural contacts 
in the border area, the present thesis focuses on the analysis on ceramic decoration from this 
dataset. These potsherds (n=150,000), originating from eight key archaeological sites located in 
Northern Cameroon and Northern Nigeria, tell the story of the region spanning more than 3000 
years, dating from the Neolithic to the end of the Late Iron Age (LIA). Methods of statistical 
analysis, such as cluster analysis by dynamic clustering (K-Means) and Ward aggregation, have 
been used in order to explore both similarities and differences present in these collections, 
through time and space.

After a comparison of my results with the archaeological, ethnological and historical data of 
the study area, a chronology of these sites is proposed based on the ceramic data. On the DGB-
1/-2 site, the most important evidence of prehistoric occupation of the mountains, the domestic 
spaces, such as the cooking area, are differentiated from those used for redeposited materials, 
despite the similarity of ceramic decorations found there. The identification of four groups of 
distinct ceramic decorations underlines the differences that arise between the lowland populations 
and those from the mountains, as well as between the lowland populations associated with the 
Wandala elite, and other groups. 

In the context of the emergence of the first centralised states in this region, we can see how this 
important historical phenomenon had consequences, not only on occupation and the use of the 
landscape, but also on ceramic identity.

Keywords: African Archaeology, Mandara Mountains region—Northern Cameroon/Northern 
Nigeria, Iron Age, Border landscape, Identity, Ceramic decoration, Statistical cluster analysis
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1 Introduction
Cette histoire prend place en Afrique Centrale, à la frontière séparant le Nord-Cameroun du Nord-
Nigéria, dans la région des monts Mandara et de ses plaines. Elle débute avec la découverte de 
la métallurgie, au sein de populations sédentaires d’agropasteurs, et se poursuit pendant plus de 
1000 ans, jusqu’à l’arrivée des colons européens, au début du XXe siècle. Entre-temps, plusieurs 
bouleversements, climatiques et historiques, ont obligé les populations à s’exiler, à prendre la 
route et à marcher, à trouver un nouvel endroit où vivre et s’adapter. Jusqu’à la fois suivante. 
Parmi ces bouleversements, le plus important de tous a probablement été la naissance des États 
islamiques centralisateurs et esclavagistes. C’est une histoire de violence, de soumission et 
d’assimilation, mais aussi de collaboration, de résistance et de création de nouveaux paradigmes 
de vie. Alors qu’une vague expansionniste islamiste sans précédent déferlait sur la plaine, des 
hommes et des femmes ont choisi la marginalisation délibérée en montagne. Ils ne sont jamais 
tombés sous le contrôle des États de plaines, et ce pendant plus de 500 ans. Voilà ce qui constitue 
un exemple fascinant de résistance à une force centralisatrice.

Pendant longtemps, l’Afrique préhistorique n’a pas été intégrée à l’histoire mondiale de 
l’émergence des civilisations du monde. En revanche, depuis près d’une trentaine d’années, 
des archéologues africanistes documentent les origines indigènes de la mosaïque de systèmes 
sociopolitiques complexes de ce continent. En ce sens, notre projet s’insère dans la vague de 
chercheurs qui, aujourd’hui, s’intéressent davantage aux phénomènes des innovations nées 
des rencontres des cultures aux frontières internes du continent (Brass 2015; de Barros 2012; 
DeCorse 2012; Gonzàlez-Ruibal 2014; Kopytoff 1987; Shon et Galaty 2006; Sinclair, Shaw et 
Andah 1993). Nous considérons que la culture matérielle, et plus particulièrement la céramique, 
tient un rôle social central dans cette dynamique de contact entre deux cultures.

1.1 Aperçu des connaissances

1.1.1 Contexte géographique : La région des monts Mandara

En raison de leur grande variété écologique, culturelle et linguistique, le Cameroun et le Nigéria, 
en Afrique centrale, constituent des terrains d’études passionnants pour les anthropologues 
(Froment 1989). Au nord, le paysage frontalier se caractérise par la rencontre entre de grandes 
étendues de plaines et des massifs accidentés offrant des conditions de vie spécifiques à chacun 
(Boutrais 1984). Alors qu’une vague d’islamisation déferlait sur la plaine à partir du VIIIe siècle 
environ, les montagnards des monts Mandara ne sont jamais passés sous le joug de leurs puissants 
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voisins, malgré la relation d’interdépendance qui les unissait (MacEachern 2012a). Des traits 
ethnolinguistiques, sociaux, économiques et religieux sont donc généralement partagés par les 
membres des groupes de chacune de ces deux zones d’habitats. Considérée comme l’un des 
paysages culturels les plus complexes et les plus densément occupés de l’Afrique subsaharienne, 
la région des monts Mandara compte plus d’une quarantaine de groupes ethnolinguistiques, 
pour une densité de population d’une moyenne de 100 personnes par kilomètre carré (Boutrais 
et al. 1984). Des quatre phylums que compte le continent africain, trois sont parlés dans cette 
zone d’étude (Barreteau, Breton et Dieu 2001). Aujourd’hui, cette diversification linguistique 
exceptionnelle tend à baisser peu à peu, pour aller vers un regroupement par généralisation de 
l’influence des grandes langues véhiculaires, tel que le fulfulde (phylum Niger-Congo), langue 
du pouvoir politique centralisé.

1.1.2 Contexte temporel : L’Âge du Fer 
et naissance des sociétés complexes

L’apparition, vers 500 BC, des premiers artéfacts de fer dans les assemblages préhistoriques de notre 
région d’étude, coïncide avec d’autres changements économiques et culturels de cette période : 
l’augmentation de l’usage de céréales domestiquées et l’exploitation plus intense de l’élevage 
animal (MacEachern 2012b). Ce fut la prémisse d’autres grands bouleversements sociaux, 
identifiés au fil du temps grâce aux recherches historiques, ethnohistoriques et archéologiques. 
Parmi ces bouleversements, l’apparition d’une nouvelle figure, le métallurgiste. Celui-ci a joué 
un rôle central dans la réorganisation des paysages sociopolitique et démographique grâce à ses 
connaissances magico-techniques (de Barros 2012). Puis, comparées aux groupes sédentaires 
néolithiques, les populations de l’Âge du Fer connaissent les débuts de phénomènes socio-
économiques plus complexes tels que la production de masse, l’urbanisation et l’émergence 
des sociétés complexes (Breunig 2010; Connah 2001; LaViolette et Fleisher 2005; MacEachern 
2015b; Rothman 1994).

Mille ans environ après le développement de la métallurgie chez les populations païennes 
autochtones, le pouvoir des chefs-guerriers et des rois-forgerons est ultimement confronté à 
celui de l’élite des États islamiques centralisateurs et esclavagistes (David et Sterner 2009, 2012; 
de Barros 2000; Langlois 2006; Seignobos 1991; Sterner et David 2009). De plus en plus de 
communautés ont adopté l’islam à la suite d’une vague expansionniste sans précédent. L’histoire 
des sociétés complexes, amorcée localement depuis plusieurs décennies (Breunig, Franke et 
Nusse 2008; MacEachern, Bourges et Reeves 2001; Magnavita, Breunig, Ameje et Posselt 2006), 
dépasse alors le cadre régional et s’inscrit dans un processus qui aura des répercussions à travers 
le monde. Pour les populations locales, ces changements draconiens auront une influence non 
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FIGURE 1
Carte montrant l’emplacement des huit sites à l’étude

seulement sur leurs modèles de relations sociales, politiques et commerciales, mais également 
dans l’utilisation du territoire.

1.2 La problématique

Les chercheurs commencent à s’intéresser au potentiel archéologique des régions d’Afrique 
allant au-delà du Nil pour l’étude de la formation des sociétés anciennes. Le nombre important 
d’études historiques, archéologiques, ethnologiques ou linguistiques entreprises depuis une 
quarantaine d’années dans la région des monts Mandara fait de cette dernière un lieu privilégié 
pour qui veut participer aux développements de ce savoir. 

Ce projet de doctorat s’inscrit donc dans la continuité de ces recherches, et plus particulièrement 
dans celles entreprises depuis les années 1980 par les équipes du Mandara Archaeological Project 
(MAP), dirigées par Nicholas David, et du Projet Mandara-Wandala (PMW), mené par Scott 
MacEachern. Au début des années 2000, les recherches archéologiques du Projet Archéologique 
DGB, dirigées par M. MacEachern et auxquelles l’auteure de cette thèse a pris part, ont permis la 
bonification d’un corpus céramique rassemblant les données uniformisées accumulées depuis le 
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début des travaux des PMW. De tous les sites concernés par ce corpus, huit ont été sélectionnés 
pour cette étude. Ceux-ci ont été fouillés entre 1993 et 2012 (voir figure 1, p. 3). Il s’agit 
donc d’une approche régionale. En s’attaquant à une partie de ce secteur frontalier de la région 
des monts Mandara, plutôt qu’à un seul site, cette démarche comparative a de meilleures chances 
d’obtenir une image plus proche de la réalité. C’est sur cette base que nous proposons d’explorer 
le contact culturel de deux systèmes sociopolitiques au cours de l’Âge du Fer : les sociétés 
païennes des montagnes et les communautés préislamiques ou islamisées des plaines.

La question de la relation entre les populations islamisées et non islamisées des plaines a été 
parmi les intérêts principaux des membres des projets MAP et PMW (voir notamment Bourges, 
MacEachern et Reeves 1999; David 2008; David et MacEachern 1988; Jones 2001; Sterner et 
David 2009). Or, la relation entre les sites des montagnes et les sites de plaines du nord et du 
nord-est des monts Mandara n’a encore, du point de vue archéologique, jamais été explorée. Ce 
projet de doctorat permettra de pallier cette lacune.

1.2.1 Questions de recherche et hypothèses

L’usage systématique d’un système de codification standard pour l’analyse de la céramique 
mise au jour au cours des années 1990 et 2000 par les équipes du PMW et du DGB Project nous 
permet aujourd’hui d’avoir cette opportunité inouïe d’envisager une comparaison « fiable » de 
ces données. La fragmentation des tessons découverts sur les sites à l’étude réduit toutefois 
les possibilités de recherches. Nous sommes donc plutôt en phase d’exploration. Il s’agit de 
voir quelles tendances générales se dégagent de notre base de données céramique. Ou alors, 
de vérifier si les méthodes d’analyses statistiques choisies peuvent préciser la chronologie des 
unités de fouilles et des sites à travers la variation des traits décoratifs durant les différentes 
périodes. Aussi, la question de l’influence de l’arrivée des sociétés complexes dans la distribution 
céramique des sites de plaines sera également envisagée. Ces questions, et bien d’autres, ont 
alimenté nos réflexions au cours des différentes étapes de la recherche.

En partant des prémisses suivantes : 1) dans le matériau céramique, les décors sont parmi les 
traces culturelles les plus visibles; 2) les interactions culturelles favorisent en général une 
homogénéisation des décors céramiques, notre problématique centrale et nos questions de 
recherches nous permettent de proposer les hypothèses suivantes :

1. En plaines, les collections céramiques des populations plus anciennes (Néolithique/
Âge du Fer Ancien) seront davantage caractérisées par des décors d’impression 
au peigne ou d’incisions rectilignes, alors que celles des populations plus récentes 
montreront un pourcentage plus élevé de décors d’impression roulée.



5

2. Les collections céramiques des sites des plaines et sites des montagnes seront plus 
similaires avant ou juste au moment de la formation de l’État de Wandala, vers le 
milieu du second millénaire de notre ère, soit avant que les cultures de ces deux 
régions commencent à diverger et où les ressources et les défis se distinguent.

1.2.2 Les objectifs

L’objectif général de cette thèse est d’explorer le phénomène des sociétés frontalières 
« périphériques » des montagnes dans la trajectoire des changements politiques et sociaux 
de la région, et plus particulièrement de vérifier comment les données céramiques, et plus 
particulièrement celles du décor, peuvent documenter les relations en zone frontalière, c’est-
à-dire entre les sites des montagnes et les sites de plaines du nord et du nord-est des monts 
Mandara. En ce sens, ce projet de recherche s’apparente à ceux de Lightfoot et Martinez (1995), 
de Shon et Galaty (2006) ou de Gonzàlez-Ruibal (2014), qui avaient adopté une approche 
holistique, diachronique et régionale sur la question des contacts culturels en zone frontalière.

Les objectifs spécifiques pour répondre aux hypothèses précédentes sont les suivants :

1. Établir les contextes géographique, historique et culturel des sites à l’étude.

2. Identifier les similarités et les différences entre les assemblages céramiques de chaque 
unité de fouille, au sein de chaque site, et à travers le temps (variations verticales).

3. Identifier les similarités et les différences entre les assemblages céramiques de chaque 
site à travers le temps (variations verticales) et l’espace (variations horizontales), 
selon plusieurs niveaux d’analyses :

a. pour chaque site

b. pour les huit sites à l’étude (comparaison plaine/montagne)

c. pour d’autres sites de la région (comparaison avec littératures)

4. Interpréter les résultats à partir des données archéologiques, ethnologiques et 
historiques (approche holistique et multidisciplinaire).

1.3 Approche conceptuelle
Tout au long de cette recherche, une attention particulière sera portée au paysage culturel et à la 
culture matérielle, plus particulièrement à la poterie, qui constitue la grande majorité des artéfacts 
identifiés. Cette information servira de point de départ pour aborder et explorer, d’une part, les 
modèles d’utilisation et de manipulation du paysage culturel et frontalier de l’Âge du Fer ainsi 
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que les objets qui s’y trouvent et, d’autre part, la mobilité des populations. La documentation 
de cette dynamique de contact entre deux populations sera l’occasion d’en apprendre davantage 
sur le développement de leur système sociopolitique (Monroe et Ogundiran 2012; Parker 2006).

1.3.1 Le paysage culturel

Parce qu’il combine tant l’environnement que l’être humain en mouvement, le paysage est 
une approche qui a le potentiel de créer le pont dans notre pratique1. Si l’on considère que 
« all events – human and nonhuman alike – occur nowhere else than in places and that 
landscapes are constituted of places » (Casey 2008: 44), l’étude du paysage culturel est une 
approche essentielle aux interprétations des données archéologiques. Cette approche permet 
une compréhension holistique de l’être humain et de sa manière de concevoir le monde qui 
l’entoure. Les paysages ne peuvent plus être considérés comme des entités statiques. Ils sont, au 
contraire, des « temporal phenomena with multiple and overlapping rhythms that come into life 
through the human process of occupancy » (Ingold 1993: 156). Parce qu’ils « enregistrent » le 
passage des êtres vivants du passé et du présent, les paysages incarnent l’histoire (Ingold 2000). 
La région des monts Mandara en est un exemple frappant. 

L’Âge du Fer et, plus particulièrement, la naissance des États centralisateurs et esclavagistes, a 
vu un changement radical dans la perception des populations envers le paysage. La montagne, 
a priori peu invitante, a dès lors répondu à de nouveaux besoins, un processus qu’avec Gibson 
(1979) nous pourrions nommer les « affordance2 » du paysage (voir également Greeno 1994). 

Archéologues et historiens ont approfondi récemment la question du phénomène de transformation 
du paysage au cours de l’Âge du Fer. Par l’occupation, l’aménagement et l’entretien d’un 
nombre impressionnant de terrasses et d’un véritable « jardin anthropique » par des générations 
d’agriculteurs (Boutrais 1984), les massifs représentent aujourd’hui un paysage construit 
entièrement structuré. En plaine, la disparition du couvert végétal d’origine témoigne d’une 
occupation humaine dont la profondeur temporelle surpasse largement celle des montagnes. 
L’identité, caractère unique d’un individu ou d’un groupe, est ici étroitement liée au paysage 
(Knapp et Ashmore 1999). Chez les montagnards, il en constitue l’essence même (MacEachern 

1. Pour un survol historique de l’archéologie du paysage, le lecteur peut se référer au chapitre de Darvill (2008) 
Pathways to a panoramic Pas: A brief History of Landscape Archaeology in Europe ou, plus généralement, au 
chapitre d’introduction du même ouvrage : Handbook of Landscape Archaeology, rédigé par les éditeurs David et 
Thomas (2008).
2. Le concept d’« affordance » proposé par Gibson (1979) désigne le résultat direct d’interaction entre les propriétés 
physiques de l’environnement et la perception (représentation) de l’observateur. Selon l’auteur, la socialisation 
passe nécessairement par l’apprentissage et la compréhension des affordances du paysage. 
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2002a: 200). Les aspects symboliques et rituels du paysage en sont en grande partie responsables 
(McIntosh 1993). Selon Levy (1998), lorsqu’une société devient territoriale, les institutions 
religieuses ou les systèmes idéologiques se retrouvent physiquement attachés à un lieu.

Dans la région des monts Mandara, des lieux spécifiques, situés dans l’espace public ou privé, 
sont associés à des forces surnaturelles (Datouang Djoussou 2013). Par l’entremise de rituels, 
la population des montagnes, tout comme celles des plaines, entretient une relation quotidienne 
avec les esprits de la nature et des ancêtres (MacEachern 2002a, 2015b; Sterner et David 2009; 
Tilley et Bennett 2001). Ces pratiques participent à nourrir la mémoire et à renforcer l’identité 
individuelle et collective du lieu (Bender 2002; Johansen 2004; Schama 1999). La mémoire 
collective, nourrie par les rituels, les pèlerinages, les routines ou les mythes, aide à bâtir et à 
entretenir une identité commune. Elle peut, en ce sens, légitimer une autorité ou, au contraire, 
perturber l’ordre lors de périodes de transformation sociale (Johansen 2004; Van Dyke 2008). 
Cette médiation entre la culture et la nature, ce que Bourdieu nommerait l’habitus, est au cœur 
même de la région des monts Mandara.

1.3.2 Le paysage frontalier

Qui dit paysage culturel dit aussi territoire et territorialité (Zedeño 2008), ce contraste entre 
« nous » et « les autres » (Baud et Van Schendel 1997: 213). Ces espaces spécifiques ont été 
traversés au fil du temps par une multitude de frontières fluides et de limites naturelles, sociales 
ou symboliques. C’est, encore une fois, particulièrement le cas dans la région des monts Mandara.

En général, l’anthropologie considère la frontière comme une région géographique aux 
caractères sociologiques particuliers (Kopytoff 1987). C’est également en ce sens que nous 
l’entendons. Aujourd’hui, la plupart des archéologues, nous y compris, considèrent que l’image 
traditionnelle des périphéries passives n’a plus sa raison d’être. Ce phénomène temporel 
complexe est influencé par une variété de facteurs géographiques, politiques démographiques, 
culturels et économiques, un processus que Parker (2006) nomme le « continuum of boundary 
dynamics ». Ce caractère actif associé à la frontière fait écho à van Schendel et de Maaker 
(2014: 4) lorsqu’ils font remarquer que « Borders are not simply there; they are “enacted” ».

Les études modernes sur les frontières prennent assises sur des concepts développés par 
l’historien américain Frederick Jackson Turner qui, en 1921, publie son ouvrage phare « The 
Frontier in American History »3. Ses travaux décrivent alors le concept de frontière et d’identité. 
Ils soulèvent également l’importance du pouvoir d’influence bidirectionnel présent aux zones 

3. Cet ouvrage a été rédigé sur la base d’une conférence présentée près de trente ans plus tôt : « The Significance 
of the Frontier in American History ».
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frontalières. Plusieurs s’en sont inspirés mais, en mettant surtout l’emphase sur la notion de 
« civilisation versus sauvagerie », plutôt que celle de l’échange (Shon et Galaty 2006: 231).

Les notions d’échange, de flux et de variation ethnique en contexte frontalier sont également 
mises de l’avant par l’anthropologue norvégien Fredrick Barth lorsque, dès les années 1950, il 
adresse une vive critique à toute l’anthropologie fonctionnaliste et à sa conception des catégories 
ethniques. Il édite en ce sens un ouvrage collectif, Ethnic Groups and Boundaries: The social 
organization of culture difference, dans lequel il développe, en introduction, une thèse qui 
est largement utilisée encore aujourd’hui (Barth 1995)4. Selon Barth, plutôt que de tenter une 
description du contenu culturel des entités ethnique, approche qui ne survit pas à la définition 
des continuités d’un groupe ethnique, il s’agit plutôt de diriger l’emphase vers les frontières des 
entités ethniques, là où justement, se joue le maintien de l’identité. En ce sens, il propose l’idée 
selon laquelle la culture est davantage une conséquence qu’une condition à l’organisation sociale 
d’un groupe. Un des éléments clé de la thèse de Barth est donc que les « groupes ethniques sont 
des catégories d’attribution et d’identification opérées par les acteurs eux-mêmes et ont donc la 
caractéristique d’organiser les interactions entre les individus » (Barth 1995: 205). Cette idée de 
l’agent actif, si chère aux sciences humaines aujourd’hui, était donc déjà au centre de la thèse de 
Barth. Ainsi, s’intéressant à la frontière de l’ethnicité et l’entretien de celle-ci, Barth met l’accent 
sur le processus et la variation (ou pas) de la culture et des catégories sociales. Le processus 
de maintien de ces frontières s’analyse à partir de deux éléments : 1) les signes affichés par les 
individus – costume, habitat, style de vie – et 2) les orientations de valeurs fondamentales par 
lesquelles les actes sont jugé (Barth 1995: 211). Quelques années plus tard, l’ouvrage phare 
Symbols in Action, de Hodder (1982b), mettra également de l’avant cette notion de « signes » 
manipulés par l’agent dans un processus d’interaction en abordant la question du décor céramique.

Le développement, dans les années 1970, de la théorie du world-system par le sociologue 
Wallenstein abordait également la question de l’interaction, mais selon l’angle de la 
complexification des sociétés, plutôt que celui de l’identité ethnique. Selon ce modèle théorique, 
les changements culturels sont compris selon une relation « cœur-périphérie », où le processus 
d’innovations culturelles s’opère toutefois généralement à sens unique, de l’État dit « centre 
dominant » vers les régions dites « périphéries passives ». Les frontières sont alors vues 
comme des marqueurs territoriaux de limite des expansions coloniales, séparant les possessions 
terriennes des dominants versus celles des « Autres ». Plusieurs recherches anthropologiques et 
historiques traitant de la naissance des sociétés complexes s’y sont inspirées (voir Lightfoot et 

4. L’introduction de son ouvrage collectif traduite en français est publiée dans Théories de l’ethnicité, de Philippe 
Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart (première édition en 1995, puis réimprimé en 1999 et 2005).
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Martinez 1995: 475; Stein 2002: 904). Jugée souvent trop simpliste et unilinéaire, la pertinence 
de ces approches a toutefois depuis été remise en question (Baud et Van Schendel 1997; Lightfoot 
et Martinez 1995; MacEachern 2015b; Stahl 2004; Stein 2002).

Comme le résument bien Shon et Galaty (2006: 231) « […] More recently, frontier researchers 
have reoriented their perspective on frontiers from ‘edges of advancement,’ to ‘zones of contact 
and interaction’ », démontrant combien les schèmes mobilisés par Barth sont plus que jamais 
d’actualité, même, après plus de quarante ans. Ce changement de paradigme doit notamment 
beaucoup à Igor Kopytoff. Revisitant le concept frontalier de Turner, il introduit, vers la fin 
des années 1980, la notion de « frontière interne » à l’étude des sociétés africaines. Sa thèse a 
mis en lumière le caractère actif des groupes indigènes face aux empires expansionnistes. Cette 
approche s’applique à notre région d’étude (MacEachern 2012b, voir également Gonzàlez-
Ruibal 2014).

Selon Kopytoff (1987), la plupart des sociétés africaines ont pris formation autour d’un noyau 
initial d’émigrants établis aux « frontières internes », c’est-à-dire la zone interstitielle non 
revendiquée, ou peu contrôlée5 située à la rencontre des territoires dominés des politiques 
voisines. Historiquement, le pouvoir politique de par le monde n’a, en vérité, pas toujours exercé 
un contrôle parfait des territoires, parfois mal délimités, qu’il revendiquait (van Schendel et de 
Maaker 2014: 5). Le continent africain présente, en ce sens, un exemple parmi d’autres. Le cas 
de l’État de Wandala, que nous verrons en détails au chapitre 3, en est un bon exemple (voir 
notamment MacEachern 2015b).

Le processus des frontières africaines de Kopytoff se déroule comme suit. À la suite d’un 
bannissement, ou d’un départ consentant, un groupe initial d’émigrants – individu en compagnie 
de son lignage – quitte dans un premier temps une métropole pour s’établir en périphérie. Afin 
de se défaire radicalement du contrôle de sa société parente, le groupe doit trouver une région 
où le peu, voire l’absence, de présence humaine permet un établissement sans résistance. C’est 
ce que l’auteur nomme un lieu de « vacuum institutionnel ». La frontière peut agir en tant que 
lieu de conservation, de renforcement ou de revitalisation des valeurs centrales de la culture 
politique régionale, malgré la scission morale et politique observée6. Lorsqu’un groupe frontalier 
choisit le chemin de l’autonomie, il fait face à deux problèmes : 1) prouver son exclusivité 
comme « premier venu » en ces lieux; 2) élargir son nombre d’adhérents afin d’être en mesure 
de faire face aux groupes voisins hostiles. La deuxième étape du développement de ce groupe 

5. Ce lieu est nommé « périphérie négociée » par Kardulias (1999 cité dans Shon et Galaty 2006: 252).
6. L’auteur soulève la différence entre ce processus « de la frontière interne » et l’avancée colonisatrice de l’État, 
dans la mesure où dans le dernier cas, la scission morale et politique est justement observée.
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en nouvelle unité politique s’opère donc le plus souvent en incorporant de nouveaux sujets, 
locaux ou issus de populations voisines. Pour garder leur exclusivité de « premier venu », les 
envahisseurs peuvent reconnaître la présence de ces véritables premiers arrivants, mais en 
redéfinissant leurs droits (ex. castes extérieures, sociétés marginales). Cette option demande 
aux envahisseurs d’être toutefois plus nombreux et plus puissants que la population locale. Une 
distinction de pouvoir peut être établie : les « propriétaires du territoire » détiennent le pouvoir 
rituel et les « propriétaires du peuple », celui du pouvoir politique. Parfois, il peut être même 
impossible d’exclure les « propriétaires du territoire » du pouvoir politique. Donc, la notion 
de préséance n’est pas seulement une question de chronologie. Enfin, lorsqu’un groupe de 
corporation de parenté devient trop gros pour être contrôlé efficacement, un nouveau phénomène 
de segmentation est nécessaire, à moins que le groupe contienne assez de « subordonnés ». 
L’Afrique, ce « continent-frontières », serait donc, selon Kopytoff, le résultat de ces multiples 
mouvements de population à travers le temps.

L’étude du processus dynamique et diachronique de la complexification des sociétés frontalières 
intéresse un nombre de plus en plus important d’archéologues7. Des projets interdisciplinaires 
ont permis de démontrer le potentiel d’une approche holistique, alliant l’archéologie à 
l’anthropologie, l’ethnologie et l’histoire dans l’étude du paysage frontalier. Ces études insistent 
sur l’importance des dynamiques internes et sur celle du principe d’hétérogénéité des agents 
qui composent les différents groupes humains impliqués (Baud et Van Schendel 1997; Chappell 
1993; Clark 2003; de Barros 2012; DeCorse 2012; Gonzàlez-Ruibal 2014; MacEachern 2007, 
2012b, 2012c, 2015b; McCarthy 2008; McIntosh 1991; McIntosh et McIntosh 1984; McIntosh 
1999; Monroe et Ogundiran 2012; Robertshaw 1994; Scott 2013; Shon et Galaty 2006; Usman 
2000; Wells 2005). Aussi, la question de la complexité des interactions aux frontières inspire de 
plus en plus de chercheurs8 (Baud et Van Schendel 1997). Ceci nous amène à la « mosaïque » 
africaine que mettent en avant Stahl (2004) et Kusimba et Kusimba (2005), concept qui résume 
en effet assez bien l’état d’esprit d’un nombre toujours plus important de chercheurs africanistes.

Les analyses et réflexions que nous proposons s’inscrivent dans cette même optique. Ils font 
également parallèles aux approches de Barth (1995), Kopytoff (1987), Lighfoot et Martinez 
(1995), Parker (2006) et Stein (2002), qui mettent en avant le dynamisme du paysage frontalier. 
La culture matérielle et l’aménagement du paysage culturel seront donc considérés comme des 
moyens actifs dans le processus d’identification d’un peuple (Hodder 1982b; 1977). 

7. Voir Gonzàlez-Ruibal (2014), Schon et Galaty (2006) ainsi que Wells (2005) pour d’excellents états de la question.
8. Oscar Martinez (1994 cité dans Baud et Van Schendel 1997: 220) a en ce sens proposé quatre modèles d’interaction 
frontalière afin de saisir cette complexité : alienated borderlands, coexistent borderlands, interdependant bordelands 
et integrated bordeland.
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En se questionnant sur la manière dont les populations d’hier et d’aujourd’hui se sont définies 
dans ce contexte, géographiquement, culturellement et politiquement frontalier, il s’agira de 
mettre l’accent sur le processus de rencontre et des conséquences de celui-ci (Hodder 1982a; 
Stein 2002; Wells 2005).

1.3.3 La céramique et la dynamique de contact

La culture matérielle tient un rôle social central dans la dynamique de contact entre deux cultures. 
Plus résistante et plus abondante, la céramique constitue l’une des principales composantes de la 
culture matérielle mise au jour sur les sites. Le recours à la culture matérielle – plus particulièrement 
la céramique – comme indice du comportement humain du présent et du passé est une pratique 
courante chez les anthropologues et les archéologues. Au courant des années 1980, le caractère 
actif de la culture matérielle dans la construction des stratégies sociales se voit reconnu par les 
bâtisseurs de l’anthropologie sociale, notamment par l’archéologue Ian Hodder qui en fut l’un des 
principaux porte-étendards (Hodder 1982a, 1982b). Cette thèse s’inscrit dans ce même courant.

1.3.3.1 L’étude de la poterie ancienne 
et l’approche ethnoarchéologique

L’approche culturelle appliquée aux systèmes technologiques est plutôt récente. En archéologie 
africaniste, la contribution de l’archéologie expérimentale et de l’ethnoarchéologie entreprises 
au Mali (voir notamment Gallay 1996; Gallay, Huysecom et Mayor 1998; Huysecom et de 
Ceuninck 1996) et au Cameroun (Barreteau et Sorin-Barreteau 1988; David, Sterner et Gavua 
1988; Gosselain 1992, 1993, 2000, 2002; Langlois 2001b; Livingstone Smith 2007 [2000]; 
Sterner 1989) a, depuis quelques décennies, énormément bonifié le corpus de savoir concernant 
la céramique d’hier et d’aujourd’hui.

L’observation du processus de manufacture de la poterie auprès d’un nombre toujours croissant 
de potières a révélé un système complexe grandement influencé par la culture, la formation, les 
rituels et les tabous9, pour ne nommer que ceux-là. Ce processus, ou chaîne opératoire, peut, 
de manière générale, se diviser en neuf grandes étapes : la sélection et la collecte de la matière 
première, le traitement de la matière première, le modelage (qui comprend l’ébauchage), la 
décoration, la finition, le séchage, la précuisson, la cuisson et l’application de la décoction10, 

9. Ces tabous et interdits concernent plus souvent tout ce qui a trait à la fécondité (Gosselain 2002: 204).
10. Voir notamment la thèse de Livingstone Smith (2007 [2000]) pour une description détaillée de la chaîne 
opératoire céramique en Afrique sub-saharienne ou Barreteau et Sorin-Barreteau (1988) et Gosselain (2002) pour 
des articles sur le même sujet. Pour un bilan des recherches dédiées aux chaînes opératoires de la céramique en 
Afrique sub-saharienne, voir Livingstone Smith (2010).
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selon le cas. Ces étapes sont dictées par des impératifs techniques mais aussi, géographiques, 
sociaux et symboliques

Avec Gosselain (2002), nous pouvons souligner le rôle central joué par la femme et, plus 
particulièrement, la potière, dans le processus de fabrication de la céramique. En Afrique 
subsaharienne, la poterie est en effet essentiellement assurée par les femmes, qui l’incluent à 
leurs tâches domestiques (idem : 207). Objet symbolique tout aussi important que le métal (voir 
chapitre 3 sur l’Âge du Fer), la céramique est davantage qu’un simple objet utilitaire. Parce qu’elle 
connait les secrets de sa fabrication, la potière du village détient donc, au sein de sa communauté, 
un statut symbolique digne de mention. Elle est, en ce sens, l’unique productrice des contenants 
symboliques destinés aux cérémonies des « faiseurs de pluie » ou encore utilisés lors des rites 
de passage, de fertilité ou de funérailles11 (idem : 199 et 206-207). Lorsqu’elle se déplace d’une 
communauté à l’autre, notamment dans le cas de mariage endogame, la potière conserve ce 
savoir matrilinéaire qui ne se perpétue qu’à travers elle. Aujourd’hui, plusieurs s’entendent pour 
dire que le contrôle endogame de la production de la céramique est un phénomène qui recule 
probablement très loin dans le temps et que, par conséquent, l’archéologue doit toujours garder 
cet aspect en considération lorsqu’il étudie une culture céramique ancienne.

1.3.3.2 Le style et la céramique

La question du style en archéologie reste un sujet houleux (Gosselain, Haour, MacDonald 
et Manning 2010: 19). Dans les années 1960-1970, il est généralement considéré comme un 
témoin passif de normes culturelles. Des chercheurs tels que Wobst (1977) ou Hodder (1982a) 
ont par la suite complètement bouleversé l’approche archéologique du style qui, depuis une 
quarantaine d’années, associe désormais le style aux systèmes sociaux et à la constitution active 
d’identité. Plus près de nous, les travaux de Nicholas David, Judith Sterner et Scott MacEachern 
au Nord-Cameroun ont largement contribué à ce débat sur l’aspect « communicatif »12 du décor 
en proposant notamment l’idée selon laquelle les pots en céramique sont symboliquement 
assimilés au corps humain. Par conséquent, ils sont, comme lui, décorés de manière bien précise 
selon la culture à laquelle la potière appartient, et ce, afin de créer des frontières rituelles de 
protection. Ici encore, l’environnement social et cognitif est donc considéré primordial dans le 
mode de fabrication de la poterie (voir notamment David et al. 1988; Sterner 1989).

11. Le plus grand dénominateur commun de tous ces moments où la poterie est nécessaire est le processus de 
transformation (biologique, culturel, mythique) (Gosselain 2002: 207).
12. En lien avec un autre concept clé qu’est la visibilité/invisibilité.
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La plupart des archéologues s’entendent pour dire que le « […] style plays a leading role in 
the reconstruction of the past societies. » (Gosselain 1992: 560; Gosselain et al. 2010; Hodder 
1982b). Le style, technologique ou esthétique, permet d’identifier la diversité culturelle et la 
manière dont celle-ci est socialement constituée, maintenue ou renégociée (Hodder 1982a, 
1982b). L’approche de « la chaîne opératoire » de Leroi-Gourhan a en outre permis d’atteindre 
une lecture encore plus globale en mettant l’accent sur la technique. Des études sur la céramique, 
au Cameroun, mais également ailleurs dans le monde, ont démontré que l’association style/
technique donne ainsi accès à une plus grande variété de facettes de l’identité sociale, individuelle 
et collective (Gallay et al. 1998; Gosselain 2002; Gosselain et al. 2010; Gosselain et Livingstone 
Smith 2005; Langlois 2001b). L’ethnoarchéologie, l’ethnohistoire et l’archéologie expérimentale 
peuvent, dans cette optique, être d’un grand secours pour l’établissement de modèles théoriques 
(Lane 2008; Moore 1982).

Ces études ont par ailleurs démontré que l’ethnicité et le style sont souvent – mais pas toujours 
– étroitement liés (de Maret 2005; MacEachern 1994b: 206-220).

1.3.3.3 Style et rapport à l’identité

Selon Gosselain (1992, 1993) les techniques traditionnelles de fabrication de la poterie dépendent 
très peu des contraintes fonctionnelles et environnementales. En fait, les choix technologiques 
sont, selon lui, dictés par l’environnement social de l’artisan : caste, mode de transmission du 
savoir, contact avec d’autres systèmes technologiques ou symbolisme des actions techniques, 
par exemple. En ce sens, nous savons aujourd’hui que les différents attributs du style céramique 
ne concernent donc pas toujours les mêmes caractéristiques de l’identité ou des phénomènes 
sociaux (Gosselain 2002: 8). Cela ne facilite évidemment pas le travail de l’archéologue.

Le style mène vers le concept de « tradition ». Ce terme, communément utilisé en archéologie, 
correspond à « […] l’ensemble de conventions et d’habitudes transmises par apprentissage. » 
(Gosselain 2002: 10) et sert à décrire une continuité historique dans le matériel. Il participe 
également à comparer deux groupes contemporains, particulièrement en contexte de frontière. 
Loin d’être des conventions figées ou symboliquement neutres, les traditions constituent des 
systèmes complexes et profondément influencés par le milieu (Gosselain 2002: 10). Certains 
considèrent en outre que le concept de « tradition » induit une connotation trop passive13 du 
bagage culturel de la population qui y est rattachée (Robb 2008: 333 et 347).

13. MacEachern (1994b) propose l’expression « symbolic sets » afin de représenter le dynamisme des limites 
frontalières en matière de culture matérielle.
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Cette identité14 s’observe principalement à travers un autre concept : le choix (David et al. 1988; 
Gosselain 1992, 1993, 2000, 2002; Gosselain et Livingstone Smith 2005). Effectivement, la 
chaîne opératoire ne peut être vue comme un processus monolithique et immuable, car, justement, 
des variations s’observent à presque toutes les étapes de celle-ci. Ces choix – dont la plupart 
sont inconscients – influent le résultat final. Ainsi, ce sont ses recherches extensives auprès de 
plus d’un demi-millier de potières appartenant à près d’une centaine de groupes linguistiques 
qui ont amené Olivier Gosselain à affirmer le fait suivant : le traitement décoratif de la poterie 
laisse des traces particulièrement visibles15 de ces choix et est donc une étape techniquement 
malléable. D’un autre côté, le modelage, qui laisse moins de traces, serait donc un élément 
plus stable et, par conséquent, un indice plus fiable de l’identité de la potière (voir notamment 
Gosselain 2002)16.

Pour illustrer ce propos, reprenons l’exemple du décor de roulette, abordé par Gosselain (2000) 
dans son article « Materializing identities: an African perspective ». Le décor de roulette, apparu 
au sud-ouest du Sahara il y a environ 4000 ans, se serait ensuite diffusé de proche en proche 
à partir de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso et Mauritanie), jusque dans la région 
des Grands Lacs, en Afrique de l’Est, où on les retrouve encore aujourd’hui. Selon Gosselain 
(2000), les limites naturelles (forêt au sud, savane et désert17 au nord et vallée du rift à l’est), 
davantage que culturelles (ex. pastoraux vs agriculteurs ou chefferie vs États), seraient en causes 
dans cette distribution de la roulette à travers le temps et l’espace. Ces méthodes de production 
de traits visibles de la poterie auraient, en ce sens, été facilement transmises d’une potière à 

14. Pour un regard exhaustif de la notion d’identité en archéologie, le lecteur peut se référer au collectif The 
Archaeology of Identities : A Reader édité par Timothy Insoll (2007). Les articles de Sian Jones (2003 [1997]) et de 
Stefanie Wynne-Jones et Sarah K. Croucher (2007) offrent en outre de très bonnes synthèses critiques des théories 
sur l’ethnicité et l’identité en science humaine et en archéologie, plus précisément.
15. Dans son étude sur le style de céramique chez les montagnards Sirak Bulahay du Nord-Cameroun, Sterner (1989) 
aborde également la notion de visibilité et d’invisibilité du décor de la céramique pour questionner le destinataire de 
ceux-ci. Elle en vient à la conclusion, elle aussi, que c’est davantage la morphologie que le décor qui transmet un 
message identitaire aux étrangers, le décor étant majoritairement présent sur la céramique cérémonielle, invisible 
à ceux-ci.
16. Ses recherches s’inscrivent dans le Projet Céramique et Société, développé à partir des années 1990 à l’Université 
Libre de Bruxelles et supervisé par le professeur Pierre de Maret. Ce projet a conduit à la mise sur pied d’enquêtes 
ethnoarchéologiques menées auprès d’un millier de potières, issues d’une dizaine de pays du continent africain 
(voir Gosselain et Livingstone Smith 2005).
17. À ce propos, MacEachern (2007) et Livingstone Smith (2007) soulignent toutefois que, contrairement à ce qui a 
longtemps été convenu, tant le désert du Sahara que la zone forestière dense d’Afrique centrale ont bel et bien servi 
de corridor, et non de barrière, aux mouvements de population, et donc aux contacts et aux échanges, à différents 
moments dans le passé.
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l’autre au cours d’interactions post-apprentissage. La technique de l’impression roulée, comme 
l’ensemble des techniques céramiques, ne peut donc pas être associée à une langue ou même à 
un phylum particulier, mais plutôt à des sous-groupes sociaux, tels que les potières (Gosselain 
et Livingstone Smith 2005; Livingstone Smith 2007: 191 et 206). 

Au contraire, les techniques de modelage sont apprises sur de longues périodes de temps 
suivant une interaction très étroite entre un apprenti et son mentor (mère, grand-mère, etc.), 
plutôt qu’à la suite de contacts occasionnels informels. En ce sens, dans les années 1990, les 
travaux de Gosselain au Cameroun tendent à démontrer que la distribution géographique du 
style technique du processus de modelage (ou façonnage) n’apparaît pas de manière arbitraire, 
mais semble plutôt correspondre à une distribution linguistique (Gosselain 1992: 581). Dix 
ans plus tard, Gosselain (2002) précise sa pensée en affirmant que si les modes d’ébauchage 
semblent coïncider avec la distribution des langues, plusieurs variantes existent. Le style, les 
méthodes et les traditions semblent surtout être ceux d’un groupe de spécialistes (femmes 
potières par exemple), d’une famille, de mode régional, d’une différentiation sexuelle ou d’un 
individu particulier. Il est documenté, par exemple, que plusieurs traditions céramiques peuvent 
exister au sein d’un même territoire linguistiquement homogène. Ainsi, dans le partage des 
traditions céramiques, la proximité géographique serait un élément beaucoup plus important 
que la proximité linguistique18 (voir également MacEachern 1994b, 1998, 2003 [1991]). Enfin, 
les tabous et les interdits culturels, familiaux, voire individuels liés au système symbolique 
complexe des populations subsahariennes jouent un rôle déterminant dans la prise de décision 
de la potière tout au long de la chaîne opératoire. Les traditions céramiques ne sont pas, au bout 
du compte, des systèmes complètement cohérents et immuables. C’est pourquoi l’accent sur les 
notions de choix, d’héritage et de sens devrait être mis de l’avant lorsqu’il s’agit de réfléchir 
sur les styles techniques et esthétiques des traditions céramiques en rapport avec l’identité 
(Gosselain 2002: 11).

1.4 Méthodologie
Afin de répondre à ces hypothèses, objectifs généraux et objectifs spécifiques, ce projet de recherche 
fait principalement appel à trois méthodes : les fouilles archéologiques, les analyses statistiques 
de classements des données céramiques et enfin les enquêtes ethnohistoriques. Des recherches 
documentaires entreprises de sources premières (notes de fouilles par exemple) ou secondaires 
(ouvrages historiques ou ethnologiques, par exemple) complètent cette démarche multidisciplinaire.

18. Les données tirées de Gosselain 2002 concerne autant le style « technique », comme les techniques d’ébauchages 
et de façonnages, que le style « décoratif », comme l’application d’enduits, l’enfumage, ou le frottage, par exemple.
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1.4.1 Fouilles archéologiques des saisons 2008, 2010-2011 et 2012

Les fouilles, qui avaient été entreprises par les équipes du PMW au Nord-Nigéria et au Nord-
Cameroun, avaient laissé un nombre important de données non utilisées, notamment le corpus 
de données céramiques, compilé sur base de données Excel. En 2008, l’archéologue Scott 
MacEachern entame le Projet DGB avec la fouille du site DGB-1. Le choix de ce site n’est 
pas anodin, dans la mesure où il constitue la ruine architecturale la plus grande et la mieux 
préservée des sites DGB, uniques19 traces à ce jour de l’occupation préhistorique des massifs. 
Grâce au soutien financier de la National Science Foundation (Grant #0743058), des fouilles 
d’envergures sur ce site, ainsi que sur d’autres en plaines, ont pu voir le jour entre 2008 et 
2012. En 2008, nous avons pu documenter avec plus de précisions le site DGB-1, notamment 
en ce qui concerne les aspects fonctionnel et temporel (MacEachern, Datouang Djoussou et 
Janson 2010). En 2010-2011, notre équipe a pu investiguer autour du noyau central de ce qui 
est dorénavant considéré comme un seul grand complexe, le site DGB-1/-2. Un programme 
de numérisation 3D, de cartographie SIG20 et de photographie a en outre pu être réalisé sur 
l’ensemble du complexe DGB-1/-2, en collaboration avec l’équipe du Projet Zamani (African 
Cultural Heritage and Landscape Database), d’Afrique du Sud. Enfin, une campagne de 
prospection en plaines, entreprise le long de la frontière internationale séparant le Cameroun 
du Nigéria, a permis de localiser des dizaines de sites, dont certains ont fait l’objet de fouilles 
l’année suivante (MacEachern, Datouang Djoussou et Janson 2012). En 2012, une équipe réduite 
dirigée par l’auteure de cette thèse s’est de nouveau rendue sur les lieux pour entreprendre la 
fouille de deux de ces sites de plaines, dont un s’est malheureusement avéré trop perturbé pour 
fournir des données fiables. La découverte fortuite de deux sites monumentaux de montagne est 
par ailleurs venue bouleverser l’image de la relation plaine/montagne de notre région d’étude 
(Janson à paraître; MacEachern 2012c; MacEachern et David 2013). L’ensemble de ces fouilles 
a permis de récolter le quart des données céramiques utilisées dans le cadre de cette recherche 
(23 % : 43 161 tessons sur 147 164).

1.4.2 Analyses statistiques des décors céramiques
Les sites prévus pour cette étude ont été sélectionnés parmi ceux ayant été fouillés dans le secteur 
rapproché des monts Mandara depuis le début des années 1980 (fouilles de 1984 à 2012). La 
sélection des sites de plaines a été opérée selon des critères de distance par rapport au massif, de 

19. Mais voir section « DGB et autres sites monumentaux de montagnes » du chapitre 3.
20. SIG, pour Système d’information géographique (GIS en anglais).
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richesse de la collection et de types de céramique, ce qui correspond à sept sites de plaines situés 
sur les territoires actuels du Cameroun et du Nigéria. Le seul site de montagnes est le complexe 
DGB-1/-2, lequel a fourni un corpus céramique très important. L’ensemble de ces sites est daté 
d’une période allant de la fin du Néolithique à l’Âge du Fer Final. La céramique est l’artéfact 
majoritaire (98 %), ce qui équivaut à un corpus de données d’environ 150 000 tessons. Une 
grille d’analyse avec codes standardisés a été développée dès les premières années du MAP, et 
a été utilisée jusqu’à aujourd’hui. Ceci a permis une comparaison efficace entre les collections. 
L’ensemble des inventaires céramiques stylistiques, compilé sur support Excel, correspond à 
l’une des plus importantes bases de données uniformisées pour cette région du monde.

Deux méthodes d’analyses statistiques de type cluster analysis (analyse de classement), par 
nuées dynamiques (k-moyennes) et d’agrégation Ward, ont été mises à profit. Ceci correspond à 
une approche statistique classique en science sociale, qui a déjà fait ses preuves dans les études 
comparatives céramiques de la région des monts Mandara (Jones 2001) et ailleurs dans le monde 
(voir notamment Cordell 1983; Cowgill 1968; Johnson et Johnson 1975; Kintigh et Ammerman 
1982; Robertshaw 1994; Savage et Falconer 2003; Usman 2003). Les assemblages à l’étude 
sont composés de tessons souvent très fragmentés. C’est ce qui explique que l’identification 
des attributs technologiques et morphologiques est, dans les inventaires à l’étude, rarement 
univoque, voire disponible. Ainsi, les variables retenues pour ces analyses statistiques sont 
plutôt celles liées au décor extérieur, même si nous sommes bien conscients qu’une approche 
idéale ferait appel à tous les styles : techniques, formels et ornementaux (voir Gosselain 2002: 
12). D’autres données, comme la loi de la superposition, les composantes stratigraphiques, les 
datations radiocarbones, les sériations céramiques ou les données historiques et ethnologiques, 
ont été nécessaires afin d’interpréter les résultats. Nous reviendrons en détail au chapitre 5 sur 
les méthodes statistiques utilisées pour l’analyse exploratoire de la collection céramique.

1.4.3 Enquêtes ethnohistoriques et le Boko Haram

L’oralité est demeurée, dans la plupart des contextes d’Afrique subsaharienne, le principal 
mode de transmission historique des connaissances. La tradition orale y est donc une source 
privilégiée d’informations. Les massifs Mandara ont ceci de particulier qu’ils représentent 
depuis plus de 500 ans la limite du mode de vie islamique typique des plaines. Vers le milieu 
du XXe siècle, la frontière internationale délimitant les pays actuels du Cameroun et du Nigéria 
a été tracée en suivant cette limite naturelle. Voilà pourquoi les recherches en milieu frontalier 
sont si pertinentes dans cette région. Des travaux ethnohistoriques (Datouang Djoussou 2013; 
David 2008). et ethnoarchéologiques (David et Sterner 2009; MacEachern 2003 [1991]; Müller-
Kosack 2009, 2010) ont d’ailleurs déjà permis de recueillir de l’information inédite sur l’histoire 
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des populations locales et sur leur vision du monde, de part et d’autre de ces multiples frontières. 
Pour cette thèse, un point de vue diachronique similaire était également souhaité.

L’objectif général de notre programme d’enquêtes ethnohistoriques s’inscrivait dans une volonté 
de comprendre : i) les dimensions sociales et identitaires des changements sociopolitiques du 
passé lointain (émergence des États) et récent (gérance coloniale puis du pays indépendant 
du Cameroun) de la région frontalière des monts Mandara; ii) de même que les facteurs qui 
ont un impact sur le choix d’établissement et d’affiliation identitaire des populations et, leurs 
conséquences. En effet, la résilience et la capacité d’adaptation des populations à ces grands 
bouleversements dépendent en grande partie de choix individuels ou collectifs, dont l’écho se 
retrouve dans les mythes et récits oraux, tout comme dans les discours et les pratiques quotidiennes 
d’aujourd’hui. L’ancrage du volet enthnohistorique de notre recherche dans la région des monts 
Mandara devait donc nous permettre d’étudier la négociation des effets des transformations 
sociopolitiques en examinant l’interrelation entre les connaissances locales et les dimensions de 
la résilience, de la mobilisation et de l’adaptation en contexte de changements sociopolitiques en 
région frontalière. L’échantillon souhaité pour cette recherche était d’environ 20 personnes. Les 
enquêtes devaient s’effectuer au courant de l’été 2014 dans l’arrondissement de Mayo-Moskota 
de la région de l’Extrême-Nord au Cameroun, près des villages de Gousda et de Kuva. Un 
certificat d’éthique (CERFAS-2013-14-198-D) du comité d’éthique de la recherche de la Faculté 
des arts et des sciences de l’Université de Montréal (CERFAS) avait été délivré en ce sens.

L’emploi de l’imparfait dans le texte ci-dessus signifie, le lecteur l’aura compris, que ce volet de 
la recherche n’a malheureusement pas pu avoir lieu, et ce, pour des raisons de sécurité.

Le Boko Haram (BH), mouvement islamique terroriste, fait tristement la manchette presque 
tous les jours depuis des années. Basé au Nord-Nigéria, mais sporadiquement actif au Chad, 
au Niger et au Cameroun, le BH a fait notamment parler de lui à l’international suivant le 
kidnapping, en plein jour, de 276 jeunes écolières chrétiennes à Chibok. « Boko Haram » signifie 
« Non à l’éducation occidentale » et l’objectif affirmé de ce groupe est, depuis sa fondation en 
2002, de créer un État islamique au Nigéria. Pour y parvenir, il n’hésite pas, depuis quelques 
années, à utiliser une violence extrême pour faire régner la terreur. Les premières victimes de ce 
mouvement sont donc les civils nigérians, chrétiens, mais aussi musulmans. Plus de 6000 civils 
ont été tués entre 2009 et 2014, dont environ 2500 dans la seule année 2014. À la fin de 2014, 
1,4 million de réfugiés avaient fui la zone pour se rendre ailleurs au Nigéria, mais aussi au Niger, 
au Nord-Cameroun et au Chad. L’Organisation Internationale de la Migration affirme que plus 
de 2 millions de personnes ont été contraintes à fuir leurs maisons pour échapper aux combats 
(Human-Rights-Watch 2015: 2).
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Or, l’arrondissement de Mayo-Moskota, où nos recherches se déroulent depuis quelques années, 
se trouve à quelques kilomètres seulement de la zone d’action du BH (Chibok, la réserve de 
Sambisa, refuge du BH, Gwoza, « capitale » du BH, etc.). L’été 2014, moment prévu de nos 
enquêtes, fut le plus violent depuis la fondation du BH : le nombre de civils tués étant au 
plus haut, les réfugiés ont fui au Nord-Cameroun et les armées camerounaise et tchadienne 
patrouillaient à la frontière. Dans ces circonstances, ce volet de cette étude n’a évidemment pas 
pu voir le jour. Il est toutefois très affligeant de savoir nos collègues et amis, victimes, de près 
ou de loin, de ce mouvement d’une violence inouïe21. Nos pensées sont avec eux, ainsi qu’avec 
les peuples nigérian et camerounais.

1.5 Plan de rédaction
La présentation de cette thèse se fera à partir d’un plan divisé en sept chapitres, dont le premier 
constitue cette introduction. Le prochain chapitre, le chapitre deux, sera consacré au contexte 
géographique de notre région d’étude : le mont Mandara et ses plaines (Nord-Cameroun et 
Nord-Nigéria). Il sera alors l’occasion d’explorer le paysage naturel et culturel de cette région. 
Les données géographiques et environnementales permettront de faire un survol du territoire 
qui a constitué l’univers des premiers occupants de la région, mais aussi celui qui, au fil des 
générations, s’est transformé pour devenir le paysage anthropique que nous connaissons 
aujourd’hui. Des données historiques, ethnologiques, linguistiques et, en moindre mesure, 
génétiques permettront en outre de faire la connaissance de l’incroyable richesse culturelle des 
descendants de ceux qui, arrivés au bout de leur pérégrination il y a plusieurs centaines d’années, 
se sont attachés à ce coin de pays. Enfin, un survol de la littérature archéologique permettra de 
définir ce que nous savons des traditions céramiques décoratives de cette région du monde, 
depuis la fin du Néolithique jusqu’à aujourd’hui.

Le troisième chapitre concernera le contexte culturel. Une revue de littérature des principaux 
travaux archéologiques permettra de revoir les différentes périodes technologiques et culturelles 
abordées au chapitre précédent, mais en dépassant le simple objet pour apercevoir l’humain 
derrière celui-ci. Ainsi, un tableau général de l’histoire de cette région à travers ces grands 
bouleversements et de ses conséquences, tant au niveau économique que social, sera proposé. 

21. De la naissance des États au Boko Haram, le passé se répète. Certains aspects du BH peuvent en effet être 
compris à travers l’étude du phénomène frontalier de cette région. Le BH est né au sein du groupe ethnolinguistique 
kanouri. Il est donc l’héritier d’un des premiers empires précolonial esclavagiste de la région du lac Tchad, le 
Royaume de Bornou, fondé à la fin du XIVe siècle de notre ère (Janson 2015).
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Le recours à des travaux historiques et ethnologiques nous permettra, en outre, de documenter le 
phénomène de la naissance des sociétés complexes, et plus particulièrement de l’État de Wandala.

C’est au quatrième chapitre que le corpus archéologique de nos sites à l’étude sera exposé. 
Celui-ci vise la description détaillée de huit sites: Manaouatchi-Gréa (PMW 602), Doulo-
Kwovre (PMW 631), Doulo-Chefferie (PMW 635) et Vreket-Plaine (PMW 690) – quatre sites 
du territoire actuel du Cameroun –, Ghwa Kiva (PMW 744), Ngoye Kirawa (PMW 755) et Ghwa 
Masogo (PMW 756) – les trois sites de plaines du territoire actuel du Nigéria – et enfin DGB-1/-
2, un site clé de montagne pour la région à l’étude. Pour chacun de ces sites, nous verrons leur 
localisation, leur environnement, leur stratigraphie, les découvertes qui y ont été faites ainsi que 
les datations disponibles. La distribution céramique n’y sera décrite que sommairement, dans la 
mesure où ces données constituent l’objet central des chapitres 5 et 6.

Le chapitre 5 sera consacré à la description détaillée de la méthodologie des analyses céramiques 
utilisées dans le cadre de cette recherche. Dans ce chapitre, il sera possible de suivre le chemin 
méthodologique parcouru, depuis la récolte de données sur le terrain, jusqu’à la procédure 
de traitements statistiques de ces données. Un survol du système de codification des attributs 
céramiques utilisés, et plus particulièrement celui des décors extérieurs, sera proposé. Enfin, 
la description précise des analyses de classement (cluster analysis) par nuées dynamiques 
(k-moyennes) et de Ward permettra de comprendre pourquoi ces outils statistiques étaient les 
plus aptes à établir les traits de similarité et de différences de notre large distribution céramique.

Le chapitre 6 représente le cœur de cette thèse. Le résultat de nos analyses offre des données 
inédites au corpus de savoir pour cette région du monde, et pour l’Âge du Fer, période clé pour 
la complexification des sociétés. Ces résultats, couplés aux données stratigraphiques et aux 
datations absolues disponibles, permettront de proposer une image du passé de chacun de ces 
sites, mais également pour la région dans son ensemble.

Enfin, l’ensemble se termine par le chapitre 7, la discussion et conclusion. La première partie 
sera consacrée à la comparaison de nos résultats avec la littérature céramique de notre région 
d’étude. Une discussion fournie en fin de section permettra d’apporter des réponses à notre 
problématique de recherche. Au cours de cette section de chapitre, nous serons en mesure de 
rassembler nos résultats d’analyses et d’en cerner leur portée sur le corpus de savoir du thème 
centrale de cette thèse, soit les traditions décoratives céramiques de sociétés en zone frontalière. 
La deuxième partie répondra à nos hypothèses de recherches. Enfin, des suggestions pour les 
recherches futures concluront l’ensemble.
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2 Géographie, populations et traditions céramique

2.1 Introduction
La région de notre étude se situe au sud du bassin du lac Tchad, au Nord-Nigéria et au Nord-
Cameroun. Elle comprend plus précisément le nord des massifs Mandara ainsi que les plaines 
qui se trouvent entre ces massifs et le cordon dunaire Bama (voir figure 2, p. 21).

Ce paysage frontalier se caractérise par une variété de paysages naturels, passant ainsi des 
grandes étendues de plaines inondables aux massifs accidentés, offrant des conditions de vie 
caractéristiques à chacun (voir figure 3, p. 22). Ce chapitre sera l’occasion de présenter un 
portrait global de ce contexte géographique. Nous verrons comment celui-ci a eu un impact sur 
la vie des populations et comment ces dernières ont su s’adapter, le plus souvent en modifiant 
leur environnement. Ce sera aussi l’occasion de présenter les différentes populations qui vivent 
actuellement sur le territoire d’étude : leurs profils ethnolinguistique, social, économique et 
religieux. Cela nous mènera enfin vers un survol de ce que nous savons des traditions céramiques 
pour cette région du monde, de la fin du Néolithique à aujourd’hui.

2.2 Contexte géographique
Les ouvrages de Boutrais (1984) Le Nord 
du Cameroun, des hommes une région, 
d’Hallaire (1991), Paysans montagnards du 
Nord-Cameroun, les monts Mandara ainsi que 
celui de Seignobos (1982), Nord Cameroun, 
Montagnes et Hautes Terres sont autant 
de sources très utiles à la documentation 
de notre contexte géographique à l’étude. 
L’équivalent pour la partie nigériane n’existe 
malheureusement pas. Des articles tels que 
Archaeological Exploration in Southern 
Bornu de Connah (1984), New Research on 
the Holocene Settlement and Environment 
of the Chad Basin of Nigeria, de Brenig et 



FIGURE 3
La plaine de Mora et les monts Mandara nigérians, vus depuis les hauteurs des monts mandara camerounais
(Les terrasses sont aménagées jusqu’au sommet.)

de ses collègues (1996), ou Four Millenia of Cultural History in Nigeria (ca. 2000 BC-AD 
1900): Archaeological Perspectives, de Ogundiran (2005) ont toutefois permis de compléter les 
données de ce chapitre.

Le climat influe sur tous les aspects de l’environnement et est donc en grande partie responsable de 
sa transformation à travers le temps (Grove 1993). Il est par conséquent l’un des éléments cruciaux 
qui caractérise la géographie de notre région d’étude et module le rythme de vie des populations 
locales. Il s’agit ici d’un climat dit sahélo-soudanien, lequel est caractérisé par une alternance de 
deux saisons. La saison des pluies, de mai/juin à septembre/octobre, cède rapidement place à une 
longue saison sèche, qui couvre une période allant de novembre à mars (David 2008: 1). Nous 
verrons comment cette longue saison sèche a obligé les populations à s’adapter pour survivre.
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Le couvert végétal correspond à celui dit du Sahel, au nord-est, et de la savane soudanaise, vers 
le sud-ouest. Le Sahel est caractérisé par une savane ouverte parsemée de buisson et d’arbres ‒ 
dont plusieurs de la famille des acacias ‒ alors que la savane soudanaise est plus boisée (Sule et 
Haour 2014: 440). Ces bandes de végétation particulières témoignent de l’interaction entre deux 
masses d’air. Une première, plus fraîche et humide, provient de l’Atlantique au sud-ouest. Une 
seconde, plus sèche, souffle depuis le désert du Sahara, au nord-est (Ogundiran 2005: 135). La 
durée et l’importance des pluies varient cependant d’un lieu à l’autre de la région d’étude, ce 
qui, dans les faits, crée un couvert végétal peu uniforme. Cela dit, en détruisant ou en modifiant 
profondément la végétation primitive qui assurait la protection naturelle aux sols, l’humain 
a déclenché en certains endroits une érosion accélérée qui prive maintenant de nombreuses 
régions des sols qui s’y étaient développés (Ségalen 1967).

2.2.1 Le lac Tchad

Il est impossible de parler de la géographie de cette région du monde sans mentionner l’existence 
du bassin du lac Tchad. La plaine péri-tchadienne a en effet pour centre de gravité le lac Tchad, 
situé au centre de la bande soudano-sahélienne. Immense étendue de terres plate, le bassin du lac 
Tchad fait partie de quatre États : la Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad (Holl 1992). Ce 
secteur clé, qui relie le continent du nord au sud par ses réseaux hydrographiques, a fait office de 
« refuge écologique », attirant des vagues de populations humaines depuis plusieurs millénaires, 
ou au contraire de « zones répulsives », selon la variation du climat à travers le temps.

Le début de l’Holocène, soit entre 7500-6940 BP1, est caractérisé par une période pluviale 
intense, ce qui fera monter radicalement le niveau du lac Mega-Tchad (ou Paléo-Tchad), lequel 
atteint alors son maximum. Ses rives suivent la ligne d’altitude de 320 m, marquée encore 
aujourd’hui par le cordon dunaire Bama2 (voir figure 2, p. 21). Celui-ci s’étend de Maiduguri, 
au nord-ouest, jusqu’à Bongor, au sud-est, en passant par Bama, qui lui a donné son nom au 
Nigéria (Connah 1984; Holl 1993). Le lac aurait alors couvert une superficie de 300 000 km2, 
c’est-à-dire quinze fois ses dimensions actuelles (Holl 1992), l’une des plus grandes étendues 
d’eau non salée que le monde ait connues (Gronenborn 2001: 102). Après 3800 BP, des villages 
néolithiques permanents se sont installés le long du rivage, ses occupants vivant principalement 
de cueillette de graminées sauvages, puis d’agriculture. Ces premiers « réfugiés écologiques » 

1. Brunk et Gronenborn (2004: 105) parlent plutôt de 8500-8000 BP.
2. D’autres hypothèses pourraient en outre expliquer la présence de ce cordon, qui n’aurait peut-être rien de littoral 
(voir Seignobos et Tourneux 2002: 74).
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provenaient de populations de pasteurs du sud Sahara (Campbell et Tishkoff 2010)3, à la recherche 
d’un climat moins aride. Puis, il y a environ 6000 ans, le niveau du lac a commencé à baisser, 
rendant accessibles d’immenses plaines, sableuses au nord et argileuses au sud. Le versant sud-
ouest du lac, où des dunes rougeâtres parsèment le paysage argileux, a particulièrement attiré les 
groupes agropastoraux, lesquels se sont installés sur ces élévations naturelles au sol bien drainé 
et facile à travailler (Magnavita, Breunig, Ishaya et Adebayo 2010: 30). Les sites de culture 
Gajiganna, observés à partir de 3800 à 2800 BP, en sont les meilleurs exemples. Les changements 
climatiques constants ont ainsi modelé l’environnement à plusieurs reprises, ce qui a exigé 
des populations qu’elles s’adaptent sans cesse (voir notamment Brück et Gronenborn 2004; 
Connah 1984). Ils ont ainsi constitué l’un des principaux moteurs d’innovations4 culturelles, 
technologiques, économiques et sociopolitiques des derniers quatre mille ans (Ogundiran 2005: 
135).

2.2.2 Les trois zones géographiques

Boutrais (1984: 21-22) désigne trois grandes zones géographiques pour notre secteur d’étude : les 
montagnes, les piémonts et les plaines. Chacune d’entre elles offre des conditions économiques 
particulières à l’établissement des populations humaines.

2.2.2.1 Les monts Mandara

Mandara est le terme kanouri pour « Wandala », l’État musulman établi il y a quelques siècles à 
son extrémité nord. Les monts Mandara forment une longue chaîne orientée NNE-SSO, partagée 
en deux moitiés inégales par la frontière séparant le Cameroun du Nigéria (voir figure 1, p. 3). 
Ils s’étalent sur 150 km de long, du nord au sud, et de 70 km de large (Hallaire 1991: 14), dont 
50 km se trouvent en territoire camerounais. La partie nord-ouest de l’avancée rocheuse qui se 
trouve en territoire nigérian5 est connue sous le nom de monts Gwoza (David 2008: 1).

Les sommets Oupay et Ziver, qui culminent à près de 1500 m d’altitude, sont les plus élevés des 
massifs. La plupart des sommets se situent plutôt autour de 1000 m (Boutrais 1984: 23; Seignobos 
1982: 21). Le passage abrupt du contact plaine-montagne, ainsi que le peu d’importance des 

3. Des indices génétiques de migration humaine en Afrique ont montrés que les locuteurs nilo-saharien se seraient 
déplacé du bassin du Nil vers le lac Tchad à l’ouest et vers le nord Kenya au sud, afin d’aller exploiter les ressources 
aquatiques, comme le suggèrent d’ailleurs les données archéologiques (Campbell et Tishkoff 2010).
4. Dans le même ordre d’idée, Brook (2006) considère que les complexités sociales pourraient en effet être le 
résultat d’un changement radical du climat qui, devenu plus aride, conduirait au rassemblement de populations dans 
des secteurs de « refuges environnementaux », caractérisés la plupart du temps par la présence d’un plan d’eau.
5. La partie nigériane des massifs n’est pas visible sur le plan de la figure 2.
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vallées intérieures, est donc ce qui donne ce caractère montagneux et monumental des monts 
Mandara septentrionaux. Un réseau hydrographique dense découpe en outre la montagne en 
plusieurs massifs individuels, dont les pentes et contre-pentes raides contribuent également à 
donner au relief son aspect accidenté.

Les hauteurs moyennes accueillent ainsi une végétation de type soudanien, alors que les 
sommets les plus élevés voient des formations typiques d’altitudes et ce, malgré une certaine 
uniformisation due aux siècles d’interventions humaines (Boutrais 1984: 23).

Trois grands ensembles de relief composent ces massifs: les plateaux internes, les reliefs 
montagneux en bordure ‒ ou zones accidentées ‒ et les massifs-îles isolés (Boutrais 1984: 23; 
Hallaire 1991: 14). 

D’une altitude moyenne de 750 m, les plateaux internes se succèdent au centre des massifs, 
sur toute leur longueur. Ces plateaux sont formés du même substratum : des granites ou des 
migmatites, gneiss très granitisés (Boutrais 1984: 24), probablement d’origine tectonique 
(Hallaire 1991: 14). La décomposition des roches-mères à gros grains, riches en minéraux, 
produit un bon sol, propre à la culture (Seignobos 1982: 21-22). Les horizons d’altération se 
déclinent généralement ainsi : la couche la plus profonde est une arène très grossière, entourée 
d’argile rouge, sur laquelle se développe une couche sablo-argileuse rougeâtre, caractéristique 
d’un sol fortement ferrugineux. Dans la majeure partie du plateau de Mokolo ‒ où se trouve le 
complexe DGB-1/-2 ‒ gravier, cailloux et fragments de roches encombrent toutefois le sol en 
profondeur. Puis, se déposent des alluvions sableux à argilo-sableux brunâtres, sur lesquelles 
des sols humifères se développent, terminant généralement cette séquence de dépositions. Une 
végétation soudanienne discontinue, composée notamment d’Isoberlinia doka, de Daniellia 
oliveri ou d’Acacia albida, caractérise en outre ces plateaux bien exposés aux vents humides du 
sud-ouest (Boutrais 1984: 25 à 27). Favorables à l’établissement humain, ces plateaux ont donc 
modelé le mode de vie quotidien des montagnards, notamment par la circulation aisée qu’ils 
offrent (Hallaire 1991: 15).

Les montagnes de bordure, qui s’étirent de part et d’autre des plateaux intérieurs, sont pour 
leur part caractérisées par leur profil accidenté. Elles émergent brutalement des piémonts sous 
forme d’un bourrelet d’environ 10 km de largeur (Hallaire 1991: 15) et aux parois avoisinant 
60° d’angle (Boutrais 1984: 28). 

Composées du même soubassement que les plateaux, les fortes pentes de ces zones accidentées 
ne permettent toutefois pas d’accumulation des sols en surface. L’aménagement de terrasses6 

6. Il n’existe pas d’intermédiaire entre l’aménagement complet de l’ensemble des versants et l’abandon, l’absence 
d’une seule portion de ces murets permettant des accumulations d’eau assez importante pour détruire les 
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est donc essentiel afin de compenser le manque de rétention de ces sols (Boutrais 1984: 71; 
Seignobos 1982: 21-22). Malgré une pluviométrie probablement plus importante que sur les 
plateaux, les pentes aux sols poreux ne permettent pas davantage l’accumulation de nappes d’eau 
en vue de la saison sèche. De fait, ces secteurs connaissent un coefficient d’écoulement des eaux 
de pluie de 50 % (Boutrais 1984: 28; Seignobos 1982: 22). Avec de telles conditions, seule une 
forêt claire sèche de type soudanien peut se développer. Celle-ci est composée d’espèces telles 
que l’Anogeissus leiocarpus, le Parkia biglobosa ou le Daniellia oliveri, visibles en abondance 
dans des secteurs peu touchés par l’intervention humaine (Boutrais 1984: 28).

Enfin, les massifs-îles, d’altitudes et de natures variées, se trouvent sur tout le pourtour du bloc 
montagneux, dominant ainsi le piémont. Leurs conditions naturelles d’occupation s’apparentent 
à celles des zones montagneuses, les fortes pentes constituant le principal défi des agriculteurs. 
Nous y reviendrons plus loin dans la section consacrée aux plaines.

La densité des populations actuelles des monts Mandara septentrionaux varie entre 50 hab/km2 
en pays minéo et zoulgo ‒ au sud ‒ jusqu’à plus de 200 hab/km2 dans le pays podokwo ‒ au 
nord. Il s’agit donc d’une moyenne d’une centaine hab/km2, soit l’une des densités de population 
rurale les plus élevées du Cameroun (Boutrais et al. 1984: 20), et du continent africain. Aucune 
donnée officielle n’existe pour la partie nigériane des monts Mandara, mais selon Müller-
Kosack (2003[1997]: 26), la densité de population de la partie sud des monts Gwoza serait 
aussi importante que son vis-à-vis camerounais, hormis pour le massif Zelidva, aujourd’hui 
complètement abandonné. Ce fort peuplement est justement ce qui a permis l’aménagement 
et l’entretien des terrasses, généralement adoptées pour le développement de l’économie de 
montagne (Seignobos 1982: 22) (voir figure 3, p. 22).

Deux facteurs, environnemental et historique, expliquent cette forte densité. D’abord, les monts 
Mandara et ses hauteurs escarpées offrent un refuge à proximité des zones de dispersion des 
populations fuyant le danger7. Ensuite, ces hauteurs constituent de véritables topoclimats grâce 
à une pluviométrie dépassant parfois 1000 mm par année, contre 750 à 800 mm en plaine 
(Boutrais 1984: 20; Seignobos 1982: 22). La présence de bons sols riches en minéraux et faciles 
à travailler a également permis d’accueillir des populations conscientes du potentiel économique 
de ce massif.

aménagements inférieurs. Il est cependant important de souligner que le système de terrassement n’est pas adopté 
par tous les montagnards actuels, que leurs modes de fabrication peuvent varier et que cette pratique est en général 
synonyme de fort peuplement, bien que quelques exceptions existent (Hallaire 1991: 29).
7. À partir du XVe siècle, les États de Bornou et de Wandala se sont en effet développés grâce à une économie 
largement basée sur l’esclavagisme, pratique qui s’est poursuivie jusqu’au XIXe siècle avec les jihads foulbés.
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Les civilisations agropastorales, au mode d’occupation de l’espace plutôt ponctuel, auraient été 
parmi les premiers groupes à investir les montagnes. Il est probable qu’ils y auraient rencontré 
les populations autochtones aujourd’hui disparues. Plus tard, des populations d’éleveurs de 
bovins les auraient rejointes, créant ainsi un ensemble plus enraciné. La présence aujourd’hui de 
parcs d’Acacia albida, nécessaires à l’élevage de bovins, est un témoin du développement de cet 
agrosystème syncrétique. Puis, l’afflux de nombreux groupes de réfugiés céréaliers, provenant des 
plaines du Diamaré et fuyaient l’invasion Peule au XIXe siècle, aurait déclenché le refoulement 
des agropasteurs vers le nord8. Au final, l’agriculture va devenir plus intensive, aux dépens 
d’un élevage n’existant plus aujourd’hui que sous une forme symbolique (Hallaire 1991: 30; 
Seignobos 1982: 23-24). Enfin, un mouvement de descente en plaines de groupes montagnards, 
observé dès le début du XXe siècle, a vu son apogée vers les années 1963-1965. Motivé par 
les nouvelles lois coloniales antiesclavagistes, puis par les incitatifs de « modernisation » et de 
contrôle par le gouvernement indépendant, ce phénomène a définitivement stimulé l’occupation 
des secteurs longtemps abandonnés de la plaine (Seignobos 1982: 79-92; Van Beek 1992: 39). 

Le caractère ancien de l’occupation de ces montagnes est manifeste à de nombreux égards. 
Comme le souligne Seignobos, l’existence en montagne de certains sorghos particulièrement 
adaptés aux conditions montagneuses ‒ résultants de sélections à long terme (1982: 22-23) ‒, de 
l’arbre sacré Antiaris africana (1997) et, plus globalement, de l’équilibre parfait9 qui s’observe 
aujourd’hui, entre le système socio-économique des montagnards et leur milieu, en sont de bons 
exemples. La fouille des sites DGB a également démontré qu’une expertise des méthodes de la 
maçonnerie sèche, inexistante en plaines, était déjà bien acquise par les bâtisseurs DGB dès le 
XIIIe siècle, laissant ainsi supposer une adaptation en montagne déjà accomplie.

2.2.2.2 Les piémonts

Les piémonts correspondent aux glacis alluviaux situés au pied de l’ensemble montagneux et 
formé par la suite des accumulations de débris arrachés au surplomb. Dans le cas qui nous occupe, 
ceux-ci sont formés de granites à gros grains désagrégés. Des cours d’eau de ruissellement 
incisent les glacis, et emportent parfois avec eux ces matériaux encore plus bas vers la plaine, 
formant des zones de dépôt alluvionnaires qui masquent entièrement le socle sous-jacent. Parmi 

8. Devant la densité de population beaucoup plus importante au nord qu’au sud de la chaîne, Hallaire (1991: 31-32) 
propose également l’hypothèse selon laquelle la présence au nord du royaume de Wandala à partir du XVe  siècle 
aurait cerné les villages montagnards, alors qu’au sud, les excédents de population se seraient dispersés dans les 
plaines environnantes, du moins jusqu’à la prise de pouvoir des Peuls.
9. Cet équilibre, si difficile à obtenir, explique aussi probablement la valorisation extrême de la terre en ces lieux, 
octroyant encore aujourd’hui un pouvoir certain à ceux qui la possèdent (Seignobos 1982: 23).
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ces matériaux se trouve le sable de magnétite, traditionnellement utilisé par les montagnards 
comme minerai de fer. L’histoire de déposition de ces plaines intérieures, encaissées par le 
relief montagneux, est plutôt complexe par leur texture qui varie d’un endroit à l’autre. Une 
description plus précise de chacun des secteurs nord-camerounais des massifs se trouve dans 
l’ouvrage de Boutrais (1984: 35-36). Dans tous les cas, les conditions d’occupation offertes par 
les glacis sont en général très bonnes. Comme l’explique Boutrais (1984: 37), des sols profonds 
et meubles, faciles à travailler à la houe, peuvent en effet se développer sur les colluvions et, 
surtout, les alluvions. Des nappes phréatiques permanentes permettent en outre la croissance 
d’un important couvert végétal, composé notamment d’Acacia albida et de tamariniers.

2.2.2.3 Les plaines

Les plaines couvrent la superficie la plus importante des trois unités naturelles. La baisse du niveau 
du lac Méga-Tchad a de fait révélé de larges étendues d’argile, certaines zones étant inondées 
quelques mois par année. La formation des nombreux sites de buttes anthropiques (mounds site), 
découverts et documentés au cours des années 1960 et 1990, s’explique probablement en grande 
partie par ce caractère restrictif du paysage (Breunig et al. 2008: 425). Les trois sites nigérians 
de notre étude – Ghwa Masogo, Ghwa Kiva et Kirawa ‒ font partie du complexe deltaïque de 
Bama, situé au sud. Celui-ci est caractérisé par une matrice plus sablonneuse, une altitude plus 
élevée et donc une position moins inondable. Ces traits ont ainsi favorisé une occupation plus 
hâtive du territoire, soit environ un millénaire avant l’établissement des sites riverains situés 
plus au nord (Breunig et al. 2008: 425; Breunig, Neumann et van Neer 1996: 115). Les quatre 
autres sites de plaines de cette étude10 ‒ Manaouatchi-Gréa, Doulo-Chefferie, Doulo-Kwovre et 
Vreket-Plaine ‒ se trouvent sur la plaine de Mora. La description précise de cette plaine nous 
provient des travaux de Boutrais (1984).

La plaine de Mora, nommée ainsi en raison de la cité Wandala du même nom et située au pied 
du massif de Mora, est comprise entre le cordon dunaire Bama et le nord des monts Mandara. La 
frontière internationale avec le Nigéria trace la limite ouest tandis que le Mayo Magafé indique 
la limite est (voir figure 2 p. 21 et figure 3 p. 22).

Il s’agit d’une plaine sur socle, lequel est visible au ras du sol aux environs de Kolofata, au 
Cameroun. Plusieurs inselbergs, témoins de l’ancienne extension du massif rocheux, émergent 
des plaines de bordure. Ces massifs-îles varient en dimension, mais les plus larges peuvent 
atteindre plusieurs dizaines de kilomètres carrés (Hallaire 1991: 16). On trouve de nombreuses 
traces d’occupation humaine au pied de ces massifs, en raison des conditions favorables qu’ils 

10. Un des sites, Vreket-Plaine, se trouve plus précisément dans la plaine de Koza, qui lui est limitrophe.
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offrent. D’abord, les sources d’eau de ruissellement et les sols riches en minéraux qui s’y trouvent 
favorisent l’agriculture. Ensuite, leur hauteur permet également d’accéder à une vue périphérique 
des environs. Enfin, étant difficilement accessibles, ils constituent également des lieux stratégiques 
où se replier en cas d’attaque. Doulo et Manaouatchi-Gréa, en sont de bons exemples.

L’épaisseur des dépôts de plaine varie d’un endroit à l’autre. Ils atteignent jusqu’à 30 à 40 m de 
profondeur au cordon dunaire, à Limani plus précisément (Boutrais 1984: 49-50). Les horizons 
sont généralement sableux11, ce qui ne favorise qu’une végétation discontinue, caractérisée par 
des espèces sahéliennes telles que l’Acacia seyal, le Lenna humilis ou le Balanites aegyptiaca. 
Une présence importante d’argile se retrouve en revanche le long des rivières (mayo). Ces 
bandes plus ou moins larges sablo-argileuse, meubles et profondes, permettent le développement 
d’une belle végétation, caractérisée par de grands Acacia albida (Boutrais 1984: 51). Ces berges 
alluviales ont donc tout naturellement été favorisées par les cultivateurs. Dans la plaine de Mora, 
le peuplement est aujourd’hui plus diffus à mesure que le front montagneux s’éloigne, là où les 
sols deviennent de plus en plus médiocres (idem : 73 et 88).

La mise en valeur agricole intense et très ancienne de toute la région a inexorablement mené à 
la disparition complète du couvert végétal primaire (Ségalen 1967). En effet, le massif et ses 
plaines sont aujourd’hui ce que Boutrais (1984) qualifie d’immense jardin anthropique. Le parc 
National de Waza offre en ce sens une certaine idée du paysage végétal et animal original. On y 
documente la présence d’éléphants, de girafes, de lions, de gazelles, d’autruches, de phacochères 
ainsi que de plusieurs espèces de bovidés (Jones 2001: 11), absents du paysage depuis l’époque 
coloniale, et l’augmentation des populations qui suivirent.

2.3 Les populations
Nous avons vu précédemment combien les conditions climatiques et historiques que notre région 
d’étude a connues depuis le début de l’Holocène ont modifié les conditions de vie, menant à 
une succession de vagues migratoires plus ou moins importantes et organisées. Cela explique 
en grande partie la complexité du milieu humain de notre contexte d’étude. Dans le même ordre 
d’idée, l’identification identitaire des groupes de populations, tout comme celle de leur origine 
ou de leur tracé migratoire, constitue une tâche presque impossible à accomplir et donc plutôt 
frustrante. Là n’est d’ailleurs pas notre objectif. Les données ethnologiques, linguistiques et 

11. Au Nigéria, dans le secteur du site de Bornou, le pédiment – ce glacis d’érosion développé sur une roche dure 
typique des régions arides – serait composé de schiste, de gneiss, de migmatite et de granite (Bawden 1972 cité 
dans Connah 1984: 161).



FIGURE 4
Carte de distribution simplifiée
des groupes ethnolinguistiques de la région d’étude
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génétiques12 sont celles qui sont les plus accessibles pour notre région d’étude (voir figure 4, 
p. 30). Celles-ci seront donc présentées de manière à dresser un tableau général du contexte 
de recherche et, dans la mesure du possible, de ce que pourraient avoir été les groupes humains 
qui se trouvent derrière les collections de céramique à l’étude.

Les contours ethniques des groupes contemporains de notre région d’étude pourraient être qualifiés 
de poreux et difficilement définissables, en raison notamment des nombreux mouvements de 
population au cours de l’histoire et, plus particulièrement, des derniers siècles (voir Hallaire 
1991: 24-25). Depuis une trentaine d’années, la génétique permet d’étudier les relations entre les 

12. Les généticiens tentent de retracer ces tracés migratoires à partir de la diversité actuelle, mais à une échelle 
d’analyse beaucoup moins détaillée que les autres domaines (Cerny, Hajek, Cmejla, Bruzek et Brdick 2004; 
MacEachern 2000).
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différentes populations humaines à travers le temps et l’espace. La comparaison entre données 
archéologiques et génétiques, qui comporte toutefois de nombreuses lacunes13, a permis d’offrir 
un corpus de données extraordinaire du passé africain, notamment en ce qui concerne ces 
fameuses routes migratoires (Gomes, Sánchez-Diz, Amorim, Carracedo et Gusmão 2010). C’est 
bien grâce à la génétique que nous savons que les populations du Nord-Cameroun montrent une 
grande diversité génétique, distincte des populations du Sud-Cameroun (Spinola et al. 2011). 
Cela coïncide avec leur diversité linguistique et illustre la complexité de leurs tracés migratoires. 
Les populations du Nord-Cameroun, les locuteurs Mafa, Hide Masa et Kotoko plus précisément, 
partagent en outre davantage de similarité génétique avec les populations des pays d’Afrique de 
l’Est qu’avec celles de l’Afrique de l’Ouest, pourtant établies à distances similaires (Cerny et 
al. 2004). Encore une fois, ces données contribuent à documenter les routes migratoires et, dans 
ce cas, à l’identification signifiante d’une interaction et d’une migration est-ouest, au sud du 
Sahara, documentée par les archéologues, ethnologues et linguistes (MacEachern 2000).

Ces mouvements entraînent des assimilations, volontaires ou forcées, brouillant toutefois les 
caractères identitaires des populations14. Et puis, la période de colonisation a vu le territoire se 
diviser en cantons, ou leurs équivalents, qu’on a cherché dans son ensemble à faire coïncider 
avec les groupes ethniques. Or, dans les faits, certains groupes ont été divisés, comme c’est le cas 
chez les montagnards Podokwo, Mouktélé ou Mofu-Diamaré (Hallaire 1991: 23; MacEachern 
2002b: 35). Dans ces conditions, et comme le souligne MacEachern (2003 [1991]: 53), le 
problème réside en grande partie dans la nomenclature disponible, où la confusion règne le 
plus souvent. Rien d’étonnant, à vrai dire, étant donné les frontières arbitraires fluctuantes entre 
ethnies et les variations presque infinies que l’on retrouve à l’intérieur d’une même identité 
(Marliac 2006: 151; Scott 2013: 428).

À l’instar d’autres anthropologues, archéologues et bioanthropologues (Cerny et al. 2004; 
Froment 1989; MacEachern 2001a: 81; Scott 2013: 427-428; Tishkoff et Williams 2002), nous 
sommes d’avis que, du point de vue de l’analyse, l’idéal serait de revenir aux unités élémentaires 

13. D’abord, les données issues de ces deux champs de compétence ne sont pas toujours disponibles pour les mêmes 
régions d’études, ceux-ci n’ayant pas, et de loin, exploité l’ensemble du continent (voir Campbell et Tishkoff 2010; 
Tishkoff et Williams 2002). Ensuite, les techniques disponibles pour évaluer les profondeurs temporelles d’un 
processus génétique demeurent, malgré les avancées, bien moins précises que les datations par radiocarbone par 
exemple, ce qui rend les comparaisons difficiles. Et puis, le peu d’intérêt manifesté à sortir de leur zone de confort 
par les chercheurs de ces deux champs d’études ne fait qu’affaiblir les mises en contexte de ces résultats respectifs 
(MacEachern 2000).
14. L’approche ethnique n’est toutefois pas toujours impossible, comme le démontrent les travaux de Seignobos 
(1984) et de Robertson (2012) traitant du lien qui existe entre le style des instruments aratoires et couteaux 
précoloniaux et l’ethnicité.
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qui composent ces sociétés précoloniale : le hameau, les segments lignager, la famille. Nous 
reviendrons sur ces notions au cours du chapitre. Mais ces données sont fluides, variables voire 
instables, ce qui explique probablement pourquoi aucune étude de référence de ce type n’existe 
pour notre région d’étude. Nous parlerons donc, dans cet ouvrage, en termes de « groupes 
ethnolinguistiques », ce qui, nous l’espérons, correspondra au mieux aux réalités du terrain. 

Une des caractéristiques fascinantes de notre région d’étude est, nous l’avons dit, la rencontre 
entre deux mondes au mode de pensée opposée. Alors qu’une vague d’islamisation déferlait sur la 
plaine à partir du VIIIe siècle environ (Kanem), les montagnards ne sont jamais totalement passés 
sous le joug de leurs puissants voisins, malgré la relation d’interdépendance qui les unissait. Des 
traits ethnolinguistiques, sociaux, économiques et religieux sont donc généralement partagés 
par les membres des groupes de ces deux zones d’habitat. Dans cette section, nous verrons 
d’abord les traits généralement partagés par les habitants des plaines, et plus particulièrement 
ceux des Wandala. Une description des montagnards, et plus particulièrement des Mafa, suivra 
ensuite. Les données linguistiques permettront d’abord d’apercevoir la richesse et la complexité 
des populations actuelles. Ensuite, un survol du mode de vie, du mode d’établissement, de 
l’organisation sociale, de l’économie et des croyances et rituels de ces populations se fera grâce 
aux données ethnologiques disponibles. 

2.3.1 Les Wandala, peuple des plaines

En plaines, deux groupes musulmans, les Wandala et les Peuls – ou Foulbés –, représentent la 
majorité. Les Wandala, ou Mandara en kanouri, représentent le groupe musulman qui concerne 
davantage notre région d’étude. Ils occupent en effet le secteur ceinturant le nord du massif 
Mandara, depuis Tokombéré et Makalingay au sud-est, jusqu’au cordon dunaire au nord et 
à Kirawa, au Nigéria, à l’ouest. Aujourd’hui surtout présents au Cameroun, on les retrouve 
également au Nigéria, près de Kirawa ou encore à Gwoza.

Le nord du Cameroun a ceci de particulier qu’il représente l’une des régions qui comprennent 
le plus grand nombre de langues au monde15 (Barreteau et al. 2001: 160). Le contact de trois 
phylums, sur les quatre que compte le continent africain, ne s’observe par ailleurs que dans 
cette partie du continent (Barreteau et al. 2001: 164). Le wandala est une langue de la famille 
tchadique (phylum afro-asiatique). Plus précisément, et à l’instar du mafa, elle s’inscrit dans la 
sous-branche A de la branche centrale (Biu-Mandara) de la famille tchadique (Barreteau et al. 
2001: 167).

15. Une cinquantaine de langues existent sur le territoire camerounais de notre région d’étude.
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Avant l’arrivée des Arabes, des Peuls et des Kanouri, deux ensembles linguistiques étaient 
présents : la famille tchadique (phylum afro-asiatique) et la branche adamawa (phylum niger-
kordofanien). Depuis, la situation s’est diversifiée avec l’implantation du kanouri, du fulfulde et 
de l’arabe. Aujourd’hui, le fulfulde est la langue véhiculaire qui l’emporte au Nord-Cameroun 
(Barreteau et al. 2001: 164 et 177). Cette liaison entre pouvoir politique centralisé et rayonnement 
linguistique s’observe également avec le cas du wandala, qui s’impose aux communautés 
linguistiques voisines16. Ainsi, comme le soulignent Barreteau et ses collègues (2001: 180), le 
mouvement de fragmentation et de diversification linguistique exceptionnelle de cette région du 
monde tend, peu à peu, à s’inverser pour aller dans un sens de regroupement par généralisation 
de l’influence des grandes langues véhiculaires.

Le mode de vie est également un aspect qui reflète ce mouvement d’influences qui tend 
vers l’uniformisation du paysage humain. Aussi, dans le mouvement toujours d’actualité de 
conversion des montagnards à l’Islam, le mode de vie plus ou moins calqué sur ces deux groupes 
musulmans est de plus en plus observé (Hallaire 1991: 27). La typologie architecturale de cette 
région, dont les travaux du géographe de formation Christian Seignobos (1982) font œuvre de 
référence en la matière17, en est un bon exemple. L’habitat des montagnards convertis prend en 
effet toutes les déclinaisons de formes de syncrétisme, entre l’habitat de montagne et celui des 
plaines, selon le degré d’adaptation.

En montagne, l’établissement des habitations est plutôt diffus. En plaines, au contraire, il 
n’est pas rare que des agglomérations, villages et villes de différentes tailles, s’observent à 
divers endroits stratégiques du territoire. Parce qu’elles accueillent divers groupes venu des 
montagnes ou d’ailleurs en plaines, ces communautés sont d’ailleurs généralement hautement 
multiethniques. Alors, en règle générale, les quartiers s’organisent autour de ces différents 
groupes, lesquels maintiennent ainsi une certaine unité identitaire (MacEachern 2002a: 209). 

Traditionnellement, les Wandala vivaient selon le mode de vie d’un petit État hiérarchique à la 
structure calquée sur les États musulmans voisins plus puissants, tels que le Kanem ou le Bornou 
(voir Zeltner 1980). Aujourd’hui encore, le peuple wandala est gouverné selon les principes 
d’une monarchie héréditaire, un roi/sultan – le tlikse – à sa tête (MacEachern 2003 [1991]: 77). 
La société est divisée en termes de classes, de statuts et de corps de métier. Nous n’aborderons 

16. Depuis le XIXe siècle, l’influence du wandala s’observe dans les arrondissements de Mora, Tokombéré et Koza, 
dans la partie nord du massif.
17. L’habitat de montagne est généralement conçu d’un regroupement de cases circulaires, avec toiture conique 
en paille, souvent rattachées les unes aux autres autour d’une petite cour intérieure. En plaine, suivant l’influence 
musulmane, l’unité va devenir quadrangulaire, avec toit à doubles faîtes, et se détacher les unes des autres à 
l’intérieur d’une large cour palissadée.
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pas en détails toute la structure de l’organisation sociale de la cour de Wandala, celle-ci dépassant 
le cadre de cette thèse. Le lecteur intéressé à en savoir davantage peut se référer aux ouvrages de 
Mohammadou (1982) et de Morrissey (1984) (voir également le chapitre 3). Deux choses sont 
importantes à souligner toutefois. D’abord, cette société complexe préislamique n’a commencé 
à correspondre à la description réelle d’un État qu’à partir du milieu XIXe siècle (MacEachern 
2015b). Ensuite, les règles de l’Islam, qui sont, depuis près de 300 ans, censées dicter les 
différentes formes de pratiques sociales, rituelles et politiques de cette société des plaines, ont 
principalement été suivies par l’élite et les membres des communautés urbaines (MacEachern 
2002a: 207). Dans les faits, plus les communautés s’éloignent des capitales, plus l’orthodoxie 
islamique s’amenuise18.

L’économie de base des Wandala est, à l’instar des montagnards, le sorgho et le mil. Jusqu’aux 
années 1920, les travaux des champs étaient assurés par des esclaves montagnards (MacEachern 
2003 [1991]: 78). Aujourd’hui, l’Islam dicte aux hommes de s’occuper des tâches extérieures, 
alors que les femmes sont confinées à l’intérieur et s’occupent des tâches ménagères et des 
enfants. Contrairement à ce qui est observé en montagne, elles ne travaillent pas aux champs; ce 
sont les hommes qui assurent cette charge (MacEachern 2003 [1991]: 82).

Parce que le contexte s’y prête davantage, l’élevage est par ailleurs beaucoup plus présent en 
plaines qu’en montagne. Les Wandala, comme les Kanouri, pratiquent un élevage sédentaire, 
qui se démarque du pastoralisme nomade ou de la transhumance saisonnière d’autres groupes 
musulmans (MacEachern 2003 [1991]: 59). Hormis le porc, le choix des animaux est similaire 
à celui rencontré en montagne, c’est-à-dire les bovins, les ovins, les caprins ainsi que la volaille, 
tel que le poulet.

Comme l’ensemble des États naissants de cette période clé de l’Âge du Fer, le Wandala s’est 
principalement bâti sur la base économique du commerce esclavagiste, source de richesses et 
de prestige sans limite. Grâce au réseau d’échanges transsaharien, le commerce d’esclaves s’est 
accentué de manière dramatique, avec les résultats que nous connaissons. Entre le XVIIe et le 
XVIIIe siècle, par exemple, le jeune État de Wandala exporte entre 1000 et 3000 esclaves par 
année (Lovejoy 2011). Ces esclaves proviennent de populations civiles locales, principalement 
des montagnes. L’économie marchande des Wandala s’est également bâtie sur le fer. Les monts 
Mandara sont en effet connus pour être un centre majeur de production de fer, et ce, dès la fin du 
XVIe siècle, et jusqu’à la première moitié du XXe siècle, où, à Sukur du moins, elle devient quasi 
industrielle (Langlois 2006). Au XIXe siècle, l’exportation des objets de fer était donc, avec le 

18. C’est pour cette raison que la persistance du patrilignage s’observe toujours chez les Wandala Valé et Glavda, 
par exemple, alors qu’il est censé être depuis longtemps interdit par l’Islam (MacEachern 2015b: 185).
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commerce des esclaves, l’un des deux piliers économiques du royaume de Wandala (ibid). Une 
relation complexe de coopération/opposition, centrale au développement de ces deux groupes, 
s’est donc ainsi développée. Les premiers dépendaient des seconds pour leur approvisionnement 
en fer (échange) et en esclaves (raid), ainsi que pour l’accès aux refuges du massif en cas 
d’attaques des puissants États voisins. Les montagnards, pour leur part, échangeaient le fer 
contre des ressources vitales introuvables en montagnes, telles que le sel ou de la nourriture 
riche en protéines. Nous reviendrons au chapitre 3 sur ce fascinant rapport plaine/montagne.

Comme d’autres sociétés complexes naissantes de la région, le groupe Wandala n’a finalement 
pu résister au phénomène de conversion à l’Islam. C’est dans ce contexte que, dans un premier 
temps (XVIIIe siècle), l’élite païenne des Wandala s’est vue assimilée aux normes islamiques 
de leurs voisins plus puissants, les Kanouri du Kanem-Bornou. Dans un deuxième temps (XIXe 

siècle), leur politique a subi une centralisation et une hiérarchisation ultime selon ce modèle 
étranger. Musulmans sunnite, les membres de la population wandalienne suivent donc, en 
théorie, les fêtes et rituels qui rythment l’année musulmane (MacEachern 2003 [1991]: 83). 
Dans les faits, plusieurs rites et croyances non-musulmans font encore partie de la vie des 
habitants des plaines, dont le mode de vie n’est parfois pas si éloigné de celui de leurs voisins 
les montagnards.

2.3.2 Les montagnards

D’origine kanouri, le terme « Kirdi » – qui signifie païen – est ce qui désigne généralement 
l’origine ethnolinguistique des populations de montagnards du nord des monts Mandara. Malgré 
son fondement très dénigrant, ce terme est aujourd’hui revendiqué avec une certaine fierté par 
les montagnards dans la mesure où il symbolise la résistance à l’islamisation et à l’esclavagisme 
(Müller-Kosack 2003[1997]: 27). Ce refus de se soustraire à l’État formerait ainsi le seul 
vrai dénominateur commun de ces populations composites de montagne dont l’affirmation 
revendicatrice en elle-même constituerait l’acte fondamental de ce que Geoffrey Benjamin (cité 
dans Scott 2013: 234) nomme la dissimilation19.

Présents au Cameroun et au Nigéria, les Mafa forment aujourd’hui le groupe ethnolinguistique 
le plus important des monts Mandara. Leur nombre varie entre 80 000 et 100 000 individus 

19. La dissimilation consiste à créer de la distance culturelle entre deux sociétés et ce, de façon plus ou moins 
délibérée. Elle peut donc entrainer l’adoption ou la pérennisation de différences linguistiques, architecturales, 
rituelles, agricoles, etc.
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(MacEachern 2003 [1991]: 55). Ils occupent par ailleurs la région où se trouvent les sites DGB, 
seuls sites de montagne de cette étude20.

La langue mafa fait partie de la cinquantaine de langues de la famille tchadique (phylum afro-
asiatique) que l’on récence au Nord-Cameroun. Elle est, comme nous l’avons vu précédemment, 
très proche de plusieurs autres langues de plaines, dont le wandala notamment. Les locuteurs mafa 
occupent une zone se trouvant au centre des monts Mandara, près de la ville de Mokolo, ainsi que 
sur une grande partie de l’ouest de la plaine de Koza. Les montagnards que nous décrirons ci-
après concernent donc les Mafa, mais également les autres groupes ethnolinguistiques présents 
dans les monts Mandara.

En montagne, les notions d’identité et d’unité sociale ont de multiples visages et peuvent être 
définies de plusieurs façons (MacEachern 2002a: 201). L’unité d’agrégation sociale, politique 
et identitaire la plus grande est ainsi sans aucun doute le massif lui-même. En effet, à l’instar 
du terme « duw kunde » – qui signifie peuple de la pierre/montagne en langue plata, parlée au 
nord-est des monts Mandara – plusieurs termes similaires existent chez les différents groupes 
de montagnards, ce qui montre bien le fort attachement symbolique qui existe entre eux et le 
paysage dans lequel ils évoluent (MacEachern 2002a: 201).

Le « village »21 est également une unité identitaire très forte (Hallaire 1991: 72; Van Beek 1992: 
39). Les « villages » sont divisés en « quartiers », en clans et en lignages. Le quartier s’inscrit 
dans un cadre topographique, piton ou versant. Il représente une unité de lignage, laquelle encadre 
les travaux collectifs22 (Seignobos 1982: 26). Plusieurs lignages peuvent se partager un secteur 
topographique, bien qu’un seul sera dominant (MacEachern 2003 [1991]: 61). Les clans, parfois 
informels, sont composés pour leurs parts de lignages qui se considèrent comme « frères » en 
raison d’un ancêtre commun, réel ou non. Ces ensembles de réseaux dictent l’attitude à avoir 
face aux « autres » (MacEachern 2003 [1991]: 60 et 65-66). En raison de sa dispersion sur 
plusieurs massifs, l’ethnie (ou groupe sociolinguistique) ne constitue donc finalement qu’une 
unité purement culturelle ou administrative, la notion d’unité identitaire étant, en résumé, 
davantage définie par la proximité (MacEachern 2003 [1991]: 60).

20. Le lecteur qui désire en savoir davantage sur les groupes ethnolinguistiques de cette région peut se référer à Muller-
Kosack (2003[1997]), à Boutrais (1984: 115-125) ou encore au site http://www.mandaras.info/EthnicGroups.html.
21. Hallaire (1991: 72) lui préfère le terme « massif » pour désigner la montagne et le groupe qui y habite, le terme 
village convenant mal selon elle au dispositif dispersé de l’habitat (voir également MacEachern 2002a: 201).
22. MacEachern (2003 [1991]: 66-69) définit trois niveaux de lignage (Maximum, Medium et Minimum) qui, selon 
quel ancêtre commun est considéré, déterminent le niveau d’inclusion du groupe et le type de travaux ou de rituels 
collectifs qui s’y rattachent. Ici, il s’agirait du lignage minimum.
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La proximité induit la notion de frontière, qui n’est d’ailleurs jamais loin de la question 
identitaire. Aussi, en raison de la valeur inestimable de la terre cultivable en montagne, des 
frontières clairement établies délimitent les champs des villages voisins, qui se juxtaposent au 
bout du compte les uns aux autres de manière très formelle (MacEachern 2002a: 201). Certaines 
autres frontières sont, quoique connues de tous, totalement immatérielles. C’est le cas du lien 
qui unit l’altitude au pouvoir entre lignages fondateurs – ou usurpateurs – et les autres. Les 
chefs de terre, issus de ces premiers, s’établissent ainsi parfois dans les parties les plus élevées 
du massif, marquant ainsi leur supériorité (Seignobos 1982: 26). Le chef du massif est d’ailleurs 
généralement issu du clan majoritaire (Hallaire 1991: 72). Nous y reviendrons un peu plus loin 
lorsque nous aborderons la question des croyances et des rituels qui s’y rattachent.

De l’autre côté du spectre, la plus petite unité sociale est la concession, ou la maison-bloc 
(compound). Chaque concession est habitée par une famille, de type patriarcal et patrilinéaire, 
monogame ou polygame (Seignobos 1982: 13; Van Beek 1992: 39). La concession, au nombre 
de cases plus ou moins élevé selon le nombre d’épouses et d’enfants, est ceinturée des champs 
cultivés par la famille (voir figure 3, p. 22).

Cette unité, tant physique qu’économique et rituelle, est contrôlée par le chef de famille : 
l’homme. C’est lui qui, notamment, conduit les rituels de communications avec l’esprit des 
ancêtres, dont l’assistance est nécessaire au bien-être de la famille (MacEachern 2002a: 202)23. 
La division des tâches est ainsi strictement régularisée selon le genre. En plus des rituels, 
l’homme veille généralement à l’aménagement des terrasses et, avec la femme, aux activités de 
vente et d’achats aux marchés. La femme s’occupe de la majeure partie des travaux agricoles. 
Elle a la charge de l’entretien des terrasses, de l’arrosage des champs ainsi que de la plupart des 
récoltes. Elle se consacre également à l’approvisionnement familial en eau et en combustible, à 
l’éducation des enfants et à la préparation des repas.

La population de notre secteur d’étude étant majoritairement rurale, l’économie est, nous l’avons 
vu, principalement agricole. Les montagnards cultivent le sorgho (Sorghum bicolor) et le mil 
(Pennisetum glaucum), qui composent leur menu de base, consommé sous forme de pâte ou 
de bière (voir Langlois 2002; Müller-Kosack 2003[1997]; Seignobos 2002). D’autres céréales 
(comme l’éleusine) sont également cultivées, tout comme des légumineuses, des tubercules 
(comme la patate douce), des légumes à feuilles (comme l’oseille), des légumes (comme le 

23. Le lecteur qui voudrait en apprendre davantage sur le lien qui existe entre l’espace et le pouvoir ainsi que sur 
les différents rituels et personnages clé dans le maintien de la bonne fortune des communautés de la plaine et 
de la montagne peuvent se référer à l’article « Beyond the belly of the house: space and power in the Mandara 
Mountains » de MacEachern (2002).



38

poivron) et des fruits (les limes et les mangues, par exemple). L’arachide (Arachis hypogées) et 
le coton constituent des cultures à rendements financiers.

Du côté de l’élevage, on rencontre principalement les ovins et les caprins – et plus récemment le 
porc. Des volailles, surtout le poulet, sont également élevées (David 2008: 3). Le bovin est pour 
sa part plus souvent élevé dans le cadre d’un système davantage rituel qu’économique.

En plaines, mais surtout en montagne, des systèmes de défense ont, jusqu’au début du XXe 

siècle, protégé les communautés. Dans ce monde de violence, il s’agissait de se défendre autant 
de son voisin immédiat que des étrangers provenant de la plaine, tels que les esclavagistes ou 
les colons demandeur de taxes (MacEachern 2003 [1991]: 68). Aménagés à partir de pierres, de 
végétaux, ou encore des deux à la fois, ces impératifs de défense suivaient des modèles précis 
selon les groupes ethnolinguistiques à l’origine de ceux-ci (Seignobos 1980; Seignobos 1982: 28).

Une différence notable entre la population des plaines et celles de la montagne est indéniablement 
celle de la religion. En plaines, l’arrivée des peuples musulmans au XIIIe siècle, puis le jihad 
peul au XIXe siècle, a vu le peuple local adopter peu à peu l’islam comme religion et mode de 
vie. Les montagnards ont, pour leur part, conservé jusqu’à aujourd’hui ce qu’Hallaire (1991: 47) 
nomme « une religion du terroir » :

« S’ils croient en l’existence d’un Dieu unique, leur culte s’adresse surtout aux 
puissances surnaturelles locales (divinités secondaires émanant du Dieu unique 
ou âmes des ancêtres). Or celles-ci « habitent » les hauteurs. […] Lieux respectés, 
voire redoutés, c’est là que l’ensemble de la communauté, par l’intermédiaire de ses 
représentants qualifiés, entre en communication avec les puissances de l’au-delà. »

Souvent décrit comme étant « égalitaires » ou acéphales, les montagnards sont dans les faits 
gouvernés par une combinaison de chef religieux – ou chef traditionnel –, de chef du village 
(lamido) et d’anciens24. Pour les raisons citées plus haut, les chefs religieux du massif choisissent 
ainsi les secteurs se trouvant à proximité ou au plus haut de la zone habitable du massif pour 
s’établir25. À titre d’exemple, avec ses épouses et ses enfants, le sorcier et chef traditionnel, 
Yanoua Gatama26, occupe les hauteurs qui surplombent la communauté de Vreket-Plaine, où se 

24. Sans compter les autorités de l’administration moderne telles que les maires, sous-préfets (chef de terre) et préfets.
25. Les études phénoménologiques ont le mérite d’avoir su redonner une place centrale aux traits « naturels » du 
paysage, dans la mesure où ceux-ci offrent une ressource conceptuelle fondamentale à la compréhension des formes 
culturelles à l’étude (Tilley 1994, 2008; Tilley et Bennett 2001).
26. Il s’agit d’un des sorciers les plus puissants de la région des monts Mandara, au Cameroun et au Nigéria. Sa 
demeure, située au sommet d’une crête, côtoie d’ailleurs les sépultures de la lignée de puissants sorciers qui, avant 
lui, ont occupé ces lieux à très forte charge symbolique. En plus de sa fonction de faiseur de pluie, il remplit surtout 
celle de grand chef rituel lors du sacrifice annuel de la récolte et, aux trois ans, du sacrifice de la fête du taureau. Il 
est le frère du Lawan de Vreket-Plaine, Idam Gatama.



FIGURE 5
Au village de Gousda (Nord-Cameroun),
une potière Mafa travaille sous l’œil attentif
de sa fille, future potière.
(photo Janson 2008)
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trouve l’un des sites à l’étude. Dans le même 
ordre d’idée, la patrimonialisation des sites 
DGB est en partie tributaire de leur position 
en hauteur, revêtant ainsi un caractère sacré 
pour les lignées familiales qui habitent à 
proximité (Datouang Djoussou 2013). 

D’autres individus de notre région d’étude 
revêtent un caractère symbolique important, 
bien que détenant un rôle politique et 
hiérarchique très faible. Il s’agit des forgerons 
et des potières. En tant que groupes endogames 
associés à des occupations professionnelles 
précises, les couples forgerons-potières ont 
d’ailleurs parfois été définis comme faisant 
partie d’une caste (Mais voir Sterner et David 
2009; Wade 2012). On les retrouve aujourd’hui 
parmi plusieurs groupes ethnolinguistiques 
(David et Sterner 2012). Les forgerons 
prennent ainsi femme parmi les potières et 
leurs enfants seront à leurs tours forgerons 
et potières (voir figure 5, p. 39). Chez les 
Kapsiki/Higi, par exemple, ils représentent 
5 % de la population (Barreteau et Sorin-
Barreteau 1988: 39).

De nos jours, la manufacture de poteries 
est, dans de nombreux cas, exclusivement 
réservée aux femmes de ce groupe, qui monopolisent par ailleurs plusieurs autres activités de 
spécialisation de transformation. Là où ce groupe de spécialistes existe, les femmes potières 
sont ainsi parfois sages-femmes ou guérisseuses, alors que les hommes forgerons remplissent 
souvent le rôle de maîtres des cérémonies funéraires, de devins ou de guérisseurs. Étant les seuls 
à garder ce large savoir magico-technologique, les couples forgerons-potières jouissent d’un 
certain prestige. Pourtant, les membres de ces « castes » sont dans le même temps généralement 
regardés avec un mélange de crainte et de respect. Considérés comme impropres, ils sont 
souvent tenus à l’écart du reste de la société, eux qui détiennent pourtant une part importante 
de la tradition symbolique et identitaire du groupe ethnolinguistique auxquels ils sont rattachés 
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(voir notamment Barreteau et Sorin-Barreteau 1988; David 2012b; David et al. 1988; Gosselain 
2002; Van Beek 1992). Aussi, en rejoignant la communauté de son futur mari forgeron, la potière 
amène avec elle son savoir-faire, qui se diffuse ainsi d’un lieu à l’autre.

Ainsi, si ce savoir est confiné à un groupe restreint d’individus, la grande mobilité et les stratégies 
sociales et matrimoniales qui caractérisent ces groupes endogames assurent une diffusion rapide 
de ces techniques céramiques au-delà des frontières sociales classiques (Livingstone Smith 
2007; MacEachern 1998). C’est un aspect qui importe de garder en mémoire lorsque l’on étudie 
le décor céramique ancien. Voilà ce qui nous amène à aborder plus en détails un des sujets clés 
de cette recherche : la céramique. Voyons justement ce que la littérature nous apprend à propos 
des traditions céramiques, à travers le temps et l’espace.

2.4 Les traditions céramiques d’hier et d’aujourd’hui
Comme l’affirme avec justesse Olivier Langlois (2001b: 226) (Gosselain, 1993 #321), un 
archéologue ayant grandement contribué à l’étude de la poterie au Cameroun, « la bibliographie 
relative à la poterie camerounaise est considérable ». Certains se sont surtout intéressés à la 
morphologie, l’esthétique et la symbolique des poteries (David et al. 1988; Müller-Kosack 2009; 
Sterner 1989), d’autres ont privilégié les aspects technologiques (Barreteau et Sorin-Barreteau 
1988; Gosselain 1992, 1993, 2000, 2002; Langlois 1995, 2001b, 2002, 2004; Marliac 1991, 
1995; Marliac et Langlois 1996). Ainsi, le sud du bassin Tchadien est, avec le delta intérieur du 
Niger (voir notamment Gallay et al. 1998; Gallay, Huysecom, Mayor et de Ceuninck 1996)27, 
une des régions les mieux connues d’Afrique concernant la céramique (Langlois 2001b: 226). 
Pourtant, énormément de travail reste à faire pour traiter toutes les régions et les époques et, 
surtout, pour uniformiser le vocabulaire d’analyse (Langlois 2004). Du côté du Nigéria, la 
poterie est malheureusement peu documentée. La région du Diamaré, qui se trouve directement 
au sud de notre région à l’étude, constitue probablement celle qui été le mieux documentée du 
point de vue céramique au Nord-Cameroun. Dans la prochaine section, nous ferons un survol 
de ces connaissances sur la poterie du passé et du présent. C’est d’ailleurs sur la base de ces 
datations relatives que nous avons pu, en parallèles avec d’autres notions, interpréter les données 
statistiques (voir chapitre 6). Il importe par ailleurs de bien saisir que les périodes technologiques 
mentionnées dans cette thèse ne correspondent pas à des groupes culturels précis, ces données 
n’existant pas pour notre région à l’étude. Elles sont donc plutôt utilisées pour se situer dans le 

27. Pour un survol historique, depuis le début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, des études ethnographiques et 
archéologiques de la poterie en Afrique, le lecteur peut se référer à l’article « A century of ceramic studies in 
Africa » de Gosselain et Livingstone Smith (2013).
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temps. Les fourchettes chronologiques qui s’y rapportent sont celles généralement acceptées 
pour notre région à l’étude mais, encore une fois, ces datations peuvent évidemment varier d’une 
région à l’autre (entre la plaine de Mora et du Diamaré, par exemple), voire d’un site à l’autre. Les 
fourchettes chronologiques fournies ici sont plutôt celles de la plaine de Mora et des alentours.

2.4.1 Rapport entre poterie préhistorique et historique du Diamaré

Les nombreuses recherches menées par les chercheurs Marliac (1995; 1991) et Langlois (1995; 
2001; 2002; 2004) ont grandement fait avancer le savoir concernant la poterie du Cameroun, 
et plus particulièrement celui de la région du Diamaré. Le lecteur peut notamment se référer à 
l’article « Les civilisations de l’Âge du Fer au Diamaré (Cameroun septentrional) : des cultures 
aux ethnies », de Marliac et Langlois (1996), qui résume très bien le résultat de ces recherches. 
Les prochaines sections sont basées principalement sur ces écrits. La figure 6 illustre les décors 
dont il sera maintenant question (voir figure 6 pages suivantes).

2.4.1.1 Le Néolithique/Âge du Fer Ancien 
(ca 2000 BC - ca 250/300 AD)

Cette période, qui peut reculer jusque vers 2000 av. J.-C., est très mal connue au Diamaré. 
Elle est surtout représentée dans sa phase transitoire avec l’Âge du fer ancien par la culture 
« tsanaghienne », identifiée au site éponyme Tsanaga ainsi qu’à CFDT, deux sites de la région 
de Maroua, où des activités de grandes productions d’outils lithiques ont été documentées. Sur 
le site de CFDT, l’ornementation au peigne bordée de lignes incisées est très courante, mais, 

plutôt rare à Tsanaga (1770 ± 210 BP), considéré plus récent. Les décors de 
peigne appliqué ou de bandes horizontales d’impressions digitales pincées 
et de chevron incisés s’observent en outre sur ces deux sites. Les premières 
traces de décors plus complexes, composés de lignes de peigne appliqués 
associées à des incisions en arc, caractéristiques de la culture ultérieure 
appelée « Salakien » (Âge du Fer Moyen), sont également documentées 
à Tsanaga et à CFDT. Il est intéressant de noter que le type de décor 
de lignes d’impressions au peigne bordé de lignes incisées s’observe 
également sur la poterie provenant des niveaux néolithiques des sites 
de Blabli (David et MacEachern 1988: 59), Daima (Connah 1984, 2007; 
Connah et Daniels 2003), Bornou 38, Gajiganna au Nigéria, ainsi que 
ceux de Moundour et Sou Blama Radjil (niveau pré-Sao situé entre 2800± 
110 BP et le IIe siècle AD) au Nord-Cameroun, dans les plaines firki 
(Langlois 2004). Une filiation seraient envisageable entre les cultures 
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néolithiques/AFA locales et les cultures « mongossienne » et « salakienne » 
de l’Âge du Fer Moyen (AFM). La grande diversité du matériel céramique 
associé à ces deux cultures laisse en effet envisager l’hypothèse d’un fond 
néolithique local sur lequel se seraient greffées une ou plusieurs cultures 
exogènes, probablement associées aux métallurgistes venus du nord. 
En général, l’impression au peigne fut donc la technique décorative 
la plus utilisée des populations néolithiques du Diamaré, au 
sud, jusqu’à la région du Bornou, au nord. Cette caractéristique 
s’observe, d’ailleurs, dans l’ensemble de la zone regroupant le 
Niger et le Cameroun, où le peigne est, avec la lame pivotante, 
typique des techniques de décors céramiques issus du Néolithique 

Final (Livingstone Smith 2007: 195). Cette technique va 
demeurer jusqu’aux XII-XIIIe siècles de notre ère 

dans la plaine méridionale du Diamaré, voire jusqu’à aujourd’hui dans les 
monts Mandara28, démontrant la ténacité de certains traits décoratifs 
issus du Néolithique local. De manière plus ou moins contemporaine 
aux premiers témoins de la métallurgie, l’impression à la cordelette 
simple29 devient cependant l’essentiel de l’ornementation céramique 
dans tous les niveaux postnéolithiques, jusqu’à la période subactuelle. 
On note en effet la présence d’impressions roulées dans les niveaux du 

début de l’Âge du Fer à Kursakata et Daima au nord du Nigéria (Connah 
1984; Connah et Daniels 2003), à Sou Blama Rajil, au nord du Cameroun 
(Livingstone Smith 2007: 196 et 200), tout comme à Ghwa Kiva (PMW 744) 
et à Manaouatchi-Gréa (PMW 602), deux de nos sites à l’étude situés près 
des massifs Mandara.

2.4.1.2 L’Âge du Fer Moyen (ca 250/300 AD - ca 1500 AD)

Vers les IIIe et Ve siècles de notre ère, le fer supplante l’industrie lithique, au moment où les 
groupes métallurgistes désertent totalement les abords du lac Tchad, pour se réfugier au 

28. Notamment utilisée par les potières Mafa la technique de l’impression au peigne, mais toujours en combinaison 
avec d’autres décors, semble assez courante aujourd’hui parmi les potières des Monts Mandara (Langlois 2004: 112)..
29. Les nombreuses études archéologiques et ethnoarchéologiques, dont notamment celles de Soper (1985) au 
Cameroun et de Gallay et ses collègues (1996) au Mali ont démontré le large spectre de style d’impression roulée 
(à la cordelette simple, aux cordelettes enroulées, à la cordelette à nœuds plats, aux fibres plates pliées, aux fibres 
plates nouées, aux fibres plates nouées en scoubidou, à la roulette sculptée, etc.).
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Diamaré (Langlois 2007). La densification de l’occupation des plaines 
amène alors une bipolarisation culturelle, caractéristique de l’Âge 
du Fer Moyen naissant. Le Salakien (V-XIIIe siècle AD environ) – 
la tradition décorative 2 (TD 2) de Langlois (1995) – héritier du 
Tsanaghien, s’observe donc sur la plaine méridionale alors que le 
Mongossien (Ve –XIIe siècle environ) – la TD9 – se retrouve sur 

la plaine septentrionale. En général, la poterie issue du Salakien se 
caractérise par des empreintes de peigne formant une ou plusieurs 
bandes horizontales, associées à des incisions rectilignes ou en arcs. 
Les impressions roulées sont rares. De son côté, le Mongossien 
voit l’impression roulée de types TCR et KPR dominer, alors 

qu’une raréfaction du peigne appliqué s’observe, du moins dans ses niveaux les plus anciens. 
L’apparition de la roulette de type TCR, en association avec les décors issus de la période 
précédente, s’observe également vers la même période sur le site nigérian de Daima, plus au nord 
(période Daima II) (Connah 2007). Cette dominance de l’usage de la roulette, souvent considéré 
comme caractéristique de contextes jugés d’Âge du Fer, s’observe alors sur la majeure partie du 
Cameroun, du Nigéria et du Niger (Livingstone Smith 2007: 198-199).

Le Salakien donne naissance au Post-Salakien (XII-XIIIe au XVII/XVIIIe siècle AD), caractérisé 
par la multiplication des bandes rapportées incisées et des appliques de pastilles, alors que la 
« culture du massif » (XIIe siècle) (bandes rapportées quadrangulaires incisées et raréfaction du 
décor cordé) est l’héritière du Mongossien. 

2.4.1.3 L’Âge du Fer Final 
(ca 1500 AD – ca 1900 AD)

Cette période, qui débute après le milieu du second millénaire de notre 
ère, se sépare au Diamaré en deux périodes : le Tagamré I et le Tagamré 
II. Ceux-ci se caractérisent en général par la multiplication de lignes 
d’impression au poinçon, de pastilles impressionnées, de décors TCR 
couvrant et d’abondance de tessons vitrifiés, analogues à ceux rencontrés 
dans la « culture des massifs » (Marliac et Langlois 1996: 434-435). Cette 
période est également caractérisé par les décors d’impressions roulées de 
type KPR (A302 de Langlois), avec la conquête de la plaine du Diamaré 
par les Foulbé aux XVIIIe et XIXe siècles (Langlois 1995: 746). Une 
augmentation des tessons aux décors d’impressions roulées de type KPR 
est également notée à partir du XIXe siècle au sud et à l’est de la plaine du 



FIGURE 6a
Bande appliquée avec incisions rectilignes

FIGURE 6b
Incisions rectilignes

en croisillions

10 cm

FIGURE 6c
Incisions rectilignes

en chevrons
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FIGURE 6d
Impression au peigne

FIGURE 6e
Sgraffito

5 cm
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FIGURE 6f
Engobe noir

FIGURE 6g
Engobe rouge

10 cm

FIGURE 6i
Impression roulée de type TCR

FIGURE 6h
Impression roulée de type KPR
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firki, au Nigéria, par ce que Connah et Daniels (2003: 150) nomment la « kanuri expansion to the 
west of Lake Chad ». Les roulettes sculptées et de type TCR sont, en outre, toujours présentes dans 
la période la plus récente de la séquence de Daima (Daima III, 800 à 1400AD) (Connah 2007).

En abordant la question du rapport entre les productions archéologiques et les productions 
traditionnelles, l’on constate une grande hétérogénéité qui contraste avec la monotonie des 
productions archéologiques de l’Âge du Fer Final. Selon Marliac et Langlois (1996 :443), les 
productions actuelles du Diamaré auraient un caractère plutôt récent (à partir de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle) et influencé par les alliances multiethniques forcées, suite au contexte 
d’insécurité (l’arrivée des Foulbés dans la région, par exemple). Ainsi, les productions actuelles 
seraient le reflet de ces alliances occasionnelles, qui auraient permis une meilleure circulation 
des techniques et des formes.

2.4.2 Rapport entre poterie des montagnes 
et poterie des plaines d’hier et d’aujourd’hui
La similarité qui existe entre, d’une part, la forme et les décors céramiques identifiés sur les sites 
de préhistoriques de plaines datant de 400 à 1400 AD et, d’autre part, ce que l’on retrouve chez 
les populations des montagnes aujourd’hui, permet d’avancer qu’il existe une certaine relation 
culturelle entre ces deux populations30 (MacEachern et David 2008: 143).

En effet, à partir du début du premier millénaire de notre ère, deux phénomènes distincts, mais 
probablement intimement liés, s’observent à l’intérieur et autour des monts Mandara : 1) les 
monts Mandara ont connu une forte augmentation démographique et 2) l’abandon d’un grand 
nombre des sites de buttes anthropiques établis sur les plaines alentours, pourtant occupés par 
les peuples semi-mythiques Sao et Maya depuis plus de 1000 ans. La ressemblance entre la 
céramique produite par les montagnards modernes et celles que l’on trouve dans les niveaux 
préhistoriques des sites de plaines (ex. Doulo-Chefferie) invite à penser que les populations 
ayant quittés les sites de buttes mentionnés ci-dessus seraient les mêmes qui auraient ensuite 
occupé les montagnes, fuyant les raids esclavagistes des sociétés étatiques naissantes de la plaine. 
L’utilisation du trait céramique Sgrafitto31, utilisé par les potières modernes de montagne, semble 
être en ce sens un reflet de la « kanourisation » des peuples de cette région des monts Mandara, 

30. Toutefois, des différences existent également entre ces deux industries, comme par exemple les contenants à 
tripode mis au jour sur les sites situés aux alentours du lac Tchad, contrairement à ceux du nord Mandare et du 
Diamaré (David et MacEachern 1988).
31. Cette technique kanouri consiste à graver des motifs sur une paroi engobée de manière à laisser paraître la 
couleur de la pâte.
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phénomène encore plus marqué chez les populations des plaines vivant plus près du lac Tchad, 
au nord (Connah 2007: 247; MacEachern et David 2008: 145). Toutefois, aucune preuve de 
déplacement massif de population n’existe. Il s’agit là d’un processus qui, manifestement, se 
serait observé sur une longue période de temps à travers les siècles, créant peu à peu le peuple 
de kunde : le peuple de la pierre.

2.4.3 Rapport entre poterie DGB et poterie Mafa de la région

La fouille des sites DGB-2 et DGB-8 a livré une abondance de céramique qui a permis aux 
chercheurs d’établir une relation entre les différentes phases et les cultures qui s’y rattachent 
(David et Richardson 2008). La fouille extensive du complexe DGB-1/-2 et les analyses 
préliminaires des tessons de céramique récoltés au cours de celle-ci a permis de confirmer, dans 
les grandes lignes, ces premières conclusions (MacEachern et al. 2010, 2012). 

La céramique dite « DGB » de ces deux sites est, tout d’abord, une continuation de la poterie 
traditionnelle typique de l’Âge du Fer, dont l’origine remonte à il y a plus de 2000 ans dans les 
plaines et les piémonts entourant les monts Mandara.

C’est pourquoi il n’existe que peu de différences entre les décors utilisés encore aujourd’hui 
par les potières Mafa et celui que l’on retrouve sur les tessons de céramique mis au jour sur 
les sites DGB. Par exemple, l’impression à la roulette de type TCR est de loin la technique la 
plus communément utilisée sur les sites DGB-2 et DGB-8, tout comme chez les Mafa. Des 
différences s’observent toutefois. Celles-ci concernent le style, mais surtout la nature des 
assemblages. En ce qui concerne la forme des contenants, la découverte, sur les sites DGB-2 
et DGB-8, de plusieurs contenants intacts ou en partie, a permis aux chercheurs de conclure 
que la collection Mafa correspondait à de la poterie domestique, alors que celle associée à la 
période DGB s’inscrit manifestement dans un contexte d’activités spéciales, probablement des 
cérémonies liées à la cuisson et à la consommation de viande (David et Richardson 2008: 93).

Un des contenants les plus caractéristiques de cette poterie dite « DGB » est sans conteste la 
jarre à la « bouche » en forme de bol avec petite ouverture sphérique (bowl-mouth jars). Ce 
type de contenant, probablement utilisé dans un contexte cérémoniel pour la libation de bière 
traditionnelle, n’a pas d’équivalent chez les Mafa qui occupent le territoire aujourd’hui (voir 
figure 7, p. 49). Par contre, cette forme de poterie particulière a trouvé écho massif du Gwoza, 
situé à environ 17 km au nord-ouest de DGB-1. En effet, cette similarité ainsi que celle de 
l’architecture de pierre à la paroi lisse, caractéristique première des sites DGB observés sur des 
habitations du mont Gwoza, amène Müller-Kosack (2008, 2009, 2010) à proposer l’hypothèse 
d’une filiation culturelle entre ces deux populations montagnardes.



FIGURE 7
Bowl-mouth-jar
(dessin Zoé Lescaze)
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Cette hypothèse ne trouve pas de confirmation 
dans la tradition orale des habitants actuels 
des monts Gwoza (Sterner 2008 : 124), ce qui 
n’est pas étonnant, puisque les événements 
remonteraient à plus d’un demi-millénaire. 
Cela dit, et pour revenir au parallèle entre 
poterie Mafa et poterie DGB, il est clair que, 
malgré les distinctions, les deux industries 
sont issues de la même tradition montagnarde 
(David 2008: 101), laquelle peut probablement 
être vue comme étant affiliée à des groupes 
provenant de la plaine associée au groupe 
linguistique wandala. (Müller-Kosack 2008: 
119; Sterner 2008: 124).

Les récentes recherches sur le complexe 
DGB-1/-2 ont amené un éclairage nouveau sur 
le type de céramique découvert en montagne 
(MacEachern et al. 2010, 2012). Il s’agit de 
la mise au jour, dans les niveaux les plus 
bas d’au moins quatre unités de fouilles, de 

tessons de céramique aux décors incisés en lignes parallèles, parfois organisés en chevrons ou 
en croisillons, ne présentant en outre aucun décor de roulettes imprimées. C’est ce qui fait dire 
aux chercheurs que ces fragments de contenants en céramique témoignent probablement d’une 
période « pré-DGB », c’est-à-dire avant le XIIIe siècle. Ce type de décor s’observe généralement 
sur certains sites de la plaine cisdunaire, de culture baptisée Salakien par Alain Marliac et TC2/
TC6 par Langlois, datée entre les VIe et XIIe-XIIIe siècles AD. Cette nouvelle caractéristique 
céramique des niveaux anciens du complexe DGB-1/-2, ainsi que d’autres éléments découverts 
au cours de cette recherche, seront abordés plus en détail au chapitre 6.

Enfin, le site de Vreket-Plaine (PMW-690), où de nombreux tessons présentant également ce 
type de décor incisé, se trouve à quelques kilomètres à peine des sites PMW 687 et PMW 688 
(Janson à paraître). Ces deux nouveaux sites de montagne, découverts de manière tout à fait 
fortuite, semblent avoir des liens culturels ou matériels avec le phénomène DGB. Ce type de 
décor de céramique n’était pourtant, jusqu’à tout récemment, aucunement caractéristique des 
sites de montagnes. Cette recherche sera l’occasion de réfléchir à cette question fascinante.
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2.5 Conclusion
Selon Ogundiran (2005: 135), les changements climatiques que notre région à l’étude a 
connus compteraient parmi les principaux moteurs d’innovations culturelles, technologiques, 
économiques et sociopolitiques des 4000 dernières années. Des trois grandes zones 
géographiques de notre secteur d’étude (montagnes, piémonts et plaines), chacune offre des 
conditions économiques particulières à l’établissement des populations humaines. Dans certains 
cas, des modifications majeures ont été nécessaires pour améliorer ces conditions.

Par l’aménagement et l’entretien d’un nombre impressionnant de terrasses et d’un véritable 
« jardin anthropique » (Boutrais et al. 1984), cette région représente aujourd’hui un paysage 
construit entièrement structuré par des générations d’agriculteurs (voir figure 3, p. 22). 
L’identité, caractère unique d’un individu ou d’un groupe, est ici étroitement liée au paysage 
(Knapp et Ashmore 1999). Chez les montagnards, il constitue l’essence même de l’identité (ex. 
« peuple de la montagne ») (MacEachern 2002a: 200). Les aspects symboliques et rituels du 
paysage en sont d’ailleurs en grande partie responsables (voir McIntosh 1993).

Dans la région des monts Mandara, des lieux spécifiques, situés dans l’espace public ou privé, 
sont associés à des forces surnaturelles. Par l’entremise de rituels, la population des montagnes, 
mais également des plaines, entretient une relation quotidienne avec les esprits de la nature et 
des ancêtres (MacEachern 2002a). Ces pratiques participent à nourrir la mémoire et à renforcer 
l’identité individuelle et collective du lieu (voir Bender 2002; Johansen 2004; Schama 1999; 
Van Dyke 2008).

À l’arrivée des colons européens, l’État de Wandala contrôlait toute les plaines nord et nord-
est des monts Mandara (Mohammadou 1982; Morrissey 1984). Un équilibre s’est alors brisé. 
Depuis près de 500 ans, une relation complexe de coopération/opposition, entre Wandala et 
les montagnards, avait été centrale au développement de ces deux groupes (Folorunso 2006; 
MacEachern 1993d). Cette relation ne s’était donc pas nécessairement établie à la manière du 
modèle d’interaction unidirectionnelle cœur-périphérie et d’exploitation étatique (MacEachern 
2012b, 2015b). Des études, dans cette région ou ailleurs en Afrique, montrent que la résistance 
des groupes païens et la maintenance de leur autonomie peut s’expliquer par le contrôle des 
ressources, la manipulation des activités cérémonielles ou encore par la fragmentation de ces 
sociétés complexes à petite échelle (Clark 2003; de Barros 1988; MacEachern 1993d: 248). Le 
« paysage fragmenté » (Monroe et Ogundiran 2012) des monts Mandara, est un de ces exemples 
de résistance à la force centralisatrice d’une époque.
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Cette résistance n’est pas vécue en vase clos et des traces de cette relation d’interdépendance 
du point de vue de l’organisation spatiale, de la diversité linguistique et culturelle, sont 
identifiables encore aujourd’hui. D’abord, ses trois capitales (Kirawa, Doulo et aujourd’hui 
Mora32) se trouvent pour l’ensemble à la frontière immédiate du massif Mandara. Ensuite, la 
langue tchadique wandala, parlée par la population des plaines, est très proche de celle parlée 
par certains groupes montagnards. Enfin, la tradition orale et la culture matérielle « du peuple » 
relient Wandala à ses voisins montagnards, ce que confirme également la génétique.

Cette culture matérielle concerne notamment la céramique, un des principaux artéfacts découverts 
sur nos sites archéologiques. L’« identité technique » dont parle Gosselain (2000: 189) est une 
notion importante, mais malheureusement pas toujours accessible. Les travaux de Langlois et 
Marliac ont toutefois permis de voir comment certaines traditions décoratives se sont diffusées 
dans le temps et l’espace (voir notamment Marliac et Langlois 1996). C’est justement sur la 
base de ces travaux, et sur celle d’autres recherches entreprises aux cours des dernières années 
dans notre région d’étude, que nous nous sommes basés pour établir notre référence de datations 
relatives utilisée dans le chapitre 6, « résultats des analyses statistiques ». Le chapitre suivant 
permettra de compléter ces données par une revue de littérature concernant le contexte culturel, 
archéologiquement et historiquement parlant, de notre région d’étude.

32. Aujourd’hui, la lignée « royale » de Wandala se poursuit et un Tliksé règne toujours à Mora, mais ses pouvoirs 
n’ont évidemment rien à voir avec ceux dont jouissaient ses prédécesseurs des XVIIIe et XIXe siècles.



3 Préhistoire régionale

3.1 Introduction
Nous avons constaté, au chapitre précédent, combien la région des monts Mandara et ses plaines 
offrent une variété de types d’environnements, aux propriétés propres à chacun. Des populations 
humaines s’y sont installées et, à partir de la naissance des états complexes, ont commencé 
à se bâtir une identité distincte. Pourtant, la frontière entre le monde musulman ‒ la plaine 
– et le monde païen – la montagne – n’est pas imperméable et ces populations ont, après un 
demi-millénaire, toujours plusieurs points en commun du point de vue culturel, linguistique et 
génétique. C’est le cas de certaines traditions céramiques, comme nous l’avons déjà vu. Dans 
ce chapitre, nous pousserons plus loin notre compréhension de ce monde frontalier, à cette 
période clé qu’est l’Âge du Fer. Grâce à une revue de littérature des travaux archéologiques, 
nous reviendrons sur les différentes périodes technologiques et culturelles abordées dans le 
précédent chapitre, mais en y apportant des éléments supplémentaires à sa compréhension. Sans 
prétendre à l’exhaustivité des recherches de nos prédécesseurs, un survol des découvertes clé 
nous permettra de voir comment l’archéologie a contribué à mieux comprendre les changements 
sociaux à travers le temps. Le lecteur peut se référer à la carte de la figure 8, à la page 53, 
afin de connaitre l’emplacement des principaux sites abordés dans ce chapitre et à la figure 9 
(page 56) pour une synthèse de la chronologie culturelle dans laquelle ils s’insèrent.

Les travaux historiques et ethnologiques nous permettront, par ailleurs, de compléter la 
documentation du fascinant phénomène qu’est la naissance des sociétés complexes. Bien 
entendu, nous nous pencherons plus particulièrement sur le sujet de l’État de Wandala et, aussi, 
des sites DGB. L’appel à certaines notions théoriques abordées en introduction permettra en 
outre d’alimenter notre réflexion sur les différents thèmes clés du contexte culturel de cette 
recherche. C’est ainsi que nous aborderons les notions de « révolution » économique et sociale, 
de frontière, de symbolisme, de marginalisation délibérée et d’esclavagisme, pour ne nommer 
que celles-là.
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FIGURE 8
Les principaux sites de l’Âge de Pierre
mentionnés dans le texte

3.2 Séquences archéologiques du sud 
du bassin du lac Tchad

3.2.1 Les plus anciennes traces d’occupation humaine, 
l’Âge de Pierre (ca 8500 BC - ca 2000 BC)

Les populations anciennes associées aux traditions acheuléennes et de l’Âge de Pierre Moyen 
(Middle Stone Age, MSA) sont peu connues dans la région. L’aridité du Pléistocène Final a 
probablement conduit la région à n’être qu’un secteur peu hospitalier à l’occupation. Puis, le 
climat humide de l’Holocène ancien/moyen a permis le développement d’un environnement 
forestier, mais surtout d’un réseau hydrologique imposant relié au lac Tchad (voir chapitre 2). 
Au nord du cordon dunaire Bama, les éventuels vestiges de ces populations se trouvent donc 
probablement hors de portée des archéologues, enfouis sous un épais dépôt de sédiment. De 
fait, en l’absence d’exutoire vers la mer, la cuvette tchadienne constitue une zone où le dépôt de 
matériaux alluviaux est très ancien (Ségalen 1967). Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que 

les découvertes soient rares. Elles font surtout 
parler d’elles au sud de la Plaine de Mora, au 
Cameroun, où des assemblages d’outils ont 
été documentés (Jones 2001: 15; MacEachern 
2012a: 32). Du côté nigérian, la découverte 
d’un biface MSA lors d’une collecte de 
surface sur le site de Ghwa Masogo fait 
office d’exception (MacEachern 1993a: 14). 
L’outil, indéniablement hors contexte, aurait 
d’ailleurs probablement été amené sur place 
par des membres d’une population beaucoup 
plus tardive.

La période de l’Âge de Pierre Tardif, ou 
Late Stone Age (LSA) des Anglo-saxons, 
désigne le passage vers une industrie lithique 
particulière ‒ lames microlithiques pour 
outils composites ‒ des outils de traitement 
de la nourriture (meule et molette) ainsi que 
des outils spécialisés en os (hameçon, harpon, 
etc.) (Holl 2005; Marliac 1991: 80). La 
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mobilité de ces populations dont l’économie principalement était basée sur le pastoralisme est 
également un critère qui définit bien cette période. À l’instar des précédentes périodes, peu de 
sites du LSA ont été découvert dans la région à l’étude.

Parmi les sites d’« îles » naturelles de sable, occupées par les populations des plaines afin de se 
protéger des inondations, l’on retrouve Dufuna, un petit village situé dans une zone extérieure 
de l’ancien lac Méga-Tchad. C’est à cet endroit qu’une pirogue monoxyle de 8 m de long, en 
très bon état de conservation, a été mise au jour, à 5 m sous la surface. Vieille de 8000 ans, cette 
pirogue est la preuve que des populations de chasseurs-cueilleurs, hautement mobiles et vivant 
probablement des ressources halieutiques, occupaient le secteur au début de l’Holocène. Il s’agit 
en outre du témoignage le plus ancien d’une embarcation en Afrique et l’un des plus anciens 
dans le monde (Breunig et al. 1996: 114-119).

L’un des points les plus élevés du cordon dunaire Bama, à Konduga au Nigéria, a révélé la présence 
d’un site néolithique. Certains tessons de poterie1 qui y ont été mis au jour datent d’environ 5 
500 BC. Décorés selon la tradition saharienne, ces poteries appartiennent donc à la plus ancienne 
phase de l’Âge de Pierre Tardif (LSA) ouest-africain, ce qui place le site bien avant le début de 
la pratique agricole dans le secteur (Breunig et al. 1996: 119). Ces découvertes, aussi incroyables 
soient-elles, n’offrent malheureusement que peu d’indices sur le mode de vie des populations qui 
les ont produites (MacEachern 2012a: 31-32).

Au milieu des années 1970, Sutton documente plusieurs sites d’Afrique du Nord partageant tous, 
plus ou moins, les mêmes caractéristiques : vestiges d’équipement de pêche, poteries globulaires 
décorées de lignes ondulées ou de lignes pointillées ondulées et restes de faunes aquatiques. 
Afin de décrire cette civilisation, il propose le concept d’« Aqualithique de l’Afrique centrale ». 
Ce complexe culturel aurait existé entre le VIIIe et le VIIe millénaire BC, une période de haute 
pluviométrie. Ce genre de concept généralisateur présente certes des faiblesses (Voir Holl 2005). 
Quoi qu’il en soit, le phénomène d’adaptation aux territoires humides au début de l’Holocène a 
bel et bien existé et le terme « Tradition Aqualithique » de Sutton permet justement d’en rendre 
compte. Les sites de Konduga et Dufuna, décrits un peu plus haut, feraient-ils justement partie 
d’une version locale de ce phénomène (Jones 2001: 16) ? Impossible de le dire dans l’état des 
connaissances actuelles.

1. En Afrique, les plus anciennes poteries ont été découvertes dans les massifs du Sahara central, dans l’est du 
Sahara, dans la vallée du Nil et au Mali (Ounjougou), vers la fin du Xe et début du IXe millénaire B.C. (Huysecom 
et al. 2009).



55

3.2.2 Le début d’une production alimentaire, le Néolithique 
(ca 2000 BC - ca 500 BC)

L’identification de la période Néolithique sur un site n’est pas facile à établir, et c’est encore 
plus difficile en Afrique. Les critères d’une néolithisation (agriculture, élevage, céramique et 
technologie lithique) ont en effet été développés pour des sites à l’extérieur de l’Afrique, et 
seraient donc que plus ou moins adaptés (Sinclair et al. 1993; Smith 2005). Ainsi, en voulant 
universaliser la chronologie européenne, force est de constater que ces « passés » ne sont 
finalement pas identiques à travers le monde (voir Stahl 2005). Et puis, les indices peuvent 
être trompeurs. Par exemple, la présence de restes de plantes sauvages sur un site ne veut pas 
nécessairement dire qu’il n’y a pas de « production alimentaire », la plante domestiquée étant le 
résultat d’une longue période de sélection anthropique (Ogundiran 2005: 137). Dans le même 
ordre d’idée, la présence d’outils de broyage (meule et molette) n’est pas la preuve qu’il y a eu 
production de nourriture, puisque ceux-ci peuvent avoir été utilisés pour les grains sauvages 
(même issus de plantes non cultivées) (Casey 2005). C’est en ce sens que certains auteurs 
préfèrent l’expression Stone to Metal Age (SMA), ou l’Âge de la Pierre au Métal, considéré plus 
près de la réalité subsaharienne de cette culture de transition.

Au Nigéria, les données les plus riches concernant l’origine et le développement du phénomène 
de production de nourriture viennent de la région du lac Tchad. Vers le début du deuxième 
millénaire BC, les conditions sèches auraient conduit à un recul du lac Tchad, ce qui aurait 
probablement forcé les populations d’éleveur à migrer vers le sud et, peu à peu, à s’y sédentariser 
(Marliac 1991: 99)2. Vers 1800 BC, ils auraient notamment établi une culture dite Gajiganna 
(1800-400 BC), nommée ainsi par son site éponyme (Breunig et al. 1996: 120). 

Le pastoralisme africain, un système stable et fonctionnel, aurait émergé avant la domestication 
des plantes et en l’absence de l’émergence des villages fermiers sédentaires3. Ce système adaptatif 
mixte, dans lequel se marient pastoralisme, cueillette, chasse et pêche, aurait ainsi constitué en 
une stratégie de subsistance bien adaptée aux fluctuations de l’environnement des savanes et des 
steppes du début de l’Holocène (Gifford-Gonzalez 2005). À Gajiganna, un nombre important 
d’ossements d’animaux domestiques – bovins, ovins, caprins4 – a été documenté. L’absence 

2. Une autre hypothèse, dite méridionale, s’oppose au schéma admis d’une néolithisation venant du « Nord » et 
propose plutôt que le Néolithique local était déjà présent au sud du lac comme au nord, peut-être jusqu’au Diamaré 
central. Elle repose toutefois sur des indices encore fragmentaires (Marliac 2009: 45).
3. Le débat concernant l’origine exacte de la première domestication animale en Afrique est toujours d’actualité 
(Brass 2015: 4). L’importance du rôle de ces spécialistes nomades dans la diffusion de techniques artisanales et 
d’innovations culturelles à travers le continent semble toutefois être généralement acceptée (ibid : 7).
4. Gajiganna est l’un des plus anciens sites en Afrique de l’Ouest pour lequel la présence d’animaux domestiques 
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de toutes traces contemporaines de plantes 
domestiquées suggère que le pastoralisme 
s’est développé mille ans avant l’agriculture5 
dans cette région du monde (Ogundiran 2005: 
138). Le même phénomène a d’ailleurs été 
documenté ailleurs en Afrique du Nord, où des 
pasteurs n’ont pas connu l’agriculture6 pendant 
au moins 4000 ans (Marshall et Hidebrand 
2002 cités dans Smith 2005)7. Voilà un bon 
exemple du danger que comporte l’utilisation 
de critères de néolithisation développés 
ailleurs qu’en Afrique. Enfin, un nombre 
très important de tessons de céramique8, 
des outils lithiques, des objets en os, des 
figurines d’argile de forme anthropomorphe 
et zoomorphe et, enfin, quatre sépultures 
complètent l’image de cette cité complexe 
(Breunig et al. 1996).

Le célèbre site Daima (phase I) et celui de 
Kursakata, situés plus à l’est, font également 
partie des meilleurs indices du Néolithique de 
la région (Connah 2007; Connah et Daniels 2003). Sur la butte anthropique de Daima, des figurines 
similaires à celles documentées pour Gajiganna ont été découvertes (Breunig et al. 2008).

est attestée (Breunig et al. 1996: 128).
5. Les sites de culture Gajiganna ont offert les premières traces du dorique à œil noir (Vigna unguiculata), ainsi que 
celles du sorgho caudatum, apparu vers le milieu du premier millénaire BC (Connah 1985: 780).
6. Nous savons aujourd’hui qu’aucun « centre » de domestication des plantes ne peut être défini clairement sur le 
continent Africain. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un phénomène plutôt tardif, c’est-à-dire vers 1800 BC au sud du 
Sahara et beaucoup plus tard (vers 500 BC) pour le reste du continent (Neumann 2005). Le sorgho caudatum serait 
par ailleurs fortement impliqué dans la néolithisation des régions africaines dans leur ensemble (Delneuf et Oro 1995).
7. L’adoption de l’agriculture a encouragé la sédentarité des populations, un des caractères clés du Néolithique 
(Muzzolini 1993).
8. Après 1000 BC environ, la production de poterie devient considérablement plus abondante sur les sites d’Afrique 
occidentale et centrale et commence également à apparaître dans des régions où elle était précédemment inconnue, 
comme dans notre région d’étude (Lavachery, MacEachern, Bouimon et Mbida 2010: 34).
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Situés à environ 15-20 km des massifs, les sites néolithiques de Ghwa Masogo (PMW 756), 
au Nigéria, et de Blabli (MAP 506), au Cameroun, sont également dignes de mention (David 
et MacEachern 1988; MacEachern 1994a; MacEachern et Garba 1994). Ceux-ci se distinguent 
toutefois de leur vis-à-vis contemporain plus au nord au Nigéria, tels que Gajiganna, Daima ou 
Kursakata, où l’importance des dépôts suggère une occupation beaucoup plus intensive9 (Connah 
2007; MacEachern 2012a: 40). Le site de Gréa Twin Peaks (PMW 618) a été découvert au pied de 
l’inselberg de Gréa. Les niveaux médians de ce site, datés du début/milieu du second millénaire 
BC, sont les témoins d’une des plus vieilles occupations des plaines au nord des massifs. La poterie 
y présente des décors d’impression au peigne et d’incisions rectilignes similaires à ce qui a été 
documenté aux niveaux contemporains de Gajiganna, situé à 120 km de distance (MacEachern 
2012a: 39-40).

Les sites de Bornou 24, 38 et 70, au Nigéria, ainsi que Mdaga, Amkoumdjo et Sou Blama 
Radjil, au Cameroun, complètent cette liste des sites néolithiques les plus anciens de la région 
(Marliac 1991: 103). Jusqu’à maintenant, aucune trace d’occupation datant de cette période 
n’a été documentée sur les hauteurs des massifs Mandara. Plus au sud-est, dans la plaine du 
Diamaré, Marliac (1978; 2009: 39) a documenté un niveau d’occupation néolithique à Salak, 
daté de la deuxième moitié du IIe millénaire BC. 

Les conditions arides persistantes des premiers millénaires BC ont rendu les occupations 
permanentes très difficiles et, entre 1000 et 800 BC, les sites nigérians sur buttes anthropiques 
du complexe deltaïque de Bama disparaissent au profit d’occupations éphémères, où de rares 
tessons et objets lithiques ont été retrouvés. Ce processus d’abandon, accompagné d’une 
réorganisation sociale caractérisée par l’occupation de nouveaux secteurs et une mobilité plus 
importante, n’a pas été documenté dans la région autour des monts Mandara10.

Les premiers établissements apparaissent alors sur la plaine d’argile au sud du lac Tchad (le 
firki), où l’eau est davantage accessible. Parmi ceux-ci, Zilum (600 à 400 BC), le plus récent et 
le plus connus des sites de culture néolithique Gajiganna (Magnavita et Schleifer 2004: 52). Fait 
particulier, il présente les traces parmi les plus anciennes d’une organisation sociale « proto-
urbaine », tout en n’appartenant pas vraiment à l’Âge du Fer11. D’une dimension d’environ douze 

9. À Daima, pas moins de 5,5 tonnes métriques de tessons de poterie ont été mis au jour (Connah 2007: 246).
10. Il est possible que le site de Ghwa Masogo au Cameroun, soit relié à ce phénomène d’abandon des sites plus au 
nord (MacEachern 2012a: 42).
11. Aucune trace de métal n’a été identifiée sur le site et les datations C14 le placent à une période considérée « de 
transition » entre le Néolithique et l’Âge du Fer (Magnavita et al. 2006).
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ou treize hectares, le site de Zilum est entouré d’un grand fossé12 et possiblement d’un rempart 
de terre ou d’argile, aménagé sur une distance d’un kilomètre (Magnavita et Breunig 2008; 
Magnavita et al. 2006). Des centaines de ce qui semblait être des vestiges de puits d’entreposage 
de grains y ont également été documentés (Ogundiran 2005: 138). Ces aménagements de 
masse représentent un des rares indices de travaux collectifs de grande envergure en Afrique 
subsaharienne pendant cette période (Breunig 2010; Magnavita et Schleifer 2004: 61).

Il est probable que les céréales, en particulier le mil et le sorgho, aient été la base de l’alimentation. 
Ces cultures auraient été largement complétées par des activités d’élevage et de prédation. La 
plupart des animaux d’élevage viennent de l’extérieur du continent. Plusieurs ont d’ailleurs 
acquis un statut symbolique particulier en contexte africain, allant au-delà de l’aspect nutritif ou 
du moyen de transport (Sinclair et al. 1993: 28).

Les sépultures semblent être creusées en pleine terre, au sein de l’habitat, parfois accompagnées 
de mobiliers funéraires (Kursaka et Daima). La position d’inhumation est soit sur le dos, les bras 
allongés le long du corps (Mdaga), soit sur le côté, le plus souvent en position fœtale (Daima 
I, Sou Blama Radjil) (Langlois 1995: 80). Selon Clastres (2011), la période néolithique ‒ en 
Europe ‒ s’accomplit sans rien changer de fondamental à la nature de la société, la « révolution 
néolithique » étant considéré comme un phénomène uniquement technologique. Tilley (1994), 
qui abonde en partie dans le même sens, suggère qu’une « révolution » a toutefois bel et bien 
eu lieu, mais qu’elle a été de nature idéologique, plutôt qu’économique, dans la mesure où des 
changements profonds se sont opérés dans le rapport qui existait entre les populations et le 
paysage (appropriation, contrôle) et, par ricochet, dans le rapport au temps, au lieu et à l’identité 
sociale. Ces considérations demeurent générales. Le Néolithique, comme toutes les périodes 
« artificielles » inventées par les archéologues, est défini selon des spécificités propres à chaque 
région, voire chaque population, où les changements peuvent être plus ou moins fondamentaux 
selon le cas.

Quoi qu’il en soit, une grande « révolution », que nous connaissons sous le nom de l’État, 
s’observe au niveau politique, notamment dans notre région d’étude au courant de la période 
clé : l’Âge du Fer.

3.2.3 L’Âge du Fer (ca 500 BC - ca 1900 AD)

Le concept d’« Âge du Fer » permet donc de décrire et délimiter une très longue période où les 
communautés sont sédentaires et productrices de nourriture13, en plus d’être en possession du fer. 

12. D’une dimension de 5 à 6 m de largeur, ce fossé est profond de 3 m.
13. Ce phénomène, dont les prémisses prennent place dans la période précédente, s’intensifie dramatiquement avec 



59

S’applique-t-il seulement aux populations le « produisant » ou aussi à ceux qui l’« utilisent » sans 
en maîtriser la technologie14 (Holl 2000; Sinclair et al. 1993) ? Voilà le problème : le concept reste 
vague à ce sujet15. C’est pourquoi les limites chronologiques de cette période sont si difficiles 
à établir. Il est donc peu étonnant de constater que les questions controversées, résumées en 
« où », « quand » et « comment » cette technologie a d’abord été adoptée en Afrique, ont fait et 
font encore couler beaucoup d’encre (Lavachery et al. 2010: 35). Aujourd’hui, la formulation 
« Âge du Fer » est donc restée, peut-être plus par commodité que par conviction (Stahl 2004).

Les deux derniers millénaires en Afrique subsaharienne sont donc, en général, considérés 
comme tels dans la plupart des écrits. La période de l’Âge du Fer, ou du « Post-Néolithique » 
(Marliac 1991, 2009), est généralement composée de trois phases. Les contours chronologiques 
des phases de l’Âge du Fer utilisé dans ce travail sont donc et globales, parce que même entre la 
plaine de Mora et la Diamaré, ils sont très différents. La première, l’Âge du Fer Ancien (Early 
Iron Age) (ca 500 BC à ca 200/300 AD) aurait suivi la période Néolithique par l’apparition des 
premiers artéfacts de métal dans les assemblages préhistoriques16. La seconde, l’Âge du Fer 
récent ou Moyen (ca 200/300 AD- ca 1500 AD), se caractériserait par une complexification du 
système social (urbanisation, hiérarchisation, échange sur longue distance, par exemple). La 
dernière, l’Âge du Fer Final (ca 1500 AD à la colonisation européenne – ca 1900), coïnciderait 
avec le phénomène de pression de l’Islam.

3.2.3.1 L’Âge du Fer Ancien (ca 500 BC - ca 200/300 AD)

Le début de l’Âge du Fer Ancien coïncide avec des changements économiques et culturels : 
l’augmentation de l’usage de céréales domestiquées et une l’exploitation plus intense de 

l’Âge du Fer.
14. L’ouvrage collectif Mandara Metal: Metal in Mandara Mountains, édité par Nicholas David (2012b) est un 
incontournable pour en savoir d’avantage au sujet de la métallurgie de la région des monts Mandara : les types 
de fourneaux, la caste des forgerons-potières, le rôle des femmes, etc. De manière plus générale, l’ouvrage Iron 
technology in East Africa: symbolism, science, and archaeology, de Peter R. Schmidt (1997) ainsi que le collectif 
Ancient African Metallurgy: the socio-cultural context, édité par Joseph O. Vogel (2000) sont d’excellentes 
références pour comprendre en détail la chaîne opératoire de la métallurgie en Afrique ainsi que les caractères 
symboliques et socio-économiques qui s’y rattachent.
15. Cette terminologie reflète en général le moment où l’usage et, éventuellement, la production de fer deviennent 
« visibles » sur les sites archéologiques (Livingstone Smith 2007: 208).
16. Les plus anciennes preuves de métallurgie généralement admises maintenant pour l’Afrique occidentale et 
centrale remontent à environ 750 à 450 BC. Elles apparaissent dans deux régions : dans la vallée du Sénégal, sur 
le site de Walalde (Deme et McIntosh 2006), et dans une région comprenant le Nigéria, le Cameroun, la RCA et le 
Gabon, où des preuves de réduction de fer ont été identifiées dans de nombreux sites (Childs et Herbert 2005 : 281; 
Lavachery et al. 2010: 35).
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l’élevage animal (MacEachern 2012a). 
Dans notre région d’étude, cette période est 
également caractérisée par une occupation 
des marges des inselbergs, lesquels parsèment 
la plaine entre le massif et le cordon dunaire 
Bama, ainsi que de la zone se trouvant le long 
du massif lui-même.

Selon les récits des anciens voyageurs, tels 
que Léo Africanus ou Ibn Furtua, la région 
de la plaine Péritchadienne aurait été occupée 
par un peuple de géants légendaires nommé 
Sao ou Sô17, dont les Kotoko contemporains 
se prétendent tous descendants. Aujourd’hui 
disparue, cette population semi-mythique est 
réputée pour avoir laissé de nombreux témoins 
de son existence. Dès le milieu des années 
1930, Jean-Paul Lebeuf, en collaboration 
avec Annie Lebeuf, Augustin Holl et Jean-
Marie Essomba notamment, entreprend une 
série de fouilles sur le sujet (de Maret 2005; 
Essomba 1989; Lebeuf 1992). Pas moins de 

767 sites « Sao » sont connus aujourd’hui, dont Houlouf et Mdaga. Au moins 25 se trouvent 
à moins de 30 km des limites du massifs (MacEachern 2012b: 314). Les sites attribués à cet 
ensemble sont caractérisés par la présence de buttes anthropiques, souvent entourées d’un 
rempart. Des constructions de briques cuites, des outils de fer, des bijoux de cuivre, du matériel 
lithique, des inhumations en jarres et des vases domestiques ou rituels font également partie 
des caractéristiques des sites Sao (Lebeuf 1992; Rothmaler 2009). Houlouf, par exemple, est 
une butte semi-circulaire de 450 m de diamètre et de 12 m de haut. Le site de Mdaga représente 
quant à lui le premier témoin de l’Âge du Fer de la région de la Kotoko (Holl 1992).

Les sites de Doulo Igzawa I, de Manaoutatchi-Gréa et de Ghwa-Kiva sont également classés 
comme étant des sites Sao (Marliac 2009). Le site de Doulo Igzawa I (PMW 636), lequel a 

17. Le terme « Sao » ferait référence à une expression collective désignant les autochtones de Bornou à l’arrivée 
des Kanuri (Rothmaler 2009). Il ne serait toutefois pas la désignation d’un groupe ethnique particulier, mais 
plutôt l’ensemble des « habitant (s) de l’enceinte défensive à épineux » ou de « muraille ». C’est ce que démontre 
Tourneux (2006) grâce à son approche étymologique.
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livré des témoins d’une occupation datant du milieu de premier millénaire BC (Jones 2001; 
MacEachern 1996a), est un très bon exemple du phénomène d’intensification de la production. 
Il s’agit de trois petites buttes recouvertes d’un nombre très important de tessons, mêlés à des 
scories, des haches polies ‒ fragmentaires ou complètes ‒ et des éclats lithiques. Un nouveau 
décor apparait sur cette céramique : l’impression à roulette18. Il vient s’ajouter aux impressions 
au peigne et aux incisions rectilignes, toujours présents dans les niveaux les plus anciens (Jones 
2001: 61-71). Cette transformation significative du décor de la poterie est documentée ailleurs 
dans le bassin du lac Tchad, comme sur les sites de Taruga, Daima (Bornou 29), Bama (Bornou 
38) ou Kursakata (Bornou 24), où la roulette devient graduellement dominante (Connah 2007; 
Connah et Daniels 2003; Lavachery et al. 2010: 36).

Les couches les plus anciennes des sites de Manaoutatchi-Gréa (PMW 602) et de Ghwa-Kiva 
(PMW 744, B123 de Connah) ont livré les preuves d’une occupation similaire à Doulo Igzawa 
I. On y a en effet documenté la présence d’objets de fer, de scories et d’une quantité importante 
de tessons de céramique. Des décors d’incisions et d’impression au peigne et, dans une moindre 
mesure, d’impression roulée concordent avec le caractère transitionnel de ces sites (MacEachern 
1994a, 1996a; MacEachern et Garba 1994). Une description plus détaillée de Ghwa Kiva se 
poursuit au chapitre 4.

Plus au sud, dans la plaine du Diamaré, des occupations de l’Âge du Fer Ancien, plus récentes 
que celles du nord, sont notées à Moundour, à Bibalé-Tchuin ainsi qu’autour des massifs de 
roches vertes qui ceinturent Maroua (Tsanaga et CFDT). Ces derniers ont attiré des populations 
de tailleurs de pierres spécialisés dans la fabrication de bifaces, probablement en vue d’en 
faire le commerce. Une coexistence entre ces populations « tsanaghiennes », essentiellement 
néolithiques, et les populations de métallurgistes expliquerait la présence de quelques objets 
de fer sans témoin de production sur ces sites de transition (Langlois 1995: 86; Marliac 1991). 
La céramique mise au jour sur ces sites est similaire à celle d’autres sites contemporains de la 
région du nord Mandara (MacEachern 2012a: 44).

Selon les datations au radiocarbone actuelles19, un léger décalage s’observe entre, d’une part, la 
région comprise entre le massif Mandara et, d’autre part, le lac Tchad et celle du Diamaré 

18. Tout comme la métallurgie, le décor à roulette semble être originaire des régions saharo-saheliennes (Lavachery 
et al. 2010: 36).
19. Il demeure encore extrêmement difficile d’obtenir des datations fiables des différentes opérations métallurgiques 
préhistoriques mises au jour sur les sites : absence des anciens sites de mines, rareté des structures de réduction 
du minerai, peu de traces de foyers de forge, peu d’objets de métal, confusion des datations C14 expliquée par 
l’utilisation préhistorique de bois fossilisé dans les foyers, difficulté d’établir un lien fiable entre le matériel datable 
et les scories ou objets de métal, etc. (Childs et Herbert 2005 : 226; Craddock 2009: 4; Killick 2009: 406; Magnavita 
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plus au sud, où les premières traces de fer apparaissent quelques siècles plus tard (MacEachern 
2012a: 46). Cette distinction pourrait s’expliquer par une influence de la technologie métallurgiste 
moins importante que présumée sur l’économie locale (Huseycom 2001 citée dans MacEachern 
2012a: 46).

3.2.3.2 L’Âge du Fer Moyen (ca 250/300 AD - ca 1500 AD)

Le milieu du premier millénaire de notre ère voit des transformations culturelles dans la 
région des monts Mandara, qui coïncident avec un climat beaucoup moins aride que celui qui 
sévit depuis la fin du premier millénaire BC. L’Âge du Fer Moyen voit l’apogée des sites sur 
buttes, signe d’une sédentarisation des populations ainsi qu’une intensification de l’occupation 
(MacEachern 2012a: 46).

Un des indices de changements sociaux qui s’observent pendant la période de l’Âge du Fer est 
l’accroissement de la dimension des sites. Ce phénomène fait partie de ce qui est communément 
associé à l’émergence de l’urbanisation en Afrique (MacEachern 2005), identifiée dans sa partie 
subsaharienne à partir du premier millénaire de notre ère (LaViolette et Fleisher 2005). La 
définition classique de la « ville » se résume à un « lieu central » relativement large possédant 
une densité de population élevée composée notamment de spécialistes (Scarre et Fagan 2008: 
7). Celle-ci a en outre longtemps été décrite comme étant le résultat « naturel » des sociétés 
complexes (LaViolette et Fleisher 2005: 329). Or, la première « ville » dans la région est Zilum, 
qui date du Néolithique. Daima, ce site nigérian sur butte, occupé depuis le Néolithique, mesure 
700 m de diamètre et 10 m de haut. À Méhé, au Cameroun, plusieurs buttes de 15-50 m de 
diamètre et de 1 à 4 m de haut furent également documentées (David et MacEachern 1988; 
Jones 2001: 17). À Ghwa Kiva et Manaoutachi-Gréa, l’accumulation des sols anthropiques 
semble s’accélérer à partir d’environ 200 AD (MacEachern 2012a: 47). Ces sites sont de bons 
exemples du phénomène d’accroissement de la population et d’intensification de l’occupation 
typique de cette période, mais sans pour autant être liés à un système complexe d’organisation 
sociale, tel que l’État.

Aissa Dugjé, un site de plaine situé à l’est du massif de Mandara, a montré des indices d’une 
occupation couvrant la période allant du milieu du premier au début du second millénaire AD. 
Comptant une trentaine de buttes anthropiques, ce site s’inscrit dans ce même phénomène 
d’intensification de l’occupation (MacEachern 2012a: 47). On y fit la découverte rarissime de 
restes d’au moins dix chevaux/poney, datés du milieu du premier millénaire AD. Il s’agit en effet 
d’un des rares exemples de découvertes de restes de chevaux pour cette période, mais également 

et al. 2010: 53).
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Les principaux sites de l’Âge du Fer Moyen
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d’une telle expression de pouvoir et d’élitisme 
pour cette région20. Pourtant, Aissa Dugjé 
ne livre aucun autre indice pouvant mener 
les auteurs à conclure à la présence d’une 
communauté hiérarchique (MacEachern 
2009, 2015b; MacEachern et al. 2001). Ici, 
le concept d’hétérarchie peut contribuer 
à éclairer la lecture de ces indices a priori 
contradictoires (voir MacEachern 2012b).

Les travaux de Susan Keech McIntosh et 
Roderick J. McIntosh (McIntosh et McIntosh 
1984; McIntosh 1999) sur le site de Jenné-
jeno, au Mali, ont été déterminant dans le 
revirement des paradigmes sur l’origine des 
sociétés complexes en offrant une alternative 
à l’explication de ce phénomène. Celle-ci 
se base sur le concept d’« hétérarchie », qui 
se définit comme « the relation of element 
to another when they are unranked or when 
they possess the potential for being ranked 
in a number of different ways » (Clark 2003: 
7). En divisant le pouvoir entre différentes associations (chef de terre, prêtre, métallurgistes, 
marchands, etc.), la formation d’une élite centrale s’en voit découragée (R.J. McIntosh 1998:8-
10 cité dans MacDonald et Camara 2012: 171)21. Avec ce concept, la lecture des sites tels que 
Daima, Mehe, Manaoutachi-Gréa, Aissa Dugje ou Sukur ne peut qu’être enrichie22.

Malgré les présomptions d’une occupation plus hâtive (voir chapitre 2), il n’existe aucune 
preuve d’occupation des massifs avant le milieu de l’Âge du Fer Moyen. Parmi ces occupations, 

20. Le cheval et le poney sont une importante marque de prestige pour l’élite musulmane (Seignobos 1995). 
Instrument premier de l’expansion impériale, ces équidés représentaient la supériorité militaire sur les autres 
(Ogundiran 2012: 238 et 245).
21. MacDonald et Camara (2012) font toutefois remarquer que ce que certains archéologues considèrent comme 
étant des « sociétés complexes hiérarchiques » pourraient ne pas être des centres politiques, mais plutôt religieux 
ou commerciaux.
22. Des exemples de sociétés complexes hétérachiques ont également été documentés dans la région du Bassar, au 
Togo (de Barros 2012) ainsi qu’au nord du Sierra Leone (DeCorse 2012).



64

nommons Sukur, site nigérian inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1999. Ancien royaume mythique fondé vers le XIVe siècle sur les hauteurs des monts Mandara, 
côté nigérian, Sukur fut pendant longtemps un important centre de production de métal23 (David 
1996, 2012a; David et Sterner 2012). Ce lieu est également connu pour son chemin pavé et son 
impressionnante architecture de pierres, jamais égalée sur les sites de communautés étatiques 
de la région. Pourtant, voilà en quels termes David (1996: 599) le décrit: « Sukur’s institutional 
complexity was in fact largely a facade, a veil thrown over a reasonably egalitarian society 
that presented two faces to the world ». Ainsi, malgré les indices d’une société complexe, 
Sukur semble être toujours demeuré une entité politique locale beaucoup moins centralisée et 
hiérarchisée que l’on avait cru jusqu’alors (David 1996, 1998; Sterner et David 2009). Du côté 
camerounais des massifs, les fameux sites DGB ont été aménagés sur les sommets les plus 
hauts. Nous y reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre.

Plus au sud et à l’est, les buttes anthropiques de Salak, Goray et Mongossi ont été largement 
documentées par Marliac (1978, 1991, 1995, 2009). Ses recherches ont permis de documenter 
la présence de deux groupes culturels, les Mongossiens (Ve au XVIe siècle AD) et les Salakiens 
(VIe au XIIIe siècle AD), implantés sur ces secteurs géographiquement et topographiquement 
distincts. Une trajectoire propre caractérise ces deux groupes. D’abord, et probablement en raison 
du caractère inondable de la zone mongossienne, ces premiers ont érigé des buttes anthropiques 
beaucoup plus élevées que celles documentées chez les Salakiens. Le contraste s’observe 
également dans la culture matérielle (traditions céramiques distinctes) et dans les pratiques 
funéraires24. Enfin, alors que le matériel céramique change radicalement chez les Salakiens 
au cours de l’Âge du Fer Moyen, amenant d’ailleurs Marliac à diviser la période en AFM1 et 
AFM2, ces variations s’avèrent beaucoup plus ténues en zone mongossienne, possiblement en 
raison de son isolement (Langlois 1995: 86-87). Voilà qui termine le survol des sites de la région 
à l’étude pour l’Âge du Fer Moyen, une période où, nous l’avons vu, plusieurs phénomènes liés 
à la complexification des sociétés s’observent.

3.2.3.3 L’Âge du Fer Final (ca 1500 AD - ca 1900 AD)

La région des monts Mandara a connu un changement irréversible qui, s’il a pris racine vers 
la fin de l’Âge du Fer Moyen, voit son apogée à l’Âge du Fer Final : l’établissement des États 
contrôleurs, esclavagistes et (presque toujours) islamiques. Cet Islam n’est d’ailleurs pas 

23. Selon les estimations de David (1996: 596), entre 85 600 et 256 800 barrettes de fer étaient annuellement 
produites par les métallurgistes de Sukur au début du XXe siècle.
24. Chez les Mongossiens, les inhumations se font sous une couverture de grands tessons, pratique inconnue chez 
les Salakiens (Langlois 1995).
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homogène : des différences s’observent entre 
le peuple ‒ généralement beaucoup moins 
orthodoxe ‒ et l’élite, mais également entre 
les différents groupes étatiques (conflits 
entre les Kanouri et les Peuls, par exemple). 
Vers 1500 de notre ère, les populations 
d’agriculteurs vivant de manière plus ou 
moins « égalitaire » dans le secteur depuis des 
millénaires connurent pour ces raisons des 
changements radicaux dans les modèles de 
relations sociales, politiques et commerciales, 
mais également dans l’utilisation du territoire. 
Cette nouvelle norme d’organisation sociale 
s’est ensuite vue adoptée par de plus en plus 
de communautés, par ce qui a été une vague 
expansionniste sans précédent. Cette rupture 
islamique ne s’est toutefois pas opérée sur 
un terrain vierge. Des indices de sociétés 
complexes, comme Manaoutachi-Gréa, Aissa 
Dugje ou Sukur, démontrent combien les 
populations autochtones avaient déjà préparé 
le terreau du pouvoir centralisateur.

Les contacts – indirects – avec l’Europe25 et l’Amérique commencent vers le milieu du XVe 

siècle. Ils connaissent une nette augmentation dans cette période, et ce, jusqu’à la colonisation 
européenne, au début du XXe siècle26. Cette rencontre entre les continents va être déterminante 
pour l’Afrique, notamment pour le phénomène de commerce esclavagiste. Selon Kea (2012), 
le commerce esclavagiste transatlantique est au cœur du processus universel qui allait mener 
vers le monde moderne et le capitalisme. Ce n’est pas un phénomène simplement en périphérie. 
L’apport de nouvelles denrées alimentaires comme le maïs, la patate douce et l’arachide, est 
également une conséquence de cette rencontre entre deux continents (MacEachern 2005: 457). 

25. Les contacts avec les pays méditerranéens s’observent par contre déjà des siècles auparavant.
26. La nature des contacts avec le monde extérieur, et ses influences socioéconomiques directes, va, en vérité, 
toujours aller en augmentant. Vers 1950, par exemple, les métallurgistes musulmans vont, pour la première fois de 
l’histoire, se retrouver plus près des sources de matières premières, ce qui va entraîner la chute de la métallurgie en 
montagne (David et Robertson 2012), mettant fin à près de 1000 ans de pratique commerciale.
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Deux phénomènes archéologiques importants s’observent au nord des massifs et de leurs plaines 
environnantes. Distincts, mais certainement pas étrangers, ces phénomènes transformeront 
à jamais le paysage. D’abord, la hauteur des massifs, qui, jusqu’alors, ne semblait pas avoir 
été occupées de manière permanente, voit l’arrivée massive d’une population pratiquant 
l’agriculture intensive : les ancêtres des montagnards actuels. Selon les linguistes, les langues 
tchadiques parlées par la population de montagnards actuelle montrent qu’ils ont été séparés 
de manière significative depuis au moins 700 à 900 ans (Barreteau et Dieu 2000). Le « jardin 
anthropique » que décrit Boutrais (1984), en parlant du massif d’aujourd’hui, est l’image la plus 
parlante qui montre combien la transformation des massifs, par le déboisement, l’aménagement 
de terrasses et de lieux d’habitations, fut déterminante. Bien entendu, le remaniement complet 
de la montagne, du taskscape27 cher à Ingold (1993), va nécessairement mener à la destruction 
des éventuelles traces de passage des premiers montagnards. C’est en ce sens que les indices 
les plus anciens sont ceux que l’on retrouve sur les sites DGB, et qui remontent probablement 
avant le XIIIe siècle.

Le second phénomène est l’abandon d’un grand nombre de sites sur buttes anthropiques, lesquels 
avaient pourtant été occupés depuis un millénaire ou plus. Aissa Dugjé et Mehe Djiddere, et bien 
d’autres au Diamaré et ailleurs plus au nord, furent de ce lot (MacEachern 2012a: 56). Si les 
conditions climatiques avaient été en cause 2 500 ans plus tôt, dans le phénomène d’abandon 
massif des sites sur buttes du complexe deltaïque de Bama, cette fois-ci, c’est tout autre chose. 
D’ailleurs, quelques sites sur buttes d’importance n’ont pas connu le même sort : c’est le cas de 
Doulo, de Gréa et de Kirawa, lesquels sont toujours occupés aujourd’hui. Il est bien sûr tentant 
de lier directement le premier phénomène – le début de l’occupation du massif ‒ avec celui 
de l’abandon des sites de plaines sur buttes. On peut en effet y voir le résultat d’une migration 
massive des occupants des plaines, fuyant l’arrivée des cavaliers esclavagistes, pour se réfugier 
en montagne. Il est probable en effet que, dans certains cas, ce fut ce qui se passa. Mais, devant 
la difficulté d’établir avec précision les datations des dernières occupations de ces sites en 
buttes, il est impossible d’établir un lien de cause à effet fiable entre ces deux phénomènes 
(MacEachern 2012a: 56). Et puis, rien ne prouve hors de tout doute qu’un tel déplacement 
massif de population ait effectivement eu lieu (idem : 58). Il semble donc qu’il s’agisse d’un 
phénomène ponctuel à petite échelle : des individus, ou de petits groupes d’individus, auraient 

27. Le taskscape se définit par « an array of related activities » (Ingold 1993: 158). Ces actions, ou tâches, sont 
nécessairement modulées en réponse aux lieux et conditions du paysage ainsi qu’aux actions des autres êtres 
vivants, humains ou animaux. Pour Ingold en effet, la transformation du paysage fait partie intégrante du monde. 
En d’autres termes, les constructions anthropiques ne se font pas « sur » la toile vierge d’un paysage inerte, mais 
bien en « interrelation» avec un environnement vivant. Ces « actions » matérialisées du taskscape font écho au 
« temps » qui se matérialise qu’est le paysage vivant de Bender (2002).
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peu à peu migré vers le massif, puis se seraient intégrés aux populations déjà sur place, formant 
ainsi le peuple de la pierre.

En plaines, le site de Doulo-Chefferie (PMW 635), par exemple, offre de bons indices de cassure 
culturelle au cours de cette période de pression de l’Islam, notamment par l’augmentation, au 
cours des derniers siècles, de la quantité de dépôts anthropiques et de l’aménagement de structures 
architecturales typiquement musulmanes (Jones 2001). Une description plus détaillée de ces 
indices sera présentée au chapitre 4, le site de Doulo-Chefferie, tout comme ceux de Manaoutchi-
Gréa et de Kerewa, faisant partie de cette étude. Ces sites sont en effet dignes d’intérêt dans la 
mesure où ils témoignent de la naissance et de l’expansion de l’État de Wandala à partir du XVIe 
siècle dans la région, alors que les sites DGB28 continuent d’être occupés en montagne.

Plusieurs indices d’occupations néolithiques et de l’Âge du Fer ont été documentés dans la 
région du Diamaré. Pourtant, jusqu’à aujourd’hui, aucune trace de l’Âge du Fer Final n’y a été 
détectée. Les couches supérieures de la séquence stratigraphique semblent en effet avoir été 
largement perturbées, laissant un « vide » archéologique pour cette période (Langlois 1995: 88).

3.2.3.4 Sommaire/discussion

Comme toutes les périodes archéologiques, l’Âge du Fer en Afrique subsaharienne s’accompagne 
de changements sociaux, souvent majeurs, identifiés au fil du temps grâce aux recherches 
historiques, ethnohistoriques et archéologiques. D’abord, l’Âge du Fer rime avec l’apparition 
d’une nouvelle figure centrale dans le paysage socioculturel : le forgeron. Maître d’un savoir-
faire magico-technologique, il possède alors un statut ambigu, allant du pouvoir à l’exclusion29. 
Bien que les rois-forgerons aient perdu leur pouvoir avec l’arrivée des élites étatiques, leur savoir-
faire est toutefois demeuré central à la vie sociale, politique et économique des populations des 
montagnes et des plaines pendant toute la période de l’Âge du Fer30. (David et Sterner 2012; de 
Barros 2000; Langlois 2006, 2012; Seignobos 1980, 1991; Van Beek 2012b; Wade 2012). 

Plus généralement, il est impossible d’aborder la question des changements sociaux observés à 
cette période en évitant celle de la « complexification des sociétés ». Comparées aux groupes 
sédentaires néolithiques organisés en petits villages ou hameaux, les populations de l’Âge du 
Fer voient en effet, dans sa définition générale, l’arrivée de phénomènes socio-économiques 

28. Du moins les sites DGB-1, DGB-2 et DGB-8.
29. Cette ambivalence s’observe moins chez les pasteurs, en raison de leur moins grande dépendance au fer (de 
Barros 2000).
30. Au XIXe siècle, par exemple, l’exportation des objets de fer était, avec le commerce des esclaves, l’un des deux 
piliers économiques du royaume de Wandala (Langlois 2006).
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plus complexes tels que la production de masse, l’urbanisation et l’émergence des sociétés 
complexes (Breunig 2010; Clark 2003; Connah 2001; Haaland 1999; LaViolette et Fleisher 
2005; Magnavita et al. 2010; Marliac 1995; Rothman 1994; Rowley-Conwy, Deakin et Shaw 
1999; Scarre et Fagan 2008; Stahl 2004).

Malgré l’intérêt toujours croissant des chercheurs (étrangers et locaux) pour l’archéologie 
africaniste, beaucoup reste à faire pour arriver à mieux comprendre les changements sociaux 
portant sur l’Âge du Fer. Pratiquée de manière très disparate sur le continent, l’archéologie souffre 
du manque d’effectifs, du manque de moyens financiers et de la difficulté du terrain, pour ne 
nommer que ces obstacles. La région des monts Mandara et de ses plaines n’y fait pas exception. 
Mais certaines données existent déjà et nous avons pu en avoir un aperçu dans ce texte.

L’archéologie nous permet de lever le voile sur les débuts d’une technologie fondamentale, la 
métallurgie, à une époque où les outils en pierre sont pourtant fabriqués depuis des millénaires. 
Elle nous permet également de réaliser que l’économie de subsistance, qui avait déjà connu un 
changement majeur dans la période précédente, voit encore des améliorations par l’adoption 
de nouveaux cultivars et les débuts d’une production de masse. Les sites archéologiques 
commencent à prendre des dimensions très importantes et des structures monumentales, comme 
des murs d’enceinte ou des fossés, sont identifiées sur les sites les plus spectaculaires. C’est 
également l’émergence des sociétés complexes, hétérarchiques ou hiérarchiques, dont les traces 
font écho aux quelques rares écrits ethnohistoriques qui faisaient mention de ces « empires », 
« royaumes » ou « États »31. Les esclaves, en tant que produits d’échange, ont joué un rôle 
central dans la formation de ces États (voir également Mayor 1996). Depuis les années 1970-
1980 environ, l’archéologie se donne comme objectif de donner une place aux « sans voix », 
si bien que les populations non étatiques, les montagnards, les femmes et les agents locaux, 
pour ne nommer que ceux-là, sont maintenant considérés comme des acteurs actifs dans ce 
mouvement de changements sociaux ayant eu cours pendant l’Âge du Fer. 

Les causes du processus de complexification des sociétés pendant l’Âge du Fer en Afrique 
subsaharienne ne sont évidemment pas claires, et encore moins uniques et universelles. Les 
chercheurs ne peuvent s’empêcher de tenter d’identifier les « responsables » de ces « ruptures » 
du temps. Les changements climatiques et environnementaux radicaux sont parfois pointés du 
doigt (Brooks 2006; Clark 2003; Connah 1985). Harlan (1992) considère par exemple que c’est 
bien grâce à la maîtrise de la métallurgie que l’humain a pu connaître tant de changements pendant 

31. À la fin des années 1960, Carneiro (1967) publiait un article défendant la thèse selon laquelle « if a society 
does increase significantly in size, and if at the same time it remains unified and integrated, it must elaborate its 
organization », établissant ainsi le lien entre la dimension des sociétés et leur complexité.
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l’Âge du Fer. L’agriculture intensive pourrait aussi avoir mené des communautés plus petites à 
se complexifier (Harlan 1992; McIntosh et McIntosh 1984: 95, mais avec plus de réserve). En 
vérité, les changements sociaux émergent en réponse à un ensemble de nouvelles circonstances, 
tant sociales, idéologiques qu’écologiques, ce qui, finalement, rend la réflexion plus fascinante 
encore. Penchons-nous maintenant plus attentivement sur une des caractéristiques centrales à la 
révolution sociale : la naissance des sociétés complexes et plus précisément, celle de l’État de 
Wandala et des sites DGB.

3.3 Le fondement des sociétés complexes: 
l’État de Wandala et le complexe DGB
Dans les années 1950, des chercheurs en anthropologie sociale, tels que Leslie White et Julian 
Steward, ont développé des théories néo-évolutionnistes afin d’étudier les phénomènes de 
développement sociopolitique des sociétés. Ces modèles ont largement inspiré les archéologues 
et les ethnologues jusque dans les années 1970 et au début des années 1980. Depuis, de plus 
en plus d’écrits archéologiques les remettent en question (Yoffee 1993, 2005). Ces critiques 
concernent notamment la présomption d’une transformation quasi unilinéaire des sociétés vers 
des systèmes étatiques centralisés (Brass 2015, MacEachern 2005, 2012b, 2015b), ainsi que 
l’application systématique de modèles ethnographiques présumés « universels » (McIntosh 
1999; Yoffee 2005). Pour pallier ces lacunes, certains ont revisité l’ethnogenèse des formes 
politiques de certaines régions du monde (voir Kopytoff 1987 et McIntosh 1999 pour l’Afrique). 
D’autres ont proposé de nouveaux termes, sous-types ou cadres conceptuels afin de réinterpréter 
la complexité des sociétés du passé. C’est le cas notamment des concepts « sociétés complexes » 
ou encore « d’hétérarchie32 » (McIntosh 1999), qui, dans ce dernier cas, permet d’aborder une 
forme « alternative » de la complexification des sociétés. 

Contacts et interactions entre sociétés étatiques et non étatiques ont pendant longtemps été 
compris selon le modèle unidirectionnel « cœur-périphérie ». Ce modèle tend également à être 
remis en perspective (Lightfoot et Martinez 1995; MacEachern 2012b; Stein 2002). Aujourd’hui, 
l’importance des dynamiques internes des sociétés et le principe d’hétérogénéité33 des agents qui 

32. Notons qu’hétérarchie n’est pas nécessairement l’opposé d’inégalité (Yoffe 2005: 27) ou d’autorité (Henry 
et Barrier 2016: 91). Ce modèle, qui peut d’ailleurs s’appliquer à n’importe quel type d’organisation sociale, 
économique ou politique, promeut l’autogestion, la complexité et la diversité des point de vue par l’organisation de 
la dissonance née de la rencontre de points de vue et de systèmes de croyances variés (Stark 2009: 25)..
33. Le concept d’hétérogénéité s’applique bien à notre étude, qui adopte une approche régionale. En plaine, par 
exemple, le peuple et l’élite wandalienne ne partageaient pas nécessairement le même mode de vie, voire les mêmes 
valeurs ou pratiques rituelles. En montagne, l’on peut supposer que, par leur monumentalité, les sites DGB, étaient 
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les composent sont de plus en plus mis en avant (McIntosh 1991; McIntosh et McIntosh 1984; 
Stein 2002). Ce qui implique le concept de frontière active entre les sociétés (Kopytoff 1987; 
Lightfoot et Martinez 1995) mais, également des relations d’échanges dans le développement 
de la complexité culturelle et l’émergence d’autorité politique centralisée (Hirth 1996). C’est 
dans cette optique que des cas évoquant des sociétés non étatiques fonctionnant en tant qu’unités 
sociopolitiques indépendantes sur le long terme, tout en interagissant avec les sociétés étatiques, 
ont été documentés (voir notamment de Barros 1988). Depuis les années 1990, l’objectif n’est 
plus de se demander ce qu’ont fait (ou étaient) les États, mais bien ce qu’ils n’ont pas fait. En 
mettant en doute les sources historiques et ethnohistoriques – la voix des vainqueurs –, il a dès 
lors été possible de lever le voile sur les limites de ces sociétés complexes ou encore sur la 
manière dont vivaient les populations touchées, tant de « l’intérieur » que de « l’extérieur » des 
territoires contrôlés. Les études des monts Mandara et de ses plaines s’inscrivent justement dans 
cette volonté (David 1996; MacEachern 2005, 2012b, 2012c, 2015b). 

Le secteur d’étude des monts Mandara représente un témoignage rare de la rencontre géographique 
et culturelle entre deux mondes : les populations des montagnes, païennes et égalitaires, et 
celles des plaines environnantes, vivant sous le contrôle hiérarchique ‒ plus ou moins réussi 
(MacEachern 2015b) ‒ d’États islamiques, tels que Bornou ou Wandala. Ce caractère fait de lui 
un terrain d’étude fascinant lorsqu’il s’agit de se questionner sur les systèmes sociopolitiques 
du passé. Jusqu’au début du XXe siècle, cette région représentait en effet la limite frontalière du 
monde islamique soudanais de l’Afrique de l’Ouest et centrale. Des « États », organisés selon ce 
modèle, ont tenu un rôle important dans ce monde islamique, tout en gardant un lien continu avec 
les cultures locales. Grâce aux données ethnologiques et linguistiques disponibles, le chapitre 2 a 
permis de rencontrer les occupants contemporains des plaines – et plus particulièrement ceux du 
groupe ethnolinguistique Wandala – et des montagnes – et plus particulièrement ceux du groupe 
ethnolinguistique Mafa. Dans ce chapitre, nous aborderons le sujet selon un angle historique.

3.3.1 Wandala, de société pré-étatique vers un État islamisé

3.3.1.1 Pages d’Histoire

La période exacte de la naissance de l’État de Wandala est inconnue. La plus ancienne mention 
historique de son existence remonte au début du XVe siècle sur la Mappamundo du Fra Mauro, 
de Venise. Ce qui correspond bien avec la tradition orale wandalienne, qui situe sa naissance 
vers le milieu du XIVe siècle (Mohammadou 1982). Wandala a exercé un contrôle plus ou moins 

l’hôte d’activités particulières qui n’étaient pas courantes dans la population.



FIGURE 13
Gravure d’un raid esclavagiste (Barth 1965)
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important du territoire depuis les 700 dernières années environ. À son apogée, son empire 
s’étendait depuis Bornou au nord, la plaine du Diamaré et les monts Mandara au sud, la plaine 
du Logone à l’est et la rivière Yedseram à l’ouest (Jones 2001: 18).

Ce qui est intéressant dans l’histoire des Wandala est que, contrairement aux autres groupes 
musulmans de la région, les Kanouri liés à l’État de Kanem-Bornou par exemple, les Wandala ont 
développé un État à partir de racines autochtones. Selon le Kirgam-a-Wandala34, ou la Chronique 
du Wandala, une reine Gamergu35, nommée Soudka, a pris pour époux le meneur d’un groupe de 
chasseurs à l’arc venu de l’Est, nommé Gaya. Ce mariage a mené à la substitution du patriarcat 

34. Ce kirgam rapporte l’histoire du royaume dans son ensemble. Il date du règne de May Boukar Adji (1731-1753), 
les éléments concernant les règnes suivants ayant été ajoutés par la suite. La traduction de ce manuscrit, ainsi que 
de trois autres, est fournie et commentée dans l’ouvrage de Mohammadou (1982) « Le royaume du Wandala ou 
Mandara au XIXe siècle ».
35. Les Gamergu étaient apparentés aux Kanembou, « habitants de Kanem », ancêtres des kanouri (Mohammadou 
1982: 84).
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au matriarcat, le pouvoir se transmettant à partir de ce moment selon le principe patrilinéaire. 
Gaya, l’« étranger », est donc considéré comme le fondateur de la jeune dynastie de Wandala. 

Gaya et sa famille s’installent alors à Kirawa, l’une des plus anciennes cités Sao de la région. 
À l’instar de Gréa et de Doulo, elle est aménagée près d’un inselberg, qui sert de refuge ultime 
en cas de nécessité. Grâce à une alliance conclue avec le chef de la cité, Kirawa est livrée 
pacifiquement et devient la première capitale de Wandala (Mohammadou 1982: 220 et 223).

Au du XVIe siècle, le Tlikse, du nom de Sankré, voulut élargir son royaume en y adjoignant le 
pays des Maya. Les chroniques dynastiques mentionnent à cet effet son mariage avec la fille 
de Tli-Maya, chef Maya de Doulo, grande cité fortifiée. Suite à la trahison de cette première, 
la cité est, peu de temps après, envahie sans résistance par l’armée wandalienne. Doulo tombée 
aux mains de Sankré, ce dernier gagna le contrôle du royaume Maya. Quelques années plus 
tard, les Wandala abandonnèrent Kerawa pour Doulo, dont ils firent leur nouvelle capitale 
(Mohammadou 1982: 22-25). L’expansion vers le sud-sud-est du puissant État de Bornou n’y 
est d’ailleurs probablement pas étrangère.

May Boukar Adji est le premier Tliksé de Wandala (1731-1753) venu de Bornou ‒ et imposé 
par lui. Il fut celui qui introduisit l’islam au Wandala. C’est toutefois sous le règne de son fils, 
May Madi, que la conversion se généralisa dans le pays pour devenir la religion officielle du 
royaume (Mohammadou 1982: 27 et 196). Dans un premier temps, l’élite de Wandala s’est ainsi 
assimilée aux normes islamiques de leurs voisins plus puissants, les Kanouri de Bornou. La 
politique wandalienne n’atteignit une centralisation et une hiérarchisation ultimes que beaucoup 
plus tard, c’est-à-dire vers le milieu du XIXe siècle, grâce à la réforme du tlikse Bukar Arbaana. 
L’islamisation de Wandala, bien qu’elle ne fut jamais achevée, fut probablement l’élément le 
plus important de leur histoire dans la mesure où ce fut ce qui les sépara définitivement de leurs 
voisins montagnards (MacEachern 2003 [1991]: 105). Wandala s’est ainsi progressivement 
différencié des communautés voisines de langue tchadique, adoptant les caractéristiques 
politiques et les tactiques expansionnistes d’un État soudanais islamisé.

La période couvrant les XVIIIe et XIXe siècles fut sans aucun doute celle qui représente l’apogée 
de l’État de Wandala. En est la preuve qu’en 1781, l’armée Wandala, le Tlikse May Bladi36 à 
sa tête, se trouve suffisamment puissante pour gagner la fameuse « bataille de Bornou37 », son 
puissant voisin (Mohammadou 1982: 11). Durant cette période, le commerce esclavagiste38 était 

36. May Bladi est le fils de May Madi.
37. Ce fut par ailleurs une telle hécatombe pour le Bornou que cet événement représente l’une des causes immédiates 
du déclin de cet empire (Mohammadou 1982: 232).
38. Entre les XVIIe et XVIIIe siècle par exemple, le jeune État de Wandala, vassal du Kanem-Bornou, exporte entre 



FIGURE 14
Gravure de Denham à Mora (Dehnam et Clapperton 1826)

devenu une source de pouvoir et de revenu extrêmement importante (voir figure 13, p. 71). À 
la fin du XIXe siècle, les esclaves forment à ce titre jusqu’à 50 % de la population de Wandala, 
sur un total de 20 000 à 30 000 personnes (MacEachern 2001b: 147).

Le Tlikse suivant, Boukar Adjama vit même accroître la population de Wandala, signe de temps 
prospères. Un ennemi encore plus puissant viendra toutefois changer la donne. Les nombreux pasteurs 
Peuls, venus de l’ouest, avaient vécu en harmonie avec la population locale depuis des siècles. Vers 
1820, les Peuls39, mobilisés par le jihad d’Usman Dan Fodio, se manifestèrent pourtant et entreprirent 

1000 et 3000 esclaves par année (MacEachern 2001b).
39. Aux yeux des populations locales, les attaques des Peuls jihadistes ont été plus violentes encore que celles 
menées, depuis trois siècles, par les cavaliers des Wandala, dans la mesure où ne partageant aucun sentiment 
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leur conquête du Diamaré et d’une partie de la zone montagneuse (David et Sterner 2009: 180). C’est 
ainsi que Doulo est envahi par une armée Peule, conduite par Adamawé. La ville est alors presque 
complètement détruite et l’élite wandalienne décide de déménager de nouveau leur capitale, pour 
s’installer cette fois-ci à Mora. La capitale s’y trouve encore aujourd’hui (voir figure 14, p. 73).

Ce n’est que vers la fin du XIXe ou au début XXe siècle que le Wandala et le Bornou se sont 
finalement alliés (Mohammadou 1982: 229). Les liens d’amitié entre Wandala et les Peuls40 ne se 
seraient concrétisés, pour leur part, qu’à partir du début de la période coloniale (Mohammadou 
1982: 207), et plus particulièrement après 1920, lorsque les Français et les Anglais, ayant 
remplacé les Allemands arrivés en 1904, commencèrent à gouverner sous mandat de la Ligue 
des Nations (David et Sterner 2009).

La définition anthropologique généralement acceptée d’un l’État est : une politique centrale 
organisée grâce à une bureaucratie étatique formelle, exerçant un contrôle sur son territoire et 
son peuple (Yoffee 2005). Si l’on s’y fie, il faut attendre la réforme du tlikse Bukar Arbaana, au 
milieu du XIXe siècle, avant que Wandala accède vraiment à ce niveau de complexité, soit des 
siècles après ce qui a longtemps été estimé par l’histoire de la région (MacEachern 2015b: 184). 
À peine 50 ans plus tard, la colonisation européenne allait pourtant mettre un terme définitif 
à l’accroissement du pouvoir de cette lignée royale. L’année 1902 marque en effet le début 
de la période coloniale alors que les monts Mandara passent sous le contrôle des Allemands. 
Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France reçoivent le territoire, 
mais ne semblent pas s’en préoccuper avant un certain temps. Le contrôle de l’État de Wandala 
à travers celui de l’administration française s’observe de 1916 à 1926, mais perd en importance 
de manière graduelle tout au long du XXe siècle (MacEachern 2001a). En 1960, le Cameroun 
fête son indépendance. Aujourd’hui, la perte de son indépendance politique et de son prestige 
guerrier fait de Wandala un organe politique plus ou moins factice41.

L’histoire des Wandala n’est pas banale. Il serait mensonger d’affirmer que sa puissance relatée 
dans ses chroniques, ou encore dans celui des récits de voyage des Européens, n’était que le fruit 
d’une fabulation. Né d’une petite royauté autochtone, cet État islamisé a largement contribué 

identitaire, les victimes ne pouvaient espérer de clémence et, une fois kidnappées comme esclaves, ne pouvaient 
escompter demeurer dans la région (Van Beek 2012a).
40. L’histoire de l’identité multiple de la région du Nord-Cameroun à travers celle des Peuls, ou Fulbe, est très bien 
présentée dans l’article Regionalisation and creation of a ‘northern Cameroon’ identity de Martin Njeuma (1989).
41. Aujourd’hui, le sultanat de Wandala possède même une adresse Facebook sur laquelle il est notamment 
possible de voir des photos du Tlikse et de sa famille, des images de chevaux et des caricatures :  
https://www.facebook.com/Sultanat-du-Wandala-652378894845213/photos/?tab=photos_albums consulté 
le 5 novembre 2015.
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à influer sur l’ensemble du système social, économique et religieux de la région. Aux côtés 
d’autres États, comme le Kanem-Bornou, Wandala est allé jusqu’à transformer la vision que les 
populations avaient du paysage. La confrontation des pouvoirs42 – traditionnels versus guerrier, 
marchand et religieux ‒ et la violence inouïe qui était déployée au cours des raids esclavagistes 
n’y sont pas étrangère. Non plus que l’immense bouleversement social impliquant la perte de 
liberté et du travail pour soi. 

Nous avons vu que les Wandala n’étaient pas tous des nobles membres de l’élite centrale. La 
majorité de la population des plaines possédait donc un mode de vie qui ressemblait davantage 
à celui des montagnards. Peu étonnant, en effet, dans la mesure où, à l’instar de plusieurs autres 
États dans le monde, l’identité de l’État central est davantage un projet politique et économique, 
plutôt qu’une essence identitaire profonde. Cette identité étatique est, en vérité, conçue dans 
l’objectif – plus ou moins réussi – de cimenter des populations aux horizons divers (Scott 
2013: 117). En évitant de voir les relations montagnards-habitants de plaines à travers la lentille 
du cœur versus périphéries, les historiens, les archéologues et les ethnologues lèvent peu à peu 
le voile sur le rôle actif, mais pas nécessairement hégémonique, de cette population des plaines 
(MacEachern 2015b: 186).

3.3.1.2 Les relations Wandala-Montagnards

Leo Africanus, en visite à Bornou au début du XVIe siècle, est le premier écrivain à mettre 
en lumière la dichotomie plaine-montagne. Les montagnards, peu abordés dans les écrits de 
l’époque, sont alors dépeints comme des sauvages sans foi ni loi, ressource première pour la 
chasse aux esclaves (Müller-Kosack 2010). 

La formation des États a ouvert la région du lac Tchad aux nombreuses possibilités lucratives 
qu’offrait le large réseau de commerce transsaharien. Dans ce contexte, le trafic humain fut en 
effet une source de richesse et de pouvoir inestimable pour l’élite de ces sociétés. Le Wandala, 
d’abord vassal du Kanem-Bornou, a probablement débuté en jouant le rôle d’intermédiaire dans 
ce commerce lucratif, avant d’y prendre un rôle beaucoup plus important (MacEachern 2002b: 
29). L’esclavagisme de masse a forcément changé le regard que les populations de la région 
portaient sur leur paysage (MacEachern 2011: 113). Alors qu’ils sont a priori peu invitants, les 
massifs sont en effet devenus un lieu de refuge pour les victimes de ce marché de violences. Avec 
Gibson (1979), nous pourrions dire que les phénomènes de naissance des sociétés complexes et 

42. Anne Mayor (1996), dans son chapitre intitulé Hier, une capitale fameuse sur les bords du Niger : L’histoire des 
empires médiévaux récents du Mali centrale aborde également cette même confrontation des pouvoirs lors de la 
formation des États entre les XVe et XIXe siècles au Mali.
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de commerces à grande échelle qui s’y rattachaient ont complètement changé les « affordances » 
du paysage43.

Difficilement accessibles, les massifs avaient principalement pour avantage de n’être que peu 
investis lors des raids. Heureusement pour les éventuelles victimes, les cavaliers, si puissants en 
plaine, perdaient beaucoup de leur mobilité en ces lieux accidentés et préféraient même parfois 
l’éviter44. Cela dit, les montagnes n’étaient pas pour autant des havres de paix. Les relations 
entre les membres des nombreuses vagues de réfugiés étaient complexes et des conflits, parfois 
violents, pouvaient éclater à tout moment. Le danger d’être kidnappé et vendu comme esclave 
par son propre voisin ou membre de sa famille n’était néanmoins pas à exclure, surtout dans 
les périodes précaires. Outre la violence, le manque de ressources essentielles, comme le sel ou 
les protéines, qu’il fallait aller se procurer en plaine, se rajoutaient aux difficultés d’habitation 
en hauteur (MacEachern 2011). Or, la montagne a offert malgré tout plus qu’elle n’a pris, et les 
peuples y sont restés.

De leur côté, l’élite wandalienne ne pouvait se passer des ressources qui ne se trouvent qu’en 
montagne: le fer – qu’elle achetait – et les esclaves – qu’elle kidnappait45. La chute des commerces 
transsaharien et transatlantique (mi-XIXe siècle) et l’interdiction de la vente d’esclaves par les 
premiers colons anglais au début du XXe siècle n’ont, de plus, jamais empêché le trafic humain 
de se poursuivre. Celui-ci s’est même accentué jusque dans les années 1930. C’est notamment ce 
qu’on apprend dans un ouvrage offrant un regard unique sur la situation sociopolitique du début 
du XXe siècle dans les régions éloignées du Nord-Cameroun et Nord-Nigéria. « Le journal de 
l’Hamman Yaji » montre comment les interstices entre les territoires coloniaux ont été un terrain 
de jeu sans merci pour ce puissant middle men esclavagiste. C’est dans ce contexte que pas moins 
de 5000 esclaves par année (dont 1000 provenaient probablement des monts Mandara) auraient 
été vendus pendant la période de déclin du commerce transatlantique (Van Beek 2012: 311).

Ces massifs étaient également essentiels en cas d’attaques ennemies provenant des États voisins. 
À vrai dire, les habitants des plaines étaient probablement plus dépendants des « produits » des 

43. Rappelons que le concept d’« Affordance », développé par Gibson, se définit par résultat direct d’interactions 
entre les propriétés physiques de l’environnement et la perception (représentation) de l’agent (voir également 
Greeno 1994).
44. Ce même phénomène d’occupation des montagnes pendant la période esclavagiste de masse s’observe ailleurs 
dans le Bassin du lac Tchad, chez le peuple Tiv, d’origine bantoue, de la vallée de la Bénoué (Folorunso 2006), ainsi 
qu’en Afrique de l’Ouest, au Mali plus précisément (Mayor 1996).
45. Le paradoxe extrême de la relation plaine/montagne dans le contexte de marchandisation du fer et des humains 
est très bien résumé par un montagnard qui dira un jour à MacEachern (1993d) « nous leur vendions le fer avec 
lequel ils fabriquaient nos chaînes » !
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massifs, plutôt que l’inverse. La plupart de leurs biens exportés vers l’étranger provenant des 
montagnes, les États des plaines se retrouvaient même en compétition pour trouver des alliés 
montagnards (Scott 2013: 147-148). Comme le souligne MacEachern (1993d), les montagnards 
se sont par conséquent retrouvés dans une situation paradoxale: vendre le métal avec lequel on 
fabriquait leurs chaînes…

Le rôle rituel des populations des montagnes n’était pas non plus à négliger dans cette dépendance. 
La conversion à l’islamisme n’a en effet jamais effacé nombre de rituels païens suivis par les 
populations des plaines, du peuple comme de l’élite, et qui nécessitaient l’intervention de chefs 
religieux et de sorciers installés en montagne46 (MacEachern 2002a). Deux exemples illustrent 
bien ce fait. D’abord, malgré leur islamisation, les gens de Gréa détiennent encore leur fonction 
religieuse préislamique de « maitres de la pluie »47 ou de « sorciers », ceux-ci comptant parmi les 
plus grands du pays Wandala (Mohammadou 1982: 93 et 133). Ensuite, malgré son islamisation 
depuis bientôt trois siècles, les rites d’intronisations du Tlikse de Wandala a conservé un caractère 
magico-religieux où l’enclume des anciens rois-forgerons païens tient une place centrale 
(Mohammadou 1982: 133 et 137). De fait, la résistance des groupes païens et la conservation 
de leur autonomie peuvent s’expliquer par le contrôle des ressources, mais également par le 
maintien des activités cérémonielles ou encore par la fragmentation de ces sociétés complexes 
à petites échelles (Clark 2003; de Barros 1988; MacEachern 1993d: 248). Les chefs religieux et 
le « paysage fragmenté » (Monroe et Ogundiran 2012) des monts Mandara, comptent parmi les 
éléments clé de leur résistance à la force centralisatrice.

Pendant longtemps, les Wandala et les montagnards ont donc entretenu une relation paradoxale 
d’association/opposition (MacEachern 1993d, 2001b), mais pas nécessairement à la manière du 
modèle préconisé par la théorie du world system d’interaction cœur-périphérie et d’exploitation 
étatique. Notre région d’étude est donc un bon exemple de combien les frontières peuvent à la 
fois être responsables de schismes politique, sociale ou culturel, tout en constituant la source 
de l’existence de nouveau réseaux d’interactions les traversant (Baud et Van Schendel 1997: 
216). La qualité de ces relations dépend aussi, il faut le dire, de la distance qui séparait les 
protagonistes. Dans le cas présent, les populations des plaines installées à proximité des massifs 
– et donc loin de la capitale – avaient plus de chance de développer une relation d’échange et 
de coopération avec les populations des montagnes, que le contraire. Encore une fois, cette 

46. Nous avons vu au chapitre 2 le puissant rapport symbolique qui existe encore aujourd’hui entre les hauteurs et 
le pouvoir cérémoniel païen.
47. Ce même cas de figure a été documenté en Afrique du Sud où, malgré la formation de l’État de Mapungubwe, 
vers 1000 de notre ère, l’élite royale a été incapable d’établir une hégémonie idéologique complète et les « faiseurs 
de pluie » chasseurs-cueilleurs n’ont jamais cessé leurs rituels sur la colline (Schoeman 2006).
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proximité géographique et sociale pouvait également être de nature ambivalente, dans la 
mesure où celle-ci pouvait également être fatale, notamment en cas de restriction des ressources 
(MacEachern 2011: 119). Avec Martinez (1994 cité dans Baud et Van Schendel 1997: 220), nous 
pourrions affirmer que la région des monts Mandara est un bon exemple d’« interdependent 
borderlands », où les sociétés de part et d’autre de la frontière sont en relation symbiotique, ce 
qui conduit à un flux important de ressources humaines et économiques traversant les limites 
frontalières. Ce commerce actif de plusieurs siècles à travers la membrane perméable séparant 
les deux populations a malgré tout mené au fossé culturel qui, aujourd’hui, demeure entier. 

3.3.2 La société contre l’État ou l’art de ne pas être gouverné

Cette marginalisation délibérée d’une population qui refuse la soumission ou l’acculturation 
d’un État et qui choisit plutôt l’exode n’est pas unique au cas des monts Mandara. Le phénomène 
d’occupation de zones « périphériques », et surtout difficiles d’accès, a été merveilleusement 
bien documenté dans l’ouvrage de James C. Scott (2013) : Zomia ou l’art de ne pas être 
gouverné48. Zomia est le nom donné à une vaste région périphérique, entre l’Inde et la Chine, 
en passant par la Birmanie, le Laos et le Vietnam, qui aurait constitué jusqu’à très récemment 
le réceptacle spatial de peuples sans État et réfractaires à la domination. Suivant la trace de 
nombreux pionniers, dont l’anthropologue et ethnologue Pierre Clastres, Scott propose une 
réflexion politique (mais aussi rituelle et religieuse) de ce qui pourrait avoir été « l’une des 
plus grandes révolutions de l’humanité », avec celle de la révolution industrielle, c’est-à-dire 
« la naissance du travail aliéné, comptabilisé et imposé par ceux qui vont jouir des fruits de ce 
travail » (Clastres 2011).

Scott (2013) propose une lecture topographique, dans la Zomia, du rapport entre les espaces de 
la domination des vallées, contrôlées par des centralisations politiques, et les espaces de liberté 
des collines habitées par des peuples égalitaires remettant radicalement en question le discours 
civilisateur. 

La notion de choix est centrale au discours de Scott, et de ses mentors. L’acte délibéré de choisir, 
plutôt que de subir, fait de ces montagnes, davantage qu’un simple espace de résistance politique, 
une zone de création culturelle. 

Cet auteur démontre comment les États du monde entier n’ont pu s’instaurer que dans le seul 
contexte géographique propice à cet effet, c’est-à-dire les basses terres. Ces paysages plats sont 
idéaux pour leur potentiel d’exploitation agricole fixe et intensive, mais également pour la facilité 

48. Publié pour la première fois en 2009 sous le titre The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of 
Upland Southeast Asia, par le Yale University Press.
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de domination militaire du territoire et de la main-d’œuvre, captive et soumise à l’imposition 
fiscale (Scott 2013: 27). Des parallèles évidents peuvent s’établir entre la Zomia et notre région 
d’étude. Dans les monts Mandara et ses plaines, les États et, ultérieurement, les gouvernements 
coloniaux, ont suivi ce même scénario, qui s’est répété à plusieurs reprises à travers le temps 
et l’histoire49. Dans les deux cas, des peuples « Statofuges » (idem : 234) ont refusé le discours 
civilisateur et choisi la marginalisation délibérée en s’établissant dans un paysage peu accessible, 
voire hostile, mais prometteur d’une vie libre et égalitaire (voir également de Barros 2012; 
Gonzàlez-Ruibal 2014; Mayor 1996) pour d’autres exemples africains. Des efforts ont été 
nécessaires et l’adaptation de ces peuples a demandé la multiplication des modèles agricoles, 
identitaires et sociaux afin d’échapper à tout prix au contrôle central. En réalité, ce contrôle des 
peuples périphériques a toujours tenu lieu d’obsession pour les élites, l’existence d’une marge 
non gouvernée représentant constamment la possibilité d’une alternative séduisante et concrète 
à la vie à l’intérieur de l’État (Scott 2013: 27). C’est notamment pourquoi la domination des 
États précoloniaux concernait principalement les populations, plutôt que le territoire.

Un dernier aspect important décrit dans cet ouvrage de Scott (2013) est celui du discours 
prophétique. Il s’inspire encore une fois des idées de Clastres (2011), lequel désigne la parole 
prophétique comme étant possiblement la seule capable de renverser le pouvoir du peuple face 
à celui du chef guerrier, qui agit en vérité davantage comme un conseiller. Ses connaissances 
techniques, mais surtout sa parole, sont les seuls remparts contre sa disgrâce. Ici le peuple accepte 
l’autorité, mais seulement celle qui est naturelle et légitime et va rejeter celle qui est injustifiée 
parce qu’imposée par une institution artificielle (Angelbeck et Grier 2012)50. Les problèmes, 
tout comme les solutions, appartiennent au monde des humains. Or, le sermon des prophètes du 
renouveau fait la promesse du salut de la société dans un monde meilleur, celui des dieux. Selon 
Scott, ces paroles, qui appellent à l’unification derrière leurs représentants sur terre, pourraient 
justement contenir les germes du pouvoir coercitif. Ces hommes-dieux ont existé de tous les 
temps et par tous les lieux. Or, le cas de la Zomia est intéressant dans la mesure où ce pouvoir 
prophétique ne s’inscrit pas « dans le grand récit civilisationnel de la fusion pacifique de peuples 

49. Cette négociation face à une force centralisatrice, que Dillehay (2004) nomme la distancing strategy, a également 
été documentée au Pérou, dans la vallée de Zana. Les Andes constituent en effet le cas d’exception où les États 
se sont installés en hauteur, plutôt qu’en basses terres (Scott 2013: 29). Voir également les travaux de Farrington 
(1992) sur le paysage rituel et politique inca, près de Cuzco, au Pérou.
50. L’ordre social des sociétés hétérarchiques, ou anarchiques, est assuré grâce à un système autogéré de coalition 
entre différents groupes ou individus, aux compétences complémentaires et à l’autorité ponctuelle, permettant de 
maximiser le bien-être collectif et de s’assurer d’une autonomie forte face à la centralisation permanente éventuel 
d’un organe de pouvoir, intérieur ou extérieur (Angelbeck et Grier 2012; Brass 2015; Henry et Barrier 2016; 
Gonzalez-Ruibal 2014; Strak 2009).



80

d’origines diverses » (Scott 2013: 373), mais dans celui de la résistance et du soulèvement 
contre les États des basses terres, voire contre tout phénomène d’étatisation germant au sein 
même du groupe (idem : 399). Dans la Zomia, comme dans la région des monts Mandara, l’élite 
étatique, qui connait les dangers de ce pouvoir unificateur rebelle, a toujours cherché à imposer 
ses propres croyances. En cas d’échec, il ne restait plus qu’à l’intégrer dans leur discours. C’est 
en ce sens que les religions du salut que sont le bouddhisme, le christianisme et l’islam n’ont 
jamais vraiment mis un terme au fondement animiste de la religion populaire (idem : 387). Le 
syncrétisme religieux est donc, par choix ou par dépit, ce qui prévaut au sein de la plupart des 
États des basses terres (idem 394). La région des monts Mandara n’en fait pas exception (voir 
chapitre 2).

Nous savons aujourd’hui que le complexe DGB-1/-2 a notamment eu pour fonction d’accueillir 
des évènements de nature politico-rituelle (David 2008; MacEachern et al. 2010). Des 
« hommes-dieux » y auraient-ils œuvré, en exigeant notamment l’aménagement, par le peuple, 
de ce monumental complexe maçonné ? Et si oui, travaillait-il contre, ou pour l’État des basses 
terres (voir MacEachern 2012c). Voilà des questions fascinantes auxquelles il est impossible 
de répondre pour l’instant. Les desseins religieux et politiques ne sont jamais très éloignés, à 
tel point qu’un continuum semble toujours exister entre ces deux pouvoirs. Bien que le cas du 
complexe DGB ne nous ait pas encore révélé tous ces secrets, voilà déjà ce que nous en savons.

3.3.3 Les sites DGB

La mise en place des populations païennes du Nord-Cameroun a été influencée 
par la construction puis le développement des États soudanais de la cuvette 
tchadienne (le Kanem à partir du 8e siècle, le Bornou, le Baguirmi et le Mandara 
vers le 15e siècle) et, au début du 19e siècle, par l’hégémonie peule et les luttes qui 
l’ont précédée. L’expansion de ces royaumes, sultanats ou empires, s’est toujours 
réalisée au détriment des populations païennes voisines – leur réservoir naturel 
d’esclaves ‒ qui a dû abandonner leurs territoires ou se confiner dans des zones qui 
se sont révélées par la suite trop exiguës. (Boutrais 1984 : 198) 

Le terme DGB vient de Diy-gyd-bay, qui veut dire « résidence sur la montagne d’un ancien 
chef » en langue Mafa locale (Müller-Kosack 2008). Cette appellation métaphorique laisse 
percevoir les notions de pouvoir et de contrôle aux auteurs de ces sites, notions qui reviennent 
encore aujourd’hui dans le discours des riverains (Datouang Djoussou 2010a). Leurs traditions 
orales dépeignent les anciens propriétaires des sites DGB comme des êtres du mal : des 
cannibales, des sorciers ou encore des esclavagistes, notamment. Aucune mention ne relie les 
Mafa aux sites DGB. Il est généralement admis que les sites DGB étaient déjà abandonnés 
lorsque leurs ancêtres arrivèrent en ces lieux, il y a environ 300 ans (Sterner 2008). Depuis, les 



FIGURE 15
Emplacements des 16 sites DGB
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vestiges ont toutefois été appropriés, protégés, voire entretenus, en raison des esprits51 qui y 
vivent et desquels il faut s’assurer les bonnes grâces. Par exemple, selon les Mafa de Kuva (où 
se trouvent les sites DGB-1 et DGB-2), les vents violents, qui détruisent les jeunes plantations, 
sont commandés par les esprits des ńndódáy, un des noms donnés aux bâtisseurs DGB52. Pour 
les éviter, des sacrifices de chèvres, de moutons ou de poulets et des offrandes de bières de 
sorgho sont organisés périodiquement en lieu et place du site DGB-2 (Müller-Kosack 2008). 
Les récits traitant des ruines DGB et de leurs anciens propriétaires ne sont pas universels et se 
contredisent même entre eux. Selon Sterner, ces différentes caractérisations des bâtisseurs des 
sites DGB semblent au final être le résultat d’un amalgame des principales figures ennemies 
des montagnards depuis le XIXe siècle. Cette mémoire collective et sociale relie le passé au 
présent, grâce à la mémoire incarnée (les rituels). Malgré ses versions multiples, celle-ci offre 
une explication, un sens, à ces ruptures, tant de l’histoire que du paysage (Hall 2006; Schama 
1999; Van Dyke 2008).

Jusqu’au XXe siècle, les ruines DGB ont donc fait partie du paysage quotidien des Mafa, tout en 
demeurant pratiquement inconnues du monde extérieur. Signalés pour la première fois en 1973 
par J. Boutrais puis en 1982 par le géographe C. Seignobos, c’est à partir de 2001-2002 que 
l’importance patrimoniale de ces sites a été révélée au monde scientifique, grâce aux travaux du 
Mandara Archaeological Project (MAP), dirigé par Nicholas David. Une série d’investigations 
archéologiques et ethnoarchéologiques a en effet permis la localisation d’un groupe de 16 de ces 
ruines maçonnées, de taille variée, mais de nature homogène, découverte sur la hauteur d’autant 
de massifs rocheux, ou presque. Associés à sept villages, les DGB se trouvent sur un territoire 
restreint, d’approximativement 25 km2. Bâtis sur le versant nord du massif de Oupay – un des 
plus élevés des monts Mandara – ces sites se trouvent en outre très près de la frontière actuelle 
séparant le Cameroun du Nigéria, à seulement 30 km au sud de Kirawa, l’ancienne capitale de 
l’État de Wandala.

Les sites DGB se caractérisent par leur même facture architecturale, c’est-à-dire un aménagement 
de maçonnerie sèche avec parement dressé, nullement observée dans la tradition Mafa. Ils 
sont en outre constitués d’un assemblage de plates-formes et de terrasses contiguës, de forme 
généralement circulaire ou demi-circulaire de dimension diverse, butant les unes sur les autres 
selon leur période d’aménagement.

51. Il s’agit dans certains cas d’esprits maléfiques et dans d’autres, d’esprits des ancêtres protecteurs.
52. Un autre de ces noms est Hamaji, ce qui n’est probablement pas sans rapport avec les traumatismes que la figure 
précoloniale de l’esclavagiste Hamman Yaji et de son armée privée a laissé dans les mémoires collectives (Sterner 
2008).



FIGURE 16
Site DGB-1/-2 (à partir du scan du Zamani Project)
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Des escaliers en pierres, des chambres, des couloirs ou des silos (DGB-8) complètent ces 
aménagements aux allures parfois monumentales (DGB-1/-2). Aucun lien architectural n’existe 
entre les DGB et les habitations musulmanes de la plaine. Un parallèle entre ce modèle 
architectural, unique au Cameroun, et celui documenté au site Khami, au Zimbabwé, relie 
en revanche l’Afrique Centrale à l’Afrique Australe. Aucune liaison culturelle entre ces deux 
régions du continent n’a toutefois été établie à ce jour (Datouang Djoussou 2010a: 188).

Leur localisation dans le paysage forme un tout cohérent. D’abord, ils se trouvent aux points les 
plus élevés des massifs, offrant ainsi le meilleur point de vue sur les plateaux et les plaines en 
aval. Ensuite, ces positions dominantes offrent un autre avantage, soit celui de l’intervisibilité 
d’un site à l’autre (David 2008; Wright, MacEachern et Lee 2014). Nous y reviendrons. Enfin, 
sans surprise, les DGB se trouvent à des emplacements stratégiques par rapport aux points d’eau 
et aux terres cultivables (Datouang Djoussou 2013: 183).

Trois ruines ont déjà fait l’objet de fouilles approfondies : DGB-8, DGB-2 et DGB-1, la plus 
grande et la mieux préservée de toutes. Les deux premiers sites ont été documentés au cours 
des fouilles menées en 2002 par Nicholas David et son équipe, dans le cadre du Mandara 



FIGURE 17
DGB-1, vue vers le sud-ouest (dessin Zoé Lescaze)

84

Archaeolocal Project (MAP). Le site DGB-1 a quant à lui été fouillé sur deux saisons, soit 
en 2008 et en 2011-2012, par MacEachern et son équipe, dans le cadre du DGB Project (voir 
figure 16, p. 83). Datés à ce jour du XIIIe siècle jusqu’au XVIe siècle de notre ère (période 
précoloniale coïncidant avec l’émergence de l’État de Wandala), ces sites représentent les 
vestiges archéologiques connus les plus anciens et les plus complexes de cette région. En 2006, 
ils sont d’ailleurs classés sur la liste du Patrimoine Culturel et Naturel du Cameroun et soumis 
à l’appréciation de l’UNESCO. Par qui et pour quelles raisons ces sites monumentaux ont été 
construits, puis abandonnés ? Les questions demeurent pour l’instant sans réponse claire. 

Les recherches ont en revanche déjà permis de répondre à certaines autres questions les 
concernant. En ce qui concerne le site DGB-1, nous savons que le monument n’a pas toujours eu 
la forme terminée, dont il ne subsiste que les vestiges aujourd’hui. Les multiples plates-formes 
ont en effet été ajointées aux autres au fils du temps, dans le cadre de larges travaux collectifs 
qui se sont probablement échelonnés sur plusieurs siècles53. Plusieurs auteurs s’entendent pour 

53. Ici, l’idée du taskscape d’Ingold prend pleinement son sens dans la mesure où le rythme temporel et spatial des 
différentes tâches qui composent l’histoire du monument est considéré (voir Hamilton, Nahoe Arallano, Richards 



FIGURE 18
Couloir Est de la cour centrale de DGB-1 (dessin Zoé Lescaze)
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dire que les sites DGB ont été le cadre d’activités rituelles, probablement en lien avec l’eau et 
la reproduction. Pour David (2004, 2008), les DGB auraient été construits dans une situation de 
crise climatique – le réchauffement documenté pour le XVe siècle dans la région du lac Tchad 
– et auraient servi de lieux de culte à la pluie. Nous savons aujourd’hui qu’outre ces fonctions 
culturelles, les DGB ont également accueilli des activités domestiques, et probablement politiques 
(MacEachern 2012c; MacEachern et al. 2010, 2012). La campagne de 2008 nous a notamment 
permis de mettre au jour la cour centrale de DGB-1, dont la facture et les objets retrouvés 
semblent confirmer l’hypothèse de l’aspect sacré de l’endroit (MacEachern et al. 2010).

et Torres H 2008).
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D’autres secteurs ont été étudiés aux alentours, où la découverte d’indices de vie quotidienne 
nous a permis de documenter la multiplicité de l’identité de ce lieu construit. Par ailleurs, 
la découverte de structures architecturales superposées ainsi que les résultats des analyses 
de datations au carbone 14 nous ont en outre amenés à préciser l’étendue chronologique 
de l’occupation de ce site. DGB-1 représenterait en effet deux périodes d’occupations sans 
interruption : une première du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle de notre ère et une seconde du 
XVe siècle au milieu du XVIIe siècle de notre ère (ibid). Puis, la découverte d’objets exotiques 
nous a démontré l’appartenance du complexe DGB au large réseau d’échanges sur de longues 
distances, infirmant ainsi le caractère a priori isolé de ces sites. Enfin, l’analyse de la poterie 
provenant des sites DGB, mais également d’autres sites, a permis d’améliorer la compréhension 
du mouvement des populations dans ce secteur, ainsi que l’étendue des interactions entre elles. 
La présence de techniques hybrides dans le façonnage et la grande variété de décors imprimés 
de la poterie analysée confirment en effet la position carrefour de cette région. Nous reviendrons 
plus en détail sur l’ensemble de ces découvertes au chapitre 4.

Les penseurs des sites DGB ont donc aménagé – ou fait aménager – le paysage montagnard 
de manière imposante et à des fins particulières, mais sans jamais passer sous l’influence 
de leurs puissants voisins des plaines. La culture matérielle et les histoires locales indiquent 
pourtant une constante interaction entre ces communautés des montagnes et celles des plaines. 
L’ethnohistoire nous apprend que les relations avec les Wandala varient selon la distance qui 
les sépare; avec les Wandala vivant à proximité elles sont plus ou moins cordiales (échanges 
politiques ou commerciaux); avec ceux qui vivent plus éloignés, elles sont plus violentes 
(conflits guerriers, « kidnappings » et rafles d’esclaves chez les montagnards). Cette relation 
complexe entre ces deux mondes culturels s’est poursuivie jusqu’au XXe siècle, ce qui pourrait 
constituer un exemple fascinant des capacités de petites sociétés indigènes à confronter les 
États centralisés. Comme le décrit avec précision Datouang Djoussou (2010a, 2013) dans ses 
recherches, les DGB sont aujourd’hui dotés de nouveaux sens cultuels pour les riverains qui 
les ont intégrés à leur intimité. Pas moins de 10 ruines sur les 16, identifiées à ce jour, sont 
l’hôte de cérémonies rituelles, lesquelles conjuguent le naturel au surnaturel et permettent de 
surmonter et de conjurer divers maux et ruptures du quotidien. Les DGB sacralisés sont des 
lieux vivants ‒ qui mangent et boivent – et ces fortes charges symboliques leur valent de ce fait 
d’être entretenus et protégés par les populations locales concernées. Un processus que Datouang 
Djoussou nomme la patrimonialisation locale des DGB.



87

3.3.3.1 La visibilité et les sites DGB

La visibilité est une notion importante à prendre en compte lorsque l’on s’intéresse au paysage. 
Il s’agit d’un sens grandement lié à la cognition du passé, celui-ci servant à structurer et à 
organiser le paysage culturel, et à la manière de s’y mouvoir (Lake et Woodman 2003; Llobera, 
Fábrega-Álvarez et Parcero-Oubiña 2011; Wheatley et Gillings 2000). Ainsi, en s’intéressant 
aux stratégies de visibilité, il devient possible de documenter certains aspects des relations qui 
existaient entre la population du passé et le monde qui l’entourait (Cummings 2008; Llobera 2007; 
Sam 1992). La considération de l’accessibilité visuelle des aménagements, mais également des 
performances rituelles qui y ont probablement eu lieu, contribue à une meilleure compréhension 
de la nature publique, symbolique et politique d’une région (Johansen 2004). En ce sens, les 
sites DGB offrent un cadre idéal à ces réflexions.

L’intérêt pour les phénomènes visuels en archéologie du paysage a une longue histoire théorique 
et méthodologique. Aujourd’hui encore, la modélisation visuelle peut s’effectuer avec ou 
sans l’aide du SIG (Système d’Informations Géographique) (Lake et Woodman 2003). Par 
l’étude de la localisation des DGB sur une carte de 1: 50 000, David (2008: 34) a proposé que 
l’« Intervisibility between sites is such that an observer on any one of them, with the exception of 
DGB-14 in Mudukwa, has a direct line of view to see a majority of the others ». Quelques années 
plus tard, les chercheurs David K. Wright, Scott MacEachern et Lee Jaeyong (2014) ont testé 
cette hypothèse à partir de méthodes de modélisation visuelle digitale du paysage. Les résultats 
sont passionnants.

La modélisation informatique SIG est une méthode qui a largement fait ses preuves en archéologie 
du paysage (Conolly 2008). Les analyses d’intervisibilité (feature intervisibility) et de visibilité 
du paysage (landscape visibility) sont aujourd’hui les plus utilisées dans l’établissement de 
modèles comportementaux (behavioral modeling) inscrits dans l’espace (McCoy et Ladefoged 
2009; Wheatley et Gillings 2000). Les premières études cherchent à déterminer si la localisation 
d’une structure offre une bonne visibilité au paysage en aval, et vice-versa. Cette caractérisation 
concerne tant la défense armée, l’acquisition des ressources que la promotion et la légitimation 
du pouvoir (voir Mack 2004). Les secondes déterminent si des structures situées à des altitudes 
similaires pourraient avoir été aménagées afin de faciliter une vision réciproque (Wright et al. 
2014: 4-5). Ici, des objectifs de communication, de cohésion ou, au contraire, de compétition à 
l’intérieur d’un système complexe peuvent être en jeu.

Les résultats de Wright et ses collègues sont sans équivoques et confirment les présomptions 
de David. Il a été démontré que « the viewscape of the DGB sites was certainly a factor in 
where sites were constructed » (Wright, MacEachern et Lee 2014: 2). La localisation des DGB 
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répondait en effet à des impératifs d’intervisibilité entre les 16 sites, mais la possibilité pour 
chacun d’eux d’avoir un bon point de vue du paysage alentour (et probablement vice-versa) 
s’est avérée également avoir été importante pour les penseurs DGB (Wright et al. 2014: 12).

Cela dit, les études de modélisation visuelle sont complexes et peuvent présenter une série 
de limites méthodologiques et théoriques. Parmi celles-ci, les problèmes pragmatiques 
du paléoenvironnement – présence d’un couvert arboré cachant la vue, ou pas ‒ et de la 
contemporanéité de l’ensemble des sites à l’étude ont à peine été évoqués par les auteurs.

Bien que le paysage naturel des DGB soit déjà impressionnant, leur localisation ne semble 
pas avoir été faite au hasard. Par l’aménagement ou la mise en valeur du paysage, le dévot 
était probablement amené à vivre une expérience spirituelle forte et déterminante. Même la 
manière dont les gens étaient invités à bouger à l’intérieur du lieu – via les couloirs ou les 
escaliers ‒ ajoute à l’impact psychologique de ce lieu de pouvoir, où les structures s’imposent 
par l’entremise de tous les sens. Un lien temporel unit le paysage sacré de cette région. Malgré 
l’abandon des sites DGB vers le XVIIe siècle, certains sites continuent d’agir en tant que places 
monumentales impliquant des activités rituelles et spirituelles. Avec cette transition, la vie sociale 
de ces sites s’est transformée de manière significative, dans la forme, mais plus certainement 
dans le sens (Curtoni et Beron 2011)54. Malgré les changements, les sites DGB ont été intégrés 
dans la mémoire sociale ‒ ciment du sentiment d’identité collective ‒ des populations actuelles, 
mais aussi probablement du passé. Et si les sites DGB n’avaient pas tous été localisés ?

3.3.4 Autres sites monumentaux de montagnes

Les investigations menant à l’identification des 16 sites DGB ont exigé beaucoup de temps et 
d’énergie et tous les efforts ont été mis en ce sens. Gerhard Müller-Kosack, puis Nicolas David 
et Judith Sterner, ont, ensemble ou séparément, arpenté la totalité du nord des monts Mandara, 
et ce des deux côtés de la frontière, sans trouver de sites comparables (David 2008: 33; Müller-
Kosack 2008).

Or, l’existence d’au moins deux nouveaux sites de montagne pouvant s’inscrire dans la tradition 
montagnarde des sites monumentaux de maçonnerie sèche a finalement été documentée, suite à 
une découverte fortuite par des membres de l’équipe du projet DGB en 2012. Les informations 
qui suivent sont reprises d’un article à paraitre (Janson à paraître) ainsi que des notes de terrain 
de l’auteure de cette thèse (Janson 2012).

54. Dans leur article Perception, Identity and Meaning in the Social and Ritual Construction of Landscape: The Lihue 
Calel Hills, La Pampa, Argentina Curtoni et Beron (2011) abordent notamment la notion de multifonctionnalité 
d’un lieu selon expérience de l’agent.



FIGURE 19
Pierre avec cupules et trace de broyage, site PMW 688

(photo Janson 2012)
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FIGURE 20
Pierre dressée, site PMW 688
(photo Janson 2012)
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Le premier site (PMW 687) se trouve à la 
limite de Vreket-Montagne et de Chebechebe, 
le second (PMW 688) tout juste au-dessus 
de Zeleket, sur les hauteurs de deux crêtes 
rocheuses du piémont nord-est du massif 
Mandara, en bordure des plaines de la 
frontière actuelle Nigéria/Cameroun (voir 
figure 1, p. 3). Un escalier de pierre de 
plus d’une cinquantaine de « marches », 
dont les premières s’observent à l’intérieur 
des dix premiers mètres d’ascension depuis 
la communauté de Zelevet, mène vers le site 
de PMW 688. Cet escalier débouche sur le 
sommet d’une plate-forme formée à partir 
d’un muret de maçonnerie sèche d’environ 
2 m de hauteur. Un amas de pierres de 
grosses dimensions, dont trois présentent des 
cupules ou traces oblongues de broyage55 
s’observent à la droite d’un sentier menant au 
site proprement dit (voir figure 19, p. 89). 
Ce site est constitué d’une superposition de 
terrasses, aux murets de maçonnerie sèche 
atteignant parfois jusqu’à environ 2 m de 
hauteur. L’ensemble forme un aménagement 
plus ou moins ovoïde, orienté est-ouest, d’une 
superficie totale d’environ 35 m sur 45 m. Un escalier en pierre, d’une quinzaine de marches 
mène vers la terrasse Sud, le point le plus élevé du site, un plateau d’environ 150 m2 (altitude de 
670 m). Cet escalier prend la forme de la lettre « S ». Une pierre dressée, émergeant du sol sur 
une hauteur d’environ 1,50 m, se trouve au trois quarts de cet escalier (voir figure 20, p. 90). 
Un nombre important de tessons se trouve à la surface du plateau supérieur du site.

Des ruines de cases modernes, aux murs de maçonnerie sèche d’un style distinct, se trouvent sur 
deux des terrasses les plus basses. La terrasse Nord présente en outre un aménagement particulier 

55. Sans avoir été clairement associés aux sites DGB, des cupules de broyage similaires ont été documenté près 
du site DGB-15 (MacEachern 2012b: 320) ainsi qu’ailleurs dans les massifs (David 1998 cité dans MacEachern 
2012b: 320).



FIGURE 21
Ensemble de huit pierres dressées et de ruines d’occupation moderne,
site PMW 688; commune de Zelevet en contrebas
(photo Janson 2012)

de huit pierres dressées, alignées en trois rangées parallèles (voir figure 21, p. 91). Elles 
émergent du sol d’une hauteur d’environ 80 cm. Une neuvième pierre, toujours intacte, se trouve 
aujourd’hui à l’horizontale. Il est difficile pour l’instant d’établir une fonction pour cet ensemble 
de pierres dressées. Enfin, précisons qu’aucune datation précise n’existe malheureusement pour 
l’instant en ce qui concerne la période d’aménagement et d’occupation de ce site (PMW 688).

Le site PMW 687, aménagé sur le sommet d’une crête plus élevée située à environ 1 km à vol 
d’oiseau au sud du site PMW 688, possède plusieurs traits communs avec ce dernier. Beaucoup 
plus petit, il se présente néanmoins comme un aménagement de terrasses et de murets en 
maçonnerie sèche, complètement distinct de la tradition architecturale communément observée 
dans la région, ce qui laisse croire que ces deux sites font partie d’un même ensemble culturel.

La position en hauteur et les caractéristiques architecturales monumentales de ces deux sites sont 
complètement distinctes de ce qui est communément observé dans la région : ils s’inscrivent 
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sans mal dans la tradition montagnarde des sites monumentaux de pierres, documentés depuis 
plusieurs années dans la région des monts Mandara (MacEachern et David 2013).

Le site de PMW 688 semble présenter une dimension aussi importante, sinon plus importante56, 
que le site DGB-1/-2. Ce dernier présente une superficie d’environ quatre hectares et est de 
loin le site le plus important des 16 sites DGB, complexe montagnard hors du commun à bien 
des égards (David 2008; MacEachern et al. 2010, 2012). Si les sites PMW 687 et PMW 688 ne 
semblent pas, a priori, présenter les caractéristiques typiques d’identification d’un site DGB, 
la plus importante étant la présence de murs de pierres aux parois lisses (voir David 2008), il 
semble clair que ceux-ci disposent de connexions culturelles ou matérielles avec le phénomène 
DGB. Comme le souligne MacEachern (2012c: 283) : « […] the concentration on DGB walling 
as a definition of important mountain sites risks obscuring the diversity in such sites ». À ce 
titre, les sites de Gréa Tlala-Mafa (PMW 603) et de Garrvi Pulke 1 (PMW 740), présentant 
tous deux des escaliers et des murs de pierres, se comparent avec certains sites DGB, dans leur 
complexité et leurs caractéristiques architecturales (ibid).

Des rumeurs avaient laissé entendre, il y a quelques années déjà, qu’un site de type DGB pouvait 
en effet se trouver dans les environs de Vreket (David 2008: 34), sans que sa réelle existence 
n’ait jamais pu être attestée. Les sites PMW 687 et PMW 688 pourraient correspondre à cette 
rumeur. Si l’on accepte que ceux-ci partagent en effet certaines caractéristiques avec les sites 
DGB (aménagement en hauteur, terrasses et murets en maçonnerie sèche, escalier en pierre), il 
est pertinent de se demander si les sites PMW 687 et PMW 688 ont, eux aussi, rempli les mêmes 
fonctions rituelles, domestiques et politiques. Seules des fouilles futures sur ces deux nouveaux 
sites devraient permettre de répondre à cette question fascinante. 

David (2008: 34) avançait, à propos du complexe DGB, qu’il existait une visibilité réciproque 
entre les sites, hypothèse confirmée par la suite (Wright et al. 2014). La localisation des sites 
PMW 687 et PMW 688 ne semble pas non plus être le fruit du hasard. Aménagé très près de la 
falaise, le site PMW 687 offre une vue imprenable sur la plaine et les montagnes en face. En 
vérité, ce point de vue s’avère être le meilleur, et de loin, de l’ensemble des sites complexes 
de montagne identifiés à ce jour. De plus, les sites PMW 687 et PMW 688 étant aménagés à 
environ 1 km à vol d’oiseau l’un de l’autre, la vision réciproque entre ces deux sites n’est pas 
à soupçonner. Enfin, il est permis d’imaginer qu’il soit possible d’apercevoir, depuis le site 
PMW 687, situé un peu plus en hauteur sur la crête, des signaux envoyés depuis le site DGB-
1/-2. Cette dernière hypothèse reste évidemment à vérifier. L’établissement d’une datation à 

56. Toutefois, le site PMW 688 possède une masse de pierres beaucoup moins importante que le site DGB-1/-2.



FIGURE 22
Ensemble de huit pierres dressées et une tombée par terre, vue vers le nord,
sur la plaine de Mora et des monts Mandara nigérians
(photo Janson 2012)

l’occupation de PMW 687 et PMW 688 pourra également clarifier le rapport entre ces deux sites 
de dimension importante, ainsi qu’avec le complexe DGB déjà documenté.

Des discussions avec les locaux ainsi qu’avec le sorcier Yanoua Gatama de Vreket-Montagne 
(voir chapitre 2) laissent présumer de l’existence d’au moins un autre site similaire57 qui serait 
situé un peu plus loin sur la crête, par rapport à PMW 687 et PMW 688, en direction de Kirawa. 
Malheureusement, on nous a interdit, « pour cette fois-ci », d’aller le visiter, sous prétexte de 
« choquer les anciens ». La localisation de ces deux nouveaux sites (et des autres qui restent à 
découvrir ?) dans un secteur se trouvant maintenant à 15 km de Kirawa et à 40 km de Doulo, 
à peine, amène de nouvelles réflexions à propos de la relation Wandala-montagnards. Car, si 
l’on soupçonne qu’un rapport existait entre les occupants des sites DGB et ceux des capitales de 

57. Il est intéressant de noter que ni PMW 687 et PMW 688, ni cet « autre site », bien sûr connu de tous nos 
interlocuteurs, ne portent le nom de Diy-gyd-bay ou un autre nom aux connotations similaires.
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l’État de Wandala, cette nouvelle promiscuité vient doucement bousculer l’idée selon laquelle les 
montagnards ne partageaient pas nécessairement les idées sociopolitiques des élites étatiques. En 
effet, le regroupement des 16 premiers sites DGB est un phénomène franchement montagnard, situé 
près des sommets les plus hauts du massif Mandara. Avec les sites PMW 687 et PMW 688, nous 
nous trouvons plutôt sur des crêtes peu élevées du piémont nord-est des monts Mandara, où une 
vue parfaite s’offre sur les plaines aux alentours (voir figure 22, p. 93). Est-ce que la distinction 
Wandala-montagnards était, dans ce cas, moins importante que l’on ne l’imaginait au départ ? Le 
rôle des occupants de ces deux sites, et plus particulièrement de PMW 688, était-il lié de près aux 
intérêts commerciaux des États centralisateurs de la région ? Quels impératifs les conduisaient ? 
Quels intérêts sociaux ou politiques servaient-ils ? Si le fer était en cause, que penser des esclaves, 
par exemple (MacEachern 2012c; MacEachern et David 2013) ? Bien sûr, ces questions ne se posent 
que dans le cas où ces nouveaux sites s’avèrent contemporains à l’existence de l’État précolonial de 
Wandala, ce qui reste encore à documenter. Enfin, il serait également intéressant de savoir si ces 
sites de montagnes revêtent aujourd’hui le même caractère symbolique et cultuel que les 10 sites 
DGB notés plus haut. Encore une fois, la pertinence de nouvelles recherches dans ce secteur n’est 
pas difficile à démontrer.

3.3.5 Conclusion

À travers cette revue de littérature archéologique, nous avons pu entendre les pas de groupes 
humains en mouvement, tentant sans cesse de vivre au mieux, malgré les aléas. Réfugiés du 
climat ou de l’histoire, ces humains ont marché, beaucoup marché, jusqu’à atteindre les hauteurs a 
priori inhospitalières des massifs Mandara. En 2015, il n’est pas difficile d’imaginer, avec le cœur 
plutôt qu’avec la tête, l’immense bouleversement qu’on vécut les populations agricoles de l’Âge 
du Fer au moment de la naissance des États esclavagistes dans cette région du monde. L’histoire 
se répète. L’exemple douloureux du mouvement islamique terroriste Boko Haram est en ce sens 
une triste ironie de l’histoire (voir chapitre 1). La mémoire collective et la mémoire incarnée 
entourant les sites DGB et leurs bâtisseurs montrent combien les traumatismes de ces ruptures 
violentes du temps peuvent survivre aux générations. Malheureusement. Toutefois, l’archéologie, 
l’histoire et l’ethnologie ne témoignent pas que des malheurs du passé. Des habitations ont été 
construites, des champs ont été entretenus, des animaux ont été élevés, des rituels se sont tenus, 
des repas ont été consommés, des déchets ont été accumulés, et la vie a continué.

Parce qu’elles embrassent tant les réalités « environnementales » que « sociales », les approches 
théoriques de l’archéologie du paysage, et plus particulièrement celle du paysage frontalier, 
telle que perçue par Lightfoot et Martinez (1995), montrent beaucoup le potentiel à l’étude 
d’un passé humain, particulièrement en contexte africaniste, le continent aux frontières internes 
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de Kopytoff (1987). Des auteurs tels que Hodder (1982a, 1982b) ou Wobst (1977) ont montré 
comment le paysage frontalier peut être opérationnalisé à l’aide de concepts et de méthodes 
mettant l’accent sur l’aspect dynamique de la culture matérielle. Cette dynamique est aussi 
celle des agents. Les notions de choix et de résistance, mises de l’avant notamment dans les 
travaux de Clastres (2011) et de Scott (2013), offrent une vision plus active des populations non-
étatiques du passé et du présent.

Le fait qu’il y a encore beaucoup à faire pour documenter et comprendre le passé africain n’est 
pas un problème en soi, mais plutôt une grande opportunité pour les chercheurs qui s’intéressent 
à ce continent. Par le biais d’une archéologie africaniste critique maintenant plus éthique (voir 
Hafscas-Tsakos 2011) et plus ouverte sur le monde (Stahl 2005), des projets holistiques combinant 
notamment l’archéologie et l’ethnologie, permettent et permettront encore de contribuer de 
façon originale à l’histoire du monde. En s’intéressant à ce secteur du Nord-Cameroun, il est 
pour nous l’occasion de participer à établir les bases d’une compréhension de cette région clé de 
l’Afrique et pour l’Âge du Fer, période clé pour ses processus de complexification des sociétés.



4 Les sites archéologiques à l’étude

4.1 Introduction
Après le lac Tchad, les monts Mandara de la région de l’extrême nord du Cameroun et du 
Nigéria s’offrent comme une terre d’accueil pour de nombreux peuples arrivés à la suite de 
circonstances diverses et à des époques variées (Kamougnana 2009). De par sa grande variété 
écologique, culturelle et linguistique, cette région constitue un terrain d’étude passionnant pour 
les anthropologues. Notre projet s’inscrit dans une lignée de nombreuses années de recherches 
dans la région. Les recherches archéologiques dans le secteur du sud du lac Tchad débutent 
dans les années 1940 avec les travaux de Lebeuf et de ses collègues sur les sites « Sao » (voir 
notamment Lebeuf 1992). Dans les années 1970, des travaux sont entrepris près des monts 
Mandara, au Nigéria et au Cameroun (Connah 1984; Marliac 1991). Ces recherches ont démontré 
l’importance du phénomène d’établissements préhistoriques sur les plaines de cette région.

Les premières recherches systématiques sur et autour du massif se sont organisées entre la fin 
des années 1980 et le début des années 1990, par l’équipe du Mandara Archaeological Project 
(MAP), sous la direction de Nicolas David, de l’Université de Calgary. Au début, l’accent a alors 
surtout été mis sur les recherches ethnoarchéologiques. En 1984 des recherches archéologiques 
systématiques s’organisent dans le secteur. C’était là les débuts de plus de quarante ans d’études 
archéologiques et ethnoarchéologiques dans cette région du monde (David 1996, 1998; David 
et MacEachern 1988; David et Sterner 1987, 1989, 2009; David et al. 1988; Jones 1985; 
MacEachern 2003 [1991]).

Au cours de la deuxième phase de MAP, l’identification et la documentation du complexe 
DGB prennent véritablement forme, établissant les bases du savoir sur ce phénomène unique 
dans toute la région du lac Tchad (David 2008; Müller-Kosack 2009, 2010). Au cours de la 
même période, Scott MacEachern, alors jeune archéologue, entreprend la direction d’une série 
de campagnes de fouilles sur les plaines de la périphérie nord des monts Mandara : le projet 
Maya-Wandala (PMW). C’est dans ce contexte qu’un nombre important de sites clés de plaines, 
du Cameroun et du Nigéria, furent découverts et documentés (Bourges 1996; Bourges et al. 
1999; David et Sterner 1987; MacEachern 1993a, 1993c, 1994a, 1996a; MacEachern et al. 
2001; MacEachern et Garba 1994). Ces découvertes ont marqué un tournant dans l’histoire 
de l’archéologie de la région au sud du lac Tchad. Contrairement à ce qui avait été documenté 
jusqu’alors, l’identification de sites datant du début de l’Âge du Fer dans la région du massif 
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Mandara démontre en effet que la métallurgie n’avait pas été adoptée cinq siècles après l’arrivée 
du fer chez les populations du Diamaré, mais plutôt avant (MacEachern 2012a: 44).

À partir de 2007, MacEachern, dorénavant professeur au Bowdoin College (Maine, USA), met 
sur pied le Projet DGB et entreprends les premières fouilles d’envergure du complexe DGB-1/-
2 (MacEachern et al. 2010, 2012; MacEachern et David 2013; MacEachern, Scott, O’Guiness 
Carlson et Datouang Djoussou 2013; Wright et al. 2014). Deux de ses étudiants au doctorat y 
dirigent alors différents volets, qui permettent notamment la découverte et la documentation de 
nouveaux sites de plaines au Cameroun (Janson à paraître), un travail de synthèse sur ces années 
de fouilles – la présente thèse – ainsi que le développement d’une réflexion approfondie sur 
le phénomène de patrimonialisation des sites archéologiques en Afrique (Datouang Djoussou 
2010a, 2013).

Amorcé dans les années 1980 par des étudiants en archéologie de l’Université de Calgary, puis 
poursuivi de manière plus importante à partir du début des années 1990 par Scott MacEachern, le 
développement d’un système de codification céramique – le principal type d’artéfact documenté 
sur ces sites – résulte aujourd’hui en l’une des plus grandes bases de données uniformisées 
de la région. Le désir de rassembler les données des principaux sites clés et d’y explorer les 
grandes tendances s’était fait sentir depuis plusieurs années déjà. Ce projet de thèse en pose les 
premières pierres.

Parmi les quatre-vingt-trois (n=83) sites documentés depuis plus de vingt ans avec le projet 
PMW, huit ont été choisis pour cette étude. Le point de départ a été le site de montagne DGB-1/-2, 
qui avait généré une masse de données uniques au cours des fouilles de 2008 et 2010-2011. Les 
sites DGB-2 et DGB-8, seuls autres sites de ce complexe à avoir fait l’objet de fouilles, ont été 
exclus de la recherche dans la mesure où le système de codification céramique utilisé par David 
et son équipe n’était pas tout-à-fait compatible avec celui du PMW1. Du côté des sites de plaines, 
les critères de sélection ont été les suivants : 1) distance maximum de 50 km à vol d’oiseau par 
rapport au site DGB-1/-2; 2) richesse de la collection céramique; c’est-à-dire plus de 500 tessons; 
3) importance historique et archéologique du site. Quatre sites du territoire actuel du Cameroun 
‒ Manaouatchi-Gréa (PMW 602), Doulo-Kwovre (PMW 631), Doulo-Chefferie (PMW 635) 
et Vreket-Plaine (PMW 690) – ainsi que trois sites de plaines du territoire actuel du Nigéria ‒ 
Ghwa Kiva (PMW 744), Ngoye Kirawa (PMW 755) et Ghwa Masogo (PMW 756) ‒ forment 
l’ensemble des sites traités dans la présente étude (pour localisation voir figure 1, p. 3).

1. Lorsque possible, des comparaisons entre les données de DGB-1/-2 et celles des sites DGB-2 et DGB-8 seront 
toutefois suggérées dans la section « comparaison avec la littérature », présentée au chapitre 7.
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Ce chapitre est consacré à la description de ces sites. L’objectif est de créer une première synthèse 
de référence de ces découvertes étalées sur plus de vingt ans. Un ouvrage de synthèse englobant 
une plus grande quantité de sites fouillés depuis les années 1990 sera également disponible dans 
un avenir rapproché. Cette thèse en propose d’ailleurs les premiers jalons. Le lecteur peu intéressé 
par ces notions très techniques et descriptives peut se rendre directement au chapitre suivant.

Nous verrons leur localisation exacte, leur environnement, leur stratigraphie, les découvertes 
qui y ont été faites ainsi que les datations disponibles. À ce propos, le tableau I, en annexe, 
offre l’ensemble des données radiocarbones existantes pour les huit sites à l’étude. Les 
tableaux II à XII en annexes offrent une synthèse de ces notions, pour l’ensemble des sites 
ainsi que pour chacun des sites présentés. Ces sites seront désignés dans le texte par leurs noms 
formels ainsi que leur code PMW. Au cours des prochains chapitres, ces codes seront ensuite 
plus généralement utilisés. La description de la stratigraphie se fera par couches artificielles, 
naturelles et également par couches culturelles, lorsque possible. Les découvertes en culture 
matérielle seront présentées selon leur contexte stratigraphique de découverte. La distribution 
céramique ne sera décrite que sommairement, et sans égard aux niveaux de découvertes, dans la 
mesure où elle est l’objet central des chapitres 5 et 6. Le tableau III, en annexe, illustre bien la 
distribution céramique de chaque site, unité par unité, tant sous forme de base de données que 
sous forme de graphique en bâtons. Des datations radiocarbones sont disponibles pour certains 
de ces sites. D’autres ont pu être localisés dans le temps grâce à des datations relatives en lien 
avec l’assemblage céramique en place. Les sites découverts sur le territoire actuel du Cameroun 
seront décrits en premier lieu, puis ceux du Nigéria.

4.2 Sites de plaines au Cameroun
Les sites du Cameroun ont été fouillés entre 1992 et 2012. Ces sites sont les suivants : 
Manaouatchi-Gréa (PMW 602), Doulo-Kwovre (PMW 631), Doulo-Chefferie (PMW 635) et 
Vreket-Plaine (PMW 690).

4.2.1 Manaouatchi-Gréa (PMW 602)

4.2.1.1 Introduction

Aujourd’hui occupé par des populations Wandala, le site de Manaouatchi-Gréa aurait été, à 
l’origine, une communauté « Sao » de grande importance, selon les sources ethnohistoriques. 
Il aurait ensuite été envahi par les Wandala, vers le milieu du XVIIe siècle AD (MacEachern 
1996a: 492).
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Ce site se trouve le long de la limite nord-est de l’inselberg Gréa, un lieu d’occupation 
d’importance de l’Âge du Fer. Investie une première fois en 1984 lors d’une prospection menée 
par une équipe du MAP, cette zone avait en effet déjà révélé la présence de quelques sites datés 
de cette période. Puis, 27 autres ont été identifiés 8 ans plus tard, par une équipe du Projet 
Maya-Wandala. Parmi ceux-ci, le site de Manaouatchi-Gréa (PMW 602) semblait correspondre 
à une occupation d’importance, comme l’indiquaient les sources historiques et ethnohistoriques 
(MacEachern 1993a: 8).

Fouillé au cours de la campagne de 1992 (du 1er juin au 25 août), ce large complexe se caractérise 
par la présence d’un grand nombre de monticules anthropiques et de plusieurs vestiges concentrés 
sur un secteur d’environ 2 km sur 1,5 km. Un mur de pierres, de 3 km de long et d’une hauteur 
initiale estimée entre1 m et 1,5 m, ceint le secteur (MacEachern 1993a: 8; MacEachern 1996a: 
494). Une zone intra-muros de 220 m de diamètre, lui aussi circonscrit par un mur/alignement 
de pierres, a été également documentée (MacEachern 1996a: 492).

Tout comme d’autres sites fortifiés qui se trouvent pour l’ensemble près de montagnes ou 
d’un inselberg ‒ tels que Ngoye Kirawa (PMW 755), Garvi Pulke 1 (PMW 740) ou Doulo ‒ 
Manaouatchi-Gréa (PMW 602) présente toutes les caractéristiques des modes d’établissements 
de la période de grand conflit, observée à la fin du premier et au début du deuxième millénaire de 
notre ère (MacEachern 1994a). Au cours de l’Âge du Fer, l’inselberg de Gréa a par ailleurs été 
lui-même un haut lieu des populations montagnardes Mafa. Seules deux unités ont été ouvertes, 
ce qui a tout de même été suffisant pour récolter de nombreuses données archéologiques.

4.2.1.2 PMW 602, Unité 1

L’unité 1 est un puits de 2 m sur 2 m, orientée nord-sud et située au centre de la zone fortifiée. 
Elle a été fouillée jusqu’à 50 cm au nord, 60 cm au sud-ouest et enfin à 75 cm au sud-est.

À l’instar de la plupart des sites, la distribution céramique se compose d’une grande majorité de 
tessons sans motifs. Les impressions roulées de type TCR arrivent en deuxième place, suivies 
du lissage/polissage et des engobes qui sont à quantité quasi égale. Les tessons avec incisions 
rectilignes sont finalement en quantité assez importante, comparée à celle de tous les autres 
décors restants. 

Une concentration de cendre se trouvait au niveau 4 (30-40 cm BS). Une fosse avec tessons 
de céramique et nodules de charbon a été identifiée en paroi (structure 2), entre 50 et 53 cm de 
profondeur (Beckwith et Jamieson 1992: 53 et 53 ).

Le squelette animal d’un mouton ou d’une chèvre immature, en grande partie désarticulé, a été 
mis au jour au niveau 5 (40-50 cm BS), à l’angle nord-ouest de l’unité (idem : 51-52).
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Malgré tout, cette unité s’est avérée plutôt pauvre en découvertes.

Une datation est disponible. Elle provient de l’analyse au carbone 14 d’un nodule de charbon 
prélevé au niveau 2 (quadrant SE), qui offre la date de 1440 ± 50 BP (530-690 AD, 2-sigma).

4.2.1.3 PMW 602, Unité 2

Un petit monticule se trouvant entre le secteur fortifié et l’inselberg a été désigné pour ouvrir 
l’unité deux, un puits de fouilles de 2 m sur 2 m. La fouille s’est arrêtée à 180 cm de profondeur 
au nord, 1 m plus bas au sud (2,85 m BS).

Les 29 niveaux arbitraires semblent se diviser en deux niveaux culturels. La première couche 
(0 - ca 90 cm BS) se compose d’un sol sableux brun grisâtre avec plusieurs lentilles de cendre, 
mêlées à des tessons de poterie, des nodules de charbon et des fragments d’ossements. Ces 
inclusions, auxquelles se rajoutent des éclats lithiques ‒ surtout de basalte ‒ se rajoutent ont 
également été retrouvées dans la matrice sableuse.

Ce niveau supérieur du monticule était hautement perturbé, probablement par les années de 
travaux agricoles et l’enfouissement occasionnel de sacrifice en pots. Les niveaux inférieurs 
semblaient en place. La deuxième couche (ca 90- 185 cm BS) se distingue de la première par 
sa couleur jaunâtre, puis orangée, ainsi que par l’apparition de pierres. Le sol devient également 
de plus en plus compact en profondeur (voir figure 23, p. 101). Des inclusions de tessons de 
poterie, de fragments d’os et de nodules de charbon sont toujours présentes, mais en proportion 
toujours plus basse en profondeur (Beckwith et Jamieson 1992: 55-106).

Des quatre structures mises au jour au cours de cette fouille, la structure 1 est probablement la 
plus spectaculaire. Il s’agit d’un aménagement circulaire d’environ 1,5 m de diamètre dont le 
sommet a été distingué dès 95 cm de profondeur par son contenu de terre rubéfiée, de cendre et de 
nodules de charbon. Une quantité importante de tessons de poterie et de fragments d’ossements 
d’animaux ont été découverts à l’intérieur de la structure circulaire. Quelques perles de collier 
en céramique, en pierre locale ou en coquillage y ont également été récoltées. Une série de 22 
petites figurines de céramique, entières ou fragmentées, de forme anthropomorphe ou zoomorphe 
complète cette liste de découvertes (MacEachern 1996a: 494). La base de la structure a été notée 
à 190 cm de profondeur (Beckwith et Jamieson 1992: 72 et 93).

Le décor de roulette de type TCR est généralement le plus fréquent. Hormis les tessons sans 
motifs et ceux avec lissage/polissage qui arrive en deuxième et troisième place, les engobes, les 
incisions rectilignes, les impressions roulées de type KPR et les pointillés sont aussi présents. 
Les décors d’impression au peigne, d’incisions et d’engobe rouge se trouvent par ailleurs dans 
les niveaux les plus anciens (MacEachern 1996a: 494).



FIGURE 23
Profil stratigraphique du site PMW 602, unité 2
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Des nodules de scories et des fragments de métal ont été retrouvés tout au long de la séquence. 
Aussi, le niveau 8 (quadrant sud-ouest) a livré ce qui semblait être une petite figurine de cheval. 
Au moins cinq pièces circulaires de coquillage trouées en leur centre (billes de collier) ont été 
mises au jour au niveau 25.

Un nombre important d’ossements d’animaux ont été identifiés au cours de cette fouille, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la structure circulaire. Une concentration d’ossements (structure 3) 
avait également été notée à 190 cm de profondeur (Beckwith et Jamieson 1992: 93). 

Plusieurs datations au radiocarbone sont disponibles pour l’unité 2 du site PMW 602 (voir 
tableau I en annexe, p. iii). La succession logique de ces datations reflète une séquence 
démontrant que toutes les couches étaient bel et bien en place. La différence de quelques 
centaines d’années qui sépare l’occupation du niveau 24 à celle du niveau 25 suggère en outre 
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que l’accumulation des dépôts s’est faite de manière relativement lente durant la fin du premier 
millénaire BC, contrairement aux périodes plus récentes (MacEachern 2012a: 44 et 48).

4.2.1.4 Sommaire/discussion

Le complexe de Gréa, et plus particulièrement le site de Manaouatchi-Gréa, fait partie de ce 
phénomène de cités fortifiées dont les vestiges de murets et les monticules anthropiques encore 
visibles aujourd’hui témoignent d’une occupation intensive de l’espace à travers l’aménagement 
d’habitations et le rejet centralisé de déchets. À l’instar des sites de Kirawa et de Doulo, des buttes 
anthropiques datant d’avant 1400 AD y ont été abandonnés. C’est un phénomène qui coïncide 
avec la naissance des États dans la région. C’est donc possiblement un paysage culturel déjà 
vide de ses premiers habitants, qui a vu l’arrivée des membres de l’État naissant de Wandala. Ce 
dernier était probablement également intéressé par les avantages défensifs qu’offraient ces trois 
inselbergs2. Dans tous les cas, ceux-ci ont ensuite été associés de près ou de loin à l’expansion 
de l’État de Wandala, et donc à la complexification des structures sociales que sous-tendait ce 
phénomène important de l’Âge du Fer (MacEachern 2012a: 51 et 57).

Le site PMW 602 est remarquable surtout par ce qui a été documenté dans l’unité 2. La structure 
circulaire de terre rubéfiée (Structure 1), qui en est sa découverte principale, pourrait trouver des 
similitudes avec la fosse d’entreposage ‒ de grains de céréales ‒ de type kanouri, documentée 
par Gronenborn (1997: 435, 437 cité dans MacEachern 2012a: 48).

Outre le très grand nombre de tessons de poterie (20 456 tessons), de petites figurines de forme 
zoomorphes et anthropomorphes (n=22) ont également été mises au jour. Des figurines de ce 
type ont été documentées au Nigéria, notamment sur le site de Daima, pour ses niveaux datés de 
l’Âge du Fer, ainsi que d’autres sites de culture néolithique Nok (Breunig et al. 2008; Breunig 
et Rupp 2010).

Une longue continuité culturelle entre l’occupation des peuples mythiques Sao et Maya et celle 
des Wandala est clairement perceptible dans le décor céramique (MacEachern 1993a: 12). Il 
serait par ailleurs possible que la cité ait déjà été laissée à l’abandon à la suite de la conquête de 
Manaouatchi-Gréa par les Wandala (MacEachern 1996a: 493)

2. Les données historiques et ethnohistoriques mentionnent toutefois que les cités Maya de Kirawa et de Doulo 
étaient bel et bien occupées lors de l’arrivée des Wandala. Dans le premier cas, les populations ont tout simplement 
accueilli les membres de la lignée Wandala. Dans le deuxième cas, la ville aurait été conquise grâce à une diversion 
qui aurait laissé la ville vide de ses hommes de guerre (Mohammadou 1982).
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Le site de Doulo

Après avoir siégé, près d’un siècle dans la capitale de Kirawa, l’élite royale de Wandala, suivie 
de son peuple, se déplace vers 1600 AD en direction de l’inselberg refuge de Doulo. Au pied de 
celui-ci se trouve déjà une cité Maya, ceinte d’une muraille. La conquête de Doulo et l’expansion 
des Wandala vers cette nouvelle capitale, le Tlikse Sankré à leur tête, marquent l’étape ultime 
de la structuration politique du royaume et de la formation du peuple Wandala. À partir de ce 
moment, les Mayas sont alors définitivement assimilés (Mohammadou 1982: 10 et 225). Les 
recherches de Jones (2001) sur le site de Doulo a permis par ailleurs de documenter la présence 
d’une césure dans le mode d’occupation et la culture matérielle du site autour du XVIIe siècle, 
témoin de cette transition culturelle.

Trois autres éléments importants se sont produits à Doulo : 1) la conversion à l’Islam, vers 
1731, du Tlikse Boukar Adji, de l’élite puis du peuple Wandala (idem : 11); 2) la conquête de la 
ville par l’État de Bornou en 1895 et 3) le départ du peuple Wandala vers Mora, la troisième et 
dernière capitale (idem : 12).

Le paysage culturel actuel de Doulo est un véritable palimpseste de sa longue histoire. La trace 
la plus imposante est, bien sûr, celle des vestiges de l’ancienne enceinte de la ville fortifiée, 
terminée sous le règne du Tlikse Bukar Arbaan au XIXe siècle. Six portes y étaient aménagées, 
permettant de se rendre aux différents centres du royaume. La majeure partie du village actuel 
se trouve à l’intérieur de ces murs. Les vestiges d’une enceinte plus ancienne, probablement 
commandée par Sankré lui-même, se trouvent près de l’inselberg, circonscrivant une zone 
d’environ 7,5 hectares. Selon la tradition orale, c’est justement à cet endroit même que se trouvait 
la cité Maya. La butte anthropique se trouvant à proximité est d’ailleurs largement associée aux 
Maya (Jones 2001: 22-23).

Les premières interventions archéologiques à Doulo sont l’œuvre de Robinson et de Lebeuf 
qui, dès 1930, y avait découvert un large canari de type Sao. C’est ainsi que Doulo se retrouve 
sur Carte archéologique des abords du Lac Tchad de Lebeuf (1969 cité dans Jones 2001: 23). 
Quelques données concernant ces sites proviennent également des campagnes de prospection 
menées par les équipes du MAP. La présence d’éclats de taille, d’objets de fer, de vestiges 
d’habitations ou de greniers et, bien sûr, de tessons de poterie, avait confirmé le haut potentiel 
archéologique de ce site historique d’importance. C’est en ce sens que les équipes du projet 
Maya-Wandala y organisent deux saisons de fouilles extensives en 1992 et en 1996. Ces 
recherches ont notamment permis d’identifier Doulo Igzawa I comme l’un des rares sites ayant 
livré les plus anciennes traces fiables de métallurgie de toute l’Afrique de l’Ouest (MacEachern 
2015a: 425).
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Des dizaines de sites associés à Doulo, deux seulement seront traités dans le cadre de cette étude: 
Doulo-Krowe (PMW 631) et Doulo-Chefferie (PMW 635). Le lecteur qui serait intéressé à en 
savoir davantage sur les autres sites associés à Doulo est invité à lire, entre autres, le mémoire 
de Kimberley Jones (2001).

4.2.2 Doulo-Kwovre (PMW 631)

4.2.2.1 Introduction

Doulo-Kwovre (PMW 631) est un site de butte anthropique situé au sud-est de la portion la plus 
à l’est de l’enceinte de Doulo, à environ 60 m de la limite du massif. Le massif entoure d’ailleurs 
le site sur trois de ses faces : au nord, à l’ouest et au sud. Couvert de tessons de poterie à l’arrivée 
des archéologues, trois unités y ont été fouillées au cours de deux campagnes tenues en 1992 et 
en 1996 (Jones 2001).

4.2.2.2 PMW 631, Unité 1

L’unité 1 a été ouverte en 1992 à 5 ou 7 m d’un village actuel. La surface de l’unité montrait 
d’ailleurs des traces de perturbation, telle que confirmée par la présence d’un penny nigérian 
daté de 1959, mis au jour dans les premiers centimètres de surface (Jones 2001: 33). Ce secteur 
a montré des traces anthropiques jusqu’à environ 60 cm de profondeur.

Cette unité se présente sous la forme d’un T horizontal. Les unités 1N et 1S ont une dimension 
de 2 m sur 1 m. Les unités 1E et 1W, une extension ouverte vers l’ouest, mesurent quant à elles 
150 cm de hauteur (nord-sud) et sont centrés le long de l’axe des deux premières. Elles ont une 
largeur totale de 2 m.

1N et 1S (0-90 cm BS) Ce puits montre un profil stratigraphique qui ne se distingue pas vraiment 
de celui de la plupart des sites de plaines de la région. Il s’agit d’une couche supérieure (couche 
I), composée d’un loam brun foncé plutôt friable avec inclusions de quelques cailloux, allant 
graduellement vers la couche inférieure (couche II), nette à partir de 40 cm de profondeur. 
Cette dernière est composée d’un sable jaunâtre très compact avec inclusions de cailloux, en 
proportion de plus en plus importante en allant en profondeur (Jones 2001: 135, Table 4.1 ). Les 
premières couches de cette unité ont malheureusement été perturbées par les activités agricoles.

Une grande quantité de tessons de poterie, de fragments d’ossements d’animaux et de scories a 
été mise au jour dans la couche I. Le sommet d’un crâne humain a été découvert dans la paroi 
ouest, à 63cm de profondeur (couche II) (Jones 2001: 158, Figure 4.4).
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La céramique mise au jour dans cette unité provient majoritairement des trois premiers niveaux. 
Le décor de roulette de type TCR domine largement sur toute la séquence, suivent les tessons 
sans motifs et avec lissage/polissage. Les décors d’incisions, de pointillés et d’engobes sont 
également présents, mais en très faible quantité.

1E et 1W (0-68 cm BS) Il s’agit ici de l’extension de l’unité 1, ouverte dans l’objectif de 
documenter la sépulture éventuelle mise au jour dans la paroi ouest. Le profil stratigraphique est 
similaire à celui décrit plus haut, si ce n’est que la couche inférieure s’observe à une dizaine de 
centimètre plus près du niveau du sol (Jones 2001: 136, Table 4.9). Le sommet de la sépulture 
a été mis au jour à environ 35 cm de profondeur. L’unité 1W a alors été abandonnée, la fosse 
d’inhumation n’atteignant pas ce secteur. En effet, la fouille a révélé la présence d’un squelette 
subadulte en position fœtale, couchée sur le côté droit, face vers le nord-est (Jones 2001: 34).

La majorité des tessons proviennent de la couche II. La distribution était similaire à celle 
documentée dans les deux premiers quadrants de l’unité 1, décrits plus haut. 

Une bille en verre a été mise au jour dans les premiers centimètres de l’unité. Quelques scories, 
ainsi que des fragments d’ossements animaux, ont été documentés tout au long de la séquence 
stratigraphique. Une mandibule de bovidé se trouvait près du crâne du défunt3, lequel avait été 
recouvert d’un sol brunâtre avec inclusions de tessons de poterie. 

4.2.2.3 PMW 631, Unité 2

L’unité 2 a été ouverte en 1996. Il s’agit d’un puits d’une dimension de 2 m sur 2 m ouvert au 
sommet d’un monticule, à quelques mètres au sud de l’unité 1. Riche en découvertes, ce puits a 
été fouillé jusqu’à 170 cm de profondeur.

La séquence stratigraphique se divise en trois grandes couches. La première (couche I) s’observe 
jusqu’à 40 cm de profondeur et est composée d’un sable limoneux friable avec inclusions de 
pierres provenant probablement de l’inselberg voisin. La quantité de tessons de céramique est 
telle que ceux-ci l’emportaient sur le reste de la composition, compliquant sérieusement la tâche 
des techniciens, pour fouiller et maintenir les parois de la fosse à angle droit (Webster et Pavri 
1996: 8). La couche II (40-70 cm BS) se distinguait de la première par sa matrice rougeâtre avec 
inclusions de cailloux. Enfin, la couche III (70-170 cm BS) est composée de gravier compact 
mêlé à un sable grisâtre (Jones 2001: 159, Table 4.5).

3. La céramique associée à ce niveau montre une occupation de l’Âge du Fer, probablement proto-Wandalienne, 
soit avant le XVe siècle AD. Une mandibule de bovidé avait également été retrouvée près du crâne d’un individu 
inhumé autour de 1000BC dans la grotte de Shum Laka, au Cameroun (Orban, Ribot, Fenaux et de Maret 1996).



106

Une sépulture incomplète (Feature 1) a été découverte dans le sol compact du niveau 13 (couche 
III), à l’angle nord-ouest de l’unité (Webster et Pavri 1996: 27). Il s’agit d’un individu inhumé en 
position fœtale, couché sur le côté droit, face au nord-ouest. À noter que le mode d’inhumation 
de ces deux individus ne présentent aucune ressemblance4 avec celui des montagnards habitant 
aujourd’hui la région du massif de Doulo (Jones 2001: 35). 

Une quantité phénoménale de tessons de poterie a été mise au jour au cours de la fouille de cette 
unité. Pour des raisons de contrainte de temps et d’effectif, l’équipe du PMW a dû procéder à des 
échantillonnages pour les niveaux 1, 2, 3, 6 et 7. Ceux-ci se sont effectués selon une proportion 
allant de 25 % à 50 % de l’ensemble des tessons5.

À l’instar de ce qui a été documenté pour l’unité 1, la distribution céramique de cette unité se 
compose principalement de tessons de poterie aux décors roulés de type TCR pour l’ensemble 
de la séquence. Les tessons sans motifs suivent de très loin, puis les engobes en troisième place. 
Les décors d’impression au peigne, d’appliqué et d’incision ont également été notés, quoi qu’en 
très faible quantité.

Des fragments d’objets en fer, des scories et une pointe de fer (102 cm BS) ont été identifiés 
pendant la fouille de cette unité.

4.2.2.4 PMW 631, Unité 3

L’unité 3 a été pour sa part ouverte sur une terrasse de l’inselberg, au-dessus du monticule sur 
lequel se trouvent les deux autres unités. Cette unité a révélé la présence de nombreux vestiges, 
dont un de mur circulaire de pierres d’une largeur de 8 m et d’une hauteur de 20 à 30 cm. 
Quelques vestiges de murs vont toutefois jusqu’à un mètre de hauteur. Cette zone a justement 
été occupée par la lignée du Mura de Logone jusque dans les années 1960. Fouillée jusqu’à 
167 cm sous la surface, cette unité s’est avérée très riche en découvertes (Jones 2001: 34). 

Cette unité avait une dimension de 2 m sur 2 m et les 15 niveaux artificiels se regroupent en 
quatre couches (Jones 2001: 137, Table 4.11). La couche I (0-40 cm BS) se compose de limon 
grisâtre avec inclusions de pierres et de culture matérielle. Celle-ci recouvre la couche II (40-
60 cm BS), un sable limoneux avec cailloux et concentration de pierres et culture matérielle. 
La couche III (60-100 cm BS) se distingue par un changement de couleur de la matrice, qui 
passe vers le rougeâtre. Cette couche contenait également beaucoup de traces anthropiques. La 

4. Aujourd’hui, la position fœtale n’est plus de mise, les défunts étant inhumés en position allongée, sur le côté droit 
(homme) ou gauche (femme), une main sous la tête (Jones 2001: 35).
5. Le voir tableau XIII, p. xviii, en annexe, informe sur le pourcentage de tessons échantillonnés par unité pour 
l’ensemble des sites à l’étude.
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couche IV (100-167 cm BS) se compose d’un sable brunâtre devenant de plus en plus compact 
en profondeur et avec une culture matérielle allant en diminuant.

La distribution céramique est relativement uniforme, où les impressions roulées de type TCR 
dominent. Hormis des tessons sans motifs et avec traitement de lissage/polissage, les autres 
décors sont virtuellement absents.

Plusieurs autres découvertes ont été documentées pour cette unité. Des fragments d’ossements 
animaux et des nodules de charbon ont été mis au jour dès les premiers centimètres jusqu’au 
niveau stérile. Une fusaïole et des fragments de métaux ont été découverts dans la couche I. Le 
sommet d’un vestige de pierres a également été documenté à ce niveau. Une meule se trouvait 
dans la couche II, où le vestige de pierre se poursuivait. Une molette et une pipe à fumer (trouvée 
au niveau 8) sont les éléments particuliers de la troisième couche. Une molette a également 
été retrouvée à la couche IV, avec des fragments de métaux et des scories. L’ensemble de ces 
découvertes confirme les données ethnographiques qui désignaient cette zone comme ayant été 
abandonnée peu de temps auparavant.

4.2.2.5 Sommaire/discussion 

Les vestiges de murets en bon état de conservation, ainsi que la découverte d’une pipe à fumer 
distinguent l’unité 3 des unités 1 et 2, situées au bas de l’inselberg. Cette première témoignerait 
en effet d’une occupation plus récente ‒ et à la fonction distincte (Jones 2001: 37). La profondeur 
des dépôts anthropiques typique de l’Âge du Fer démontre en outre que ces populations ont 
vécu sur place plusieurs centaines d’années avant l’arrivée des Wandala (MacEachern 1993a: 
11). Le résultat des analyses céramiques préliminaires montrait déjà une distinction entre 
l’occupation proto-wandalienne et wandalienne, malgré une certaine continuité culturelle qui 
révèle l’influence des peuples autochtones sur la production céramique, même après la conquête 
Wandala (MacEachern 1993a: 12).

4.2.3 Doulo-Chefferie (PMW 635)

4.2.3.1 Introduction

Ce site correspond au secteur autrefois ceint d’un mur de défense, commandé par Sankré suite 
à la conquête de Doulo par les Wandalas. Ce lieu était donc occupé par le roi, le Tlikse, ce qui 
explique sa toponymie. Il se trouve entre l’inselberg et la route, au sud du village actuel. La 
fouille de trois unités au cours des campagnes de 1992 et 1996 par les équipes du PMW a permis 
d’en savoir un peu plus sur cette occupation.
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4.2.3.2 PMW 635, Unité 1

L’unité 1 (nord et sud) a une dimension de 1 m sur 2 m orientée nord-sud; elle se trouve à 10 m 
au sud d’une butte anthropique et 30 m au sud du village actuel. À l’arrivée des fouilleurs, le 
lieu était couvert de tessons de poterie. La fouille de cette unité n’a pu se faire jusqu’au niveau 
stérile, dans la mesure où un noble local s’est opposé à ces travaux. La fouille s’est donc arrêtée 
à 40 cm de profondeur (MacEachern 1993a: 11). 

Une concentration de sol jaunâtre située au nord de l’unité a été mise au jour à 10 cm de 
profondeur, sans que sa nature ait pu être identifiée. La majorité de la culture matérielle des 
niveaux 2 et 3 semblait y être associée.

Peu de tessons ont été récoltés, la plupart étant d’ailleurs très fragmentés. Les tessons sans motifs 
apparaissent en grande majorité. Les tessons avec impressions roulées de type TCR et KPR 
arrivent en deuxième place, en quantité presque égale. Les engobes sont également présents.

Des fragments d’ossements d’animaux, une meule très usée ainsi que deux billes de verre blanc 
complètent la liste des découvertes associées à cette unité. Aucune datation au radiocarbone 
n’est disponible.

4.2.3.3 PMW 635, Unité 2

Cette unité a été excavée au cours de la campagne de 1996. Il s’agit d’une fosse d’une dimension 
de 2 m sur 4 m ouverte à l’intérieur du mur pour protéger autrefois le secteur d’habitation du 
sultan. L’unité se divise en deux parties (A et B), le quadrant A se trouvant au nord et le B, au sud. 
L’ensemble se trouve à environ 25 m au sud-est de la butte anthropique. Des traces anthropiques, 
dont plusieurs structures, ont été documentées jusqu’à 270 cm BS, où la fouille s’est arrêtée.

Selon la lecture qu’en fait Jones (2001: 138), les 27 niveaux arbitraires se divisent en 3 niveaux 
distincts. La couche I (0-30 cm BS) se compose d’une matrice de sable brunâtre mêlé de cailloux, 
le tout rendu friable par les travaux agricoles qui se tiennent dans cette zone. La deuxième couche 
(30-130 cm BS) se distingue de la première par un changement de couleur, alors que des teintes 
de jaune se rajoutent au brun de la première couche, pour ensuite faire place à un brun rougeâtre 
vers 120 cm de profondeur. La matrice se transforme également, passant à une argile sableuse, 
puis à un sable loameux. Enfin, la couche III (130-280 cm BS) se compose principalement de 
limon sableux brunâtre avec fragments de quartz et cailloux, l’ensemble étant de plus en plus 
compact en allant en profondeur (Jones 2001: 138, Table 4.13).

Au cours de cette fouille, plusieurs structures ont été identifiées, toutes à l’intérieur de la 
couche II. Le sommet de la structure 1, une fosse et une concentration de tessons, a d’abord été 
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dégagé à la couche 3 de l’unité 2A (30-40 cm BS). Le sommet des structures 2 et 3, a été ensuite 
identifié 10 cm plus bas. La structure 2 consiste en une concentration de pierres, entourée de 
tessons de poterie et de fragments lithiques. Elle se poursuit jusqu’à une profondeur de 62 cm. 
(MacEachern 1996b: 30). La structure 3, plus petite, était similaire. Vers 80 cm sous la surface 
du quadrant 2B, la présence d’une zone de terre rubéfiée, de pierres et de tessons de poterie de 
grande dimension (structure 4) a été enregistrée. Deux pipes à fumer se trouvaient au centre 
de cette structure, qui se poursuivait jusqu’à une profondeur de 110 cm (idem : 51). Enfin, la 
structure 5, une zone de sol noirâtre avec nodules de charbon recouvrant un sable orangé, a été 
enregistrée à 120 cm de profondeur. Cette séquence matricielle rappellerait par ailleurs le sol des 
habitations actuelles (Jones 2001: 39).

Une sépulture de bébé6 se trouvait au niveau 23 (230-240 cm de profondeur), toujours à 
l’intérieur de la couche II. Celle-ci était en très mauvais état de conservation. Les longs os 
avaient en outre été fracturés par un piolet lors de la fouille. L’individu était inhumé selon une 
orientation est-ouest, tête à l’ouest. La tête reposait sur son côté droit. Aucune offrande funéraire 
n’était présente (MacEachern 1996b: 79). Aucune analyse bioarchéologique n’a été entreprise 
sur ces squelettes.

La plupart des tessons de poterie proviennent des niveaux supérieurs. Le quadrant 2B montre 
par contre une certaine augmentation d’inclusions de poterie vers le niveau 18. Les impressions 
roulées de type TCR dominent la totalité de la distribution céramique. Hormis les tessons sans 
motifs et ceux avec traitement de lissage/polissage, les engobes, les incisions rectilignes et les 
bandes appliquées sont également présents.

Des petites quantités de scories ont été enregistrées jusqu’à une profondeur de 190 cm. Quelques 
fragments de métal ont en outre été mis au jour à 140 cm sous la surface (ibid).

Trois dates au radiocarbone ont pu être obtenues de cette unité de fouille (voir tableau I en 
annexe, p. iii).

Ces datations témoignent de six siècles d’occupation de ce secteur historique d’importance, 
depuis la période de transition Maya vers Wandala, jusqu’à l’occupation résolument Wandala.

4.2.3.4 PMW 635, Unité 3 

L’unité 3, un puits de 2 m sur 4 m, a aussi révélé la présence d’éléments importants, dont 
plusieurs structures similaires à celles identifiées à l’unité 2. Cette portion de la résidence du 

6. Les fouilleurs ont noté que les dents du petit individu n’étaient pas émergées, révélant qu’il devait être âgé de 
moins d’un an à l’heure de sa mort (MacEachern 1996b: 77-79).
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sultan, située à environ 25 m au centre du mur d’enceinte, était autrefois assignée aux chevaux 
et aux esclaves (MacEachern 1996b: 1). Orientée selon un axe nord-sud, l’unité 3 a été ouverte 
au sommet d’un petit dénivelé. Le quadrant A se trouvait au nord et le quadrant B, au sud. 
L’unité 3A a été excavée jusqu’à 270 cm de profondeur, alors que la fouille de l’unité 3B s’est 
poursuivie jusqu’à 315 cm de profondeur, à l’angle sud-est seulement.

Le sol de surface était couvert de tessons de poterie à l’arrivée des fouilleurs. Les 29 niveaux 
arbitraires se regroupent en quatre couches naturelles et culturelles. La couche I (0-20 cm BS) 
se compose de sable brun clair avec inclusions de cailloux très friables en raison des activités 
agricoles qui se tiennent année après année. La couche II (20-130 cm BS) est une couche 
culturelle très hétérogène aux matrices multiples allant de l’argile rougeâtre au limon sableux 
grisâtre avec inclusions de cailloux. Plusieurs lentilles orangées, noires ou grises sont visibles sur 
les parois. La couche III (130-240 cm BS) est une autre couche culturelle compacte composée 
de sable grisâtre avec inclusions de cailloux. Enfin, la couche IV, en grande partie naturelle, est 
composée d’argile jaune brunâtre.

Les couches II et III contenaient un nombre important de structures. La structure 1 a été mise 
au jour à 28 cm de profondeur et consistait en une meule reposant sur son sommet associé avec 
une concentration de pierres et d’une petite quantité d’ossements d’animaux (Webster 1996: 8). 
Une fosse de cendre mêlée à des ossements blanchis d’animaux et des nodules de charbon a été 
documentée entre 70 et 82 cm de profondeur, dans le niveau 7. Il s’agit de la structure 2 (idem : 
15 à 17). La troisième structure mise au jour dans cette unité l’a été environ 20 cm plus bas. Il 
s’agissait d’une concentration de très larges tessons de céramique, associée à de la terre rubéfiée 
(idem : 20) et, similaire aux structures 2 et 3 de l’unité 2. Ces tessons, dont plusieurs ont été 
trouvés en position verticale, appartiendraient à au moins trois canaris. Des concentrations de 
tessons de céramique ‒pouvant, dans plusieurs cas, être réassemblés pour former des canaris ‒ 
associés à de la cendre, des nodules de charbon et parfois des ossements blanchis d’animaux, 
ont été documentées à quatre autres reprises au cours de la fouille de cette unité. Elles ont pris 
le nom de structure 5 (160-170 cm BS), structure 6 (70-80 cm BS); et structure 8 (166-180 cm 
BS). La structure 4 (140-150 cm BS) contenait en outre un crâne de chèvre ou de mouton et des 
ossements d’oiseaux. La structure 7 (119-139 cm BS) était composée de deux larges tessons 
de poterie retrouvés en position verticale (idem : 32-44). Hormis cette dernière, les éléments 
qui composent ces structures laissent croire qu’il s’agit de fosses de déchets, similaires à ce qui 
s’observe sur les sites de l’Âge du Fer.

Une trop grande quantité de tessons de poterie a été récoltée au cours de ces fouilles. Seul un 
échantillon de 50 % du montant total des tessons mis au jour dans les niveaux 22 (3B), 23 (3A) 
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et 24 (3B) a finalement été gardé pour analyse (Webster 1996: 52-55). Le décor d’impression 
roulée de type TCR est ce qui a été le plus souvent identifié. Hormis les tessons sans motifs, 
ceux avec lissage/polissage et les engobes qui arrivent en deuxième place, les décors roulés de 
type KPR seraient les plus communs, mais très loin derrière ceux de type TCR.

Une grande quantité d’éco-restes ont été également documentés, notamment en raison de la 
présence de fosses à déchets. Des fragments d’ossements d’animaux, parfois blanchis, ont 
en outre été documentés sur l’ensemble de la séquence stratigraphique. Des fragments de 
coquillages se trouvaient également dans les niveaux supérieurs de l’unité 3B.

Un nombre important de meules et de molettes ont été découvertes dans les niveaux les plus récents 
de l’unité 3, alors que des scories et des fragments de métaux se trouvaient en plus petite quantité 
dans les niveaux les plus anciens. Quelques billes et des fusaïoles ont également été notées.

Les niveaux supérieurs de l’unité 3 montrent de nombreuses similitudes avec ceux de l’unité 2, 
tant du côté de la nature des structures anthropiques que des décors identifiés sur les tessons de 
poterie. Ces couches sont probablement associées à l’occupation Wandala, alors que les dépôts 
anciens, plus diffus, pourraient être les traces d’une occupation autochtone de l’Âge du Fer Final.

Sommaire/discussion

Ainsi, les différents éléments de preuves recueillis sur ce site montrent qu’il s’agit bien d’un 
lieu d’occupation domestique utilisé pendant près de 600 ans, principalement par les Wandala, 
lesquels ont laissé de nombreuses traces d’habitation (murs, dallage, fosses à déchets, etc.), ce 
qui coïncide avec la tradition orale voulant qu’il s’agisse là du lieu d’habitation du Tlikse. Selon 
les chroniques royales (Mohammadou 1982), cette résidence royale aurait en effet été occupée à 
partir d’environs 1600 AD jusqu’au début du XIXe siècle, alors que la capitale de Wandala a dû 
se déplacer vers la ville de Mora, probablement pour des raisons de sécurité.

Notons en terminant que les fouilles entreprises sur ces deux sites de Doulo, comme sur celui 
de Gréa, ont démontré une longue continuité culturelle entre les peuples Sao et Maya jusqu’à 
l’occupation par les Wandala, ce qui illustre bien la force de l’identité autochtone malgré leur 
assimilation (MacEachern 1993a: 12).

4.2.4 Vreket-Plaine (PMW 690)

4.2.4.1 Introduction

La saison de fouilles 2012 avait notamment pour objectif d’entreprendre la fouille d’au moins 
deux sites parmi la dizaine de ceux ayant été identifiés lors d’une campagne de prospection 



FIGURE 24
Site de Vreket-Plaine, vue vers l’est
(photo Janson 2012)

entreprise l’année précédente, dans la région se trouvant le long de la frontière Nigéria/Cameroun, 
au nord-est des monts Mandara (MacEachern et al. 2012). Malgré les nombreuses années de 
recherches dans la région, ce secteur historique d’importance ‒ situé entre le site DGB-1/-2 et 
Kirawa, première capitale de l’État précolonial de Wandala ‒ n’avait, jusque-là, fait l’objet que 
de reconnaissances informelles (David et MacEachern 1988; MacEachern 1993c; MacEachern 
et Garba 1994). Pourtant, la découverte d’objets d’origine étrangère sur le site de DGB-1 en 
2008 avait amené un élément supplémentaire à la présomption de l’existence d’une relation 
entre les habitants de ces deux sociétés complexes (MacEachern et al. 2010). Le premier objectif 
de 2012 était donc d’évaluer la présence d’activités humaines à l’intérieur de cette zone de 
rencontre frontalière ancienne et moderne, afin d’accroître notre compréhension de la relation 
qui existait probablement entre les habitants de ces deux populations contemporaines du milieu 
du deuxième millénaire de notre ère (Janson à paraître).



FIGURE 25
Tesson de céramique avec décor par traçage/
impression au peigne, site de Vreket-Plaine
(photo Janson 2012)
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Ce secteur à l’étude est aujourd’hui occupé 
par le groupe ethnolinguistique Mafa. Les 
travaux se sont finalement déroulés sur une 
période allant du 10 au 20 février 2012 par 
une équipe réduite du projet DGB, sous la 
direction de l’auteure. Cette campagne a 
permis l’ouverture de 33 unités (1m sur 1m). 
Le secteur principalement investigué, d’une 
surface d’environ 20 m sur 50 m (1000 m2), 
est situé à 1 km au sud-est du village, dans 
un champ où se trouve une petite colline 
aménagée en terrasse. C’est sur celles-ci 
qu’ont été ouvertes les unités 9 à 33, les seules 
contenant des traces anthropiques. Les puits 
ont généralement été fouillés jusqu’à environ 
60 ou 70 cm de profondeur.

La proximité de ces unités et la similitude des séquences stratigraphiques ainsi que des artéfacts 
qui s’y trouvaient justifient une description générale de ce site.

De manière assez constante, une superposition stratigraphique d’environ trois couches a été 
observée sur le site. La couche I (0 - ca 30 cm BS) se compose d’un loam sableux friable et 
brun clair avec inclusions de poteries. La couche II (ca 30 cm - ca 50 cm) est en quelques sortes 
l’interface entre les couches I et III. On y voit en effet apparaître des inclusions de cailloux et de 
pierres et la couleur de la matrice change aussi tranquillement avec le brun orangé. La couche III 
(ca 50 cm - 65 cm BS) est un gravier argileux très compact de couleur brun orangé avec présence 
de fragments naturels de quartz, probablement issus de la colline (Janson 2012). 

Malgré le peu de profondeur stratigraphique, le site de Vreket-Plaine s’est avéré très riche en 
découvertes. Ceci n’est, a priori, pas tellement surprenant : les données ethnohistoriques et 
archéologiques concernant la région des monts Mandara et de ses plaines ont montré que les 
collines ou les inselbergs ont souvent été privilégiés dans le choix d’occupation.

Ce qui est frappant dans la distribution céramique de ce site est la domination du décor par 
incisions rectilignes, dont plusieurs étaient en chevrons, en croisillons, en lignes parallèles ou 
en petits arcs, parfois associées à des impressions au peigne, et l’absence d’impression roulée 
de type TCR. Des tessons décorés à la roulette KPR, des impressions au peigne et des bandes 
appliquées ont également été notés.



FIGURE 26
Bracelets en fer, site de Vreket-Plaine
(photo Janson 2012)

Outre le grand nombre de tessons de poterie, de moyennes et de grandes dimensions, le site de 
Vreket a livré plusieurs artéfacts qui ont éveillé notre intérêt.

À l’unité 11, une concentration de plusieurs fragments de tessons de céramique a été mise au jour 
sous un amas de pierres. Parmi ceux-ci, notons la présence d’un exemplaire unique de tesson de 
bord, lissé et au décor en bande finement exécuté par traçage/impression au peigne mis au jour à 
30 cm de profondeur (voir figure 25, p. 113). La céramique et une datation radiocarbone de 420-
544 AD (calibrée 2-sigma), correspondant à 30 cm de profondeur environ, place ce niveau culturel 
à une période de l’Âge du Fer Ancien, bien avant la naissance de l’État de Wandala dans la région. 
D’autres analyses au radiocarbone seraient toutefois nécessaires pour confirmer cette information 
hors de tout doute.

Une série d’objets ont été également documentés qui pourraient indiquer que le site aurait été 
occupé jusqu’à tout récemment. L’unité 16, située sur la troisième terrasse de la colline a, pour 
sa part, livré un fragment de contenant, à 55 cm de profondeur environ. Sa forme et son décor 
incisé semblaient rappeler aux anciens un type de canari qui ne se fait plus aujourd’hui, et qui 



FIGURE 27
Contenant de céramique avec décor d’incisions en croisillon, site de Vreket-Plaine
(photo Janson 2012)

servait à entreposer la bière traditionnelle réservé aux cérémonies. Aussi, deux anneaux ouverts 
en fer en très bon état de conservation, d’un diamètre d’environ 8 cm chacun, ont par ailleurs été 
découverts, à plat et espacé l’un de l’autre d’à peine 50 cm, à 35 cm de profondeur dans l’unité 
19 (voir figure 26, p. 114). Ces bracelets s’apparenteraient aux parures anciennes utilisées lors 
des danses traditionnelles.

Un autre artéfact particulier a été mis au jour dans l’unité 20/22. Il s’agit cette fois d’un petit pot 
de céramique (6 cm sur 6 cm sur 3 cm), presque intact, présentant, un décor incisé en croisillon 
sur le cou, découvert à 18 cm de profondeur. La forme et le décor de ce pot rappelleraient les pots 
protecteurs traditionnels (Shètème en Mafa), dans lesquels on insérait des herbes magiques et 
qu’on enfouissait un peu à l’écart du domicile, en guise de protection contre les mauvais esprits 
(voir figure 27, p. 115).

Notons enfin que des fragments de goulots de bouteille en céramique ont été identifiés dans 
près d’une dizaine d’unités, pourtant éloignées l’une de l’autre. Il est possible que ces fragments 
proviennent de bouteilles ayant servi à transporter et entreposer l’huile de cailcedrat, une huile 



FIGURE 28
Tessons de céramique avec décor d’incisions en 
chevrons mis au jour au site de Vreket-Plaine
(photo Janson 2012)
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médicinale de grande valeur également utilisée dans certains rites de passage, comme c’est 
encore le cas aujourd’hui. Seules des datations au radiocarbone fiables pourront préciser la 
chronologie détaillée de l’occupation de ce site de manière définitive (Janson 2012).

4.2.4.2 Sommaire/discussion
Aucune structure architecturale, en pierres ni 
même en terre, n’a été documentée à Vreket-
Plaine. Ce qui n’est guère surprenant, très peu 
de telles structures ayant été documentées en 
plaines au cours des nombreuses années de 
fouilles dans la région.

La présence de culture matérielle, en grande 
majorité des tessons de céramique au décor 
distinct de celui généralement trouvé en 
montagne, a confirmé l’existence d’une 
présence humaine préhistorique dans ce 
secteur des plaines, tel que supposé par les 
résultats de la campagne de prospection 
2010-2011. En effet, plusieurs de ces tessons 

présentaient des décors composés de fines lignes, tracées en chevrons, en croisillons, en lignes 
parallèles ou en arcs parfois associés à des impressions au peigne (voir figure 28, p. 116).

Généralement associé à la période néolithique du bassin tchadien méridional (Marliac et 
Langlois 1996), ce type de décor s’observe également sur certains sites de la plaine cisdunaire, 
de culture baptisée Salakien par Marliac (1996) et TC2/TC6 par Langlois (1995), datée d’une 
période allant du VIe et les XIIe ou XIIIe siècles AD. Le décor de roulettes, que l’on retrouve 
généralement en grande quantité sur les sites de montagnes et de plaines des périodes de l’Âge 
du Fer, n’a que très peu été identifié sur ce site.

Les résultats de l’analyse au radiocarbone semblent démontrer qu’il s’agit d’une présence 
humaine issue de la période du début de l’Âge du Fer, soit le Ve siècle de notre ère plus 
précisément. La densité des artéfacts, voire la compacité des sols, a suggéré une occupation 
importante pendant cette période, c’est-à-dire bien avant l’existence des États centralisés des 
plaines et du complexe montagnard DGB. Toutefois, il s’agit là d’hypothèses qui devront être 
confirmées par d’autres datations au carbone 14, afin d’obtenir une vision plus fiable et plus 
complète de la période d’occupation de ce site. Les fouilles de 2012 auront certes pu démontrer 
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l’existence d’une présence humaine préhistorique dans ce secteur de plaines, mais, a priori, 
pas pour le milieu du deuxième millénaire de notre ère, la période de grands changements 
sociopolitique de cette région.

Un lien intéressant peut être établi entre la plaine et la montagne par le type de décor linéaire 
ou en arc incisé sans roulette, largement documenté sur les deux sites de plaines investiguées. 
Celui-ci rappelle en effet celui qui avait été documenté sur les niveaux les plus bas du site de 
DGB-1, associé à une période présumée « pré-DGB », datant au moins d’avant le XIIIe siècle 
AD (MacEachern et al. 2012).

4.3 Sites de plaines au Nigéria
Au Nigéria, les premières fouilles systématiques organisées dans le secteur des monts Mandara 
voient le jour au courant des années 1960, notamment grâce aux travaux des archéologues 
Robert Soper, Ian Shaw, Brian Fagan et Bernard Fagg. Puis, entre les années 1960 et 1980, 
Graham Connah mène de nombreuses campagnes de recherches archéologiques qui lui ont 
permis d’écrire plusieurs chapitres de la riche histoire de cette région du monde (Connah 1984, 
1985, 2007; Connah et Daniels 2003). Les années 1980 voient arriver les archéologues Roderick 
et Susan McIntosh, dont les travaux permettront notamment de lever le voile sur la question de 
la naissance des États complexes et de l’urbanité en Afrique subsaharienne. Le Projet Maya-
Wandala (PMW), qui reprend d’ailleurs la fouille de quelques sites identifiés par Connah, débute 
dans les années 1990, sous la direction de Scott MacEachern. Enfin, au cours des années 2000, 
les équipes des Carlos Magnavita et Peter Breunig, tout comme celles de Detlef Gronenborn, 
John Sutton ou Timothy Insoll documentent une série de sites clés de ce secteur sud du lac Tchad 
(Sule et Haour 2014). Depuis 2014, l’insécurité reliée aux conflits avec le Boko Haram (voir 
chapitre 1) a malheureusement mis un terme aux recherches archéologiques de notre région 
d’étude, temporairement nous l’espérons.

4.3.1 Ghwa Kiva (PMW 744)

4.3.1.1 Introduction

Ce site a été découvert et nommé B123 (Ndufa) par Graham Connah au cours d’une campagne 
de prospection entreprise en 1981 dans la région des Monts Mandara (Connah 1984). Il s’agissait 
déjà, à ce moment, d’une découverte d’importance. En effet, il était alors démontré que des sites de 
buttes anthropiques, similaires à Daima, existaient bel et bien au sud de celui-ci, et ce, jusqu’au pied 
du massif (idem : 161). Dans l’objectif de comprendre le processus ayant mené à la disparition des 
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premières populations de plaines de l’Âge du Fer au profit de populations actuelles, culturellement 
et linguistiquement associée aux Wandala, une équipe du Projet Maya-Wandala retourne sur 
les lieux dans la période du 17 juin au 22 août 1993 pour y entreprendre une fouille extensive 
(MacEachern et Garba 1994: 51). Ces travaux ont confirmé le caractère unique de ce site.

Lieu symbolique d’importance pour la population locale, le site PMW 744 se trouve à 200 m 
de la face ouest des monts Mandara, à 3 km au sud-ouest de la ville de Pulke, un secteur 
historiquement et oralement lié à l’occupation Wandala (MacEachern 1994a: 11; MacEachern 
et Garba 1994: 51). Il s’agit d’une butte anthropique de 3 m de hauteur et de 45 m de diamètre, 
se trouvant aujourd’hui dans un champ de sorgho, près du village de Kiva. Un dépôt substantiel 
de tessons typiques de l’Âge du Fer tapisse la surface du monticule. Jusqu’à environ 150 m de 
distance du monticule, une couche presque aussi importante de tessons aux décors similaires 
recouvre le champ aux alentours. Ces tessons côtoient en outre des fragments de scories et des 
déchets de taille. Trois unités ont été ouvertes sur l’ensemble du site (MacEachern 1994a: 10).

4.3.1.2 PMW 744, unité 1

La première unité, d’une dimension de 3 m sur 2 m, a été ouverte au sommet du monticule. La 
fouille, déroulée sur une période allant du 24 juillet au 18 août 1993, a révélé la présence de 
traces anthropiques jusqu’à une profondeur d’environ 260 cm. Cette accumulation artificielle, 
qui pourrait toutefois avoir pris place sur le sommet d’un dénivelé naturel du terrain, a été le 
point central de cette intervention (MacEachern et Garba 1994: 52).

Le premier mètre de ce dépôt avait malheureusement été largement perturbé. Selon les observations 
de terrain, il pourrait s’agir des causes de plusieurs années de pratiques de rituels ‒ inhumation 
de vases de céramique contenant des sacrifices – ou encore d’activités agricoles. La récolte 
d’argile en vue de construction d’habitations ou de fabrication de poteries pourrait également 
expliquer cette perturbation. En conséquence, la distinction des couches stratigraphiques qui s’y 
rapportent a été plus difficile à établir (MacEachern 1994a: 11-12).

Les niveaux semblent se diviser en deux grandes couches, c’est-à-dire un sable loameux plutôt 
friable brun-grisâtre reposant sur un sol généralement plus compact et plus orangé (figure 29, p. 119). 

Une structure architecturale, définie par une concentration de terre battue et de petites pierres, 
pourrait correspondre au vestige du sol d’une case-cuisine (MacEachern 1994a: 7). Elle a été 
mise au jour à 180-200 cm de profondeur (idem : 12). 

Pas moins de 60 000 tessons ‒ dont 28 000 diagnostiques ‒ ont finalement été récoltés, ce qui 
fait de Ghwa Kiva un site très riche en culture matérielle. Les données céramiques proviennent 



FIGURE 29
Profil stratigraphique du site PMW 744, unité 1
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en outre des quadrants ouest et centraux, les autres tessons ayant été entreposés pour analyses 
futures (idem : 11).

En général, les analyses montrent que les tessons aux décors d’incision, d’impression au peigne 
ou de polissage mis au jour dans les niveaux les plus bas du monticule – sous ca 230 cm – 
se distinguent de ceux récoltés aux niveaux supérieurs, où les impressions roulées dominent 
(MacEachern 2012a: 44). Rares, mais pas absents, des tessons aux décors roulés existent 
également dans les niveaux les plus anciens. Les premiers 50 cm de sol ont par ailleurs livré les 
fragments de canaris le plus large jamais documenté sur les sites de buttes anthropiques de la 
région (MacEachern 1994a: 11).

Des tessons aux décors néolithiques ont été mis au jour au niveau 24, associés à des objets de 
métal et des fragments de scories découvert in situ. Des éclats de quartzite ont également été 
documentés à une profondeur similaire (MacEachern 2012a: 44).

Quatre datations radiocarbones sont disponibles pour cette unité (voir tableau I en annexe, p. iii).



FIGURE 30
Profil stratigraphique du site PMW 744, unité 2
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4.3.1.3 PMW 744, Unité 2

La deuxième unité, d’une dimension de 2 m sur 2 m, a été ouverte au pied du monticule, à l’est 
de celui-ci. Ce secteur a été fouillé jusqu’à une profondeur de 80 cm.

Les fouilleurs ont observé un changement de matrice à 30 cm de profondeur, où celle-ci passe 
d’un sable argileux brun foncé à une argile gris pâle compacte avec inclusions de céramiques, 
de fragment de scories, d’ossements d’animaux et d’ocre rouge (MacEachern 1993b: 111). Puis, 
à 60 cm de profondeur, la matrice adopte une couleur plus jaunâtre, devient plus compacte et 
montre une proportion de culture matérielle beaucoup plus faible (voir figure 30, p. 120). Le 
dernier niveau de cette unité s’est révélé stérile (idem : 112).

Un vase presque complet a en outre été mis au jour à 28 cm de profondeur (idem : 111). Autrement, 
les décors identifiés sur les tessons sont dominés par celui du traitement de polissage/lissage, 
suivi de loin par les tessons sans motifs, les bandes appliquées, les incisions rectilignes et les 
engobes, tous en proportion presque égale. Les impressions roulées sont virtuellement absentes.

Aucune datation au radiocarbone n’est disponible pour cette unité.
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4.3.1.4 PMW 744, Unité 3 

L’unité 3, d’une dimension de 2 m sur 2 m, a également été ouverte sur la plaine, cette fois au 
sud-ouest du monticule. Cette unité a été fouillée jusqu’à 90 cm de profondeur. Deux niveaux 
semblent se démarquer. Le premier se compose d’un loam sablo argileux brun foncé visible 
jusqu’à environ 75 cm de profondeur. Il s’agit de la couche culturelle contenant une grande 
quantité de tessons, des ossements, de l’ocre et des nodules de charbon. Le second niveau se 
distingue par la présence d’une argile jaunâtre très compacte, avec inclusions de cailloux et 
absence de culture matérielle (MacEachern 1993b: 118-129).

Le décor enregistré sur les tessons de cette unité est dominé par les tessons sans motifs et 
les traitements de lissage/polissage et d’engobes. Les impressions roulées de type TCR et les 
incisions rectilignes sont en seconde place.

La moitié supérieure d’un canari a par ailleurs été mis au jour à 50 cm de profondeur. La quantité 
de culture matérielle et d’ossements a été notée en baisse à partir de ce niveau (idem : 124).

Des objets de métal et des fragments de scories ont été mis au jour au niveau 8 (MacEachern 
2012a: 44).

Deux datations radiocarbones sont disponibles pour cette unité (voir tableau I en annexe, p. iii).

4.3.1.5 Sommaire/discussion

Nous l’avons vu au chapitre 3, les sites de buttes anthropiques sont caractéristiques de nombreux 
autres sites de plaines typique du début de l’Âge du Fer, tel que Daima (Breunig et al. 1996), 
au Nigéria, ou Manaouatchi-Grea (MacEachern 1993a, 2012a) et Houlouf (Connah 1985, Holl 
1988), au Cameroun. Environ 30 de ces sites ont été documentés jusqu’à aujourd’hui dans la 
périphérie des monts Mandara. Ceux-ci sont par ailleurs de formes et de tailles très variées. À 
l’instar des tells du Moyen-Orient, ces sites seraient le résultat d’une longue occupation. Il est 
par contre difficile d’établir leur processus de formation avec certitude. Ils pourraient être soit 
les vestiges d’habitations, soit celles de silos, ou encore, de zones de rejets. Une combinaison de 
ces hypothèses est également possible (MacEachern 1994a: 6-7).

Au-delà de ces formations spectaculaires que sont les sites de buttes anthropiques pour les 
archéologues, le site de Ghwa Kiva a révélé des éléments centraux pour une meilleure 
compréhension des débuts de la métallurgie en Afrique subsaharienne. En effet, l’association 
de pièces de métal et de scories aux tessons au style généralement associés aux occupations 
néolithiques, fait de Ghwa Kiva un site de transition entre la période néolithique et celle de l’Âge 
du Fer pour la région de la plaine nigériane (MacEachern 1994a: 10; MacEachern 1996a: 494). 
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Avec Doulo, cette découverte d’une des plus fiables et plus anciennes preuves de métallurgie 
permet non seulement d’identifier l’époque probable de l’apparition des toutes premières 
industries locales de l’Âge du Fer dans cette région mais, également dans toute l’Afrique de 
l’Ouest (MacEachern 2015a: 425).

Contrairement à ce qui a été documenté aux sites occupés pendant la même période plus au nord 
dans le Bassin du lac Tchad ‒ tels que Zilum au Nigéria par exemple ‒ aucune rupture culturelle ne 
semble en outre s’observer chez les populations établies près du massif Mandara. Elles auraient 
en effet perduré pendant près des 2000 dernières années, passant ainsi d’une technologie à l’autre 
sans hiatus. Une grande distinction s’observe également du côté de l’organisation sociopolitique, 
plus complexe sur les sites de plaine septentrionale. Ces caractéristiques tracent ainsi les limites 
entre deux populations voisines, mais à l’histoire pourtant bien distincte (MacEachern 2012a: 
44-45; MacEachern 2015a: 426).

4.3.2 Ngoye Kirawa (PMW 755)

4.3.2.1 Introduction

Le site est situé au nord-ouest de la ville actuelle de Kirawa, à 1,5 km de la frontière internationale 
séparant le Cameroun du Nigéria. Il revêt un caractère important pour l’histoire locale, mais 
aussi pour celle de la naissance des sociétés complexes en Afrique subsaharienne, car c’est à 
cet endroit que les premiers représentants de la société complexe Wandala avaient installé leur 
première capitale, il y a 1500 ans environ. L’État préislamique, puis islamisé de Wandala (ca 
du milieu XVIe siècle au début XXe) a ceci de particulier qu’il présente des origines locales 
(Mohammadou 1982: 19-21), contrairement au Kanem-Bornou ou au Baguirmi, par exemple.

Comme pour une grande quantité de sites datant de la période de transition entre le Néolithique 
et l’Âge du Fer dans la région, Ngoye Kirawa a été aménagé près d’un inselberg, probablement 
pour des raisons d’accessibilité aux ressources et de défense. Aujourd’hui, il s’agit d’un large 
complexe, couvrant une surface d’une dimension d’environ 750 m sur 300 m, composé de 
terrasses, de murs et de structures d’anciennes habitations.

Les fouilles archéologiques se sont déroulées entre le 6 août et le 10 août 1993 par l’équipe du 
PMW (MacEachern 1994a: 19). Les difficultés du terrain n’ont malheureusement permis que 
l’ouverture de deux unités de 2 m sur 1 m. Bien que préliminaires, ces fouilles ont tout de même 
permis de confirmer l’importance de ce site (MacEachern 1993a).



FIGURE 31
Profil stratigraphique du site PMW 755, unité 1
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4.3.2.2 PMW 755, Unité 1

La première unité de fouilles a été ouverte au centre de ce qui semblait être les vestiges d’une ancienne 
habitation (MacEachern 1994a: 19). Des traces anthropiques ont été documentées jusqu’à une 
profondeur d’environ 100 cm, ce qui démontre l’importance de la période d’occupation de ce site. 
Selon MacEachern (ibid), celle-ci pourrait en effet se mesurer en centaines, voire en milliers d’années.

Le profil stratigraphique se présente en deux couches principales (voir figure 31, p. 123). La 
couche supérieure se compose d’un loam friable brun foncé avec inclusion de pierres de petites 
et moyennes dimensions, de tessons de poterie, de nodules de charbon et de quelques fragments 
d’ossements d’animaux. À partir de 50 cm de profondeur, cette matrice change graduellement 
pour un sable argileux rougeâtre avec inclusions des pierres dont la dimension et la proportion 
augmentent jusqu’au niveau stérile à 100 cm de profondeur (fin de fouilles à 130 cm). Les 
niveaux supérieurs ont en outre possiblement été perturbés par les activités d’agriculture ainsi 
que la présence de racines (MacEachern 1994a: 19).

Aucune structure n’a été notée.



FIGURE 32
Profil stratigraphique du site PMW 755, unité 2
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Peu de tessons ont été mis au jour au cours de la fouille de cette unité. Les décors les plus souvent 
enregistrés sont les engobes. Les tessons sans motifs, avec traitement de lissage/polissage et impression 
roulée de type TCR arrive en deuxième place. Les incisions rectilignes suivent ensuite de près.

Une datation au radiocarbone place le niveau 8 (quadrants nord et sud) à 1120 ± 50 BP (780-
1020 AD, 2-sigma).

4.3.2.3 PMW 755, Unité 2

La deuxième unité a été ouverte dans une zone de grande concentration de tessons de poterie, à 
environ 12 m à l’est de l’unité 1 (MacEachern 1994a: 19). Cette unité comporte de nombreuses 
similarités avec la première, tant par son profil stratigraphique7 (voir figure 35, p. 124) que par 
sa distribution céramique.

La distribution céramique générale de cette unité est plutôt hétérogène, montrant une domination 
légère des engobes, suivies de très près par des tessons sans motifs, des tessons au lissage/polissage, 
des impressions roulées de type TCR, des incisions rectilignes et enfin des bandes appliquées.

Aucune structure n’a été notée.

7. Le niveau stérile a par contre été documenté à environ 60 cm profondeur (fin de fouilles à 80 cm), plutôt qu’à 
100 cm pour l’unité 1.
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Aucune datation au radiocarbone n’est disponible pour cette unité. Toutefois, sa proximité avec 
l’unité 1 et la similarité de ces deux collections militent en faveur d’une occupation contemporaine.

4.3.2.4 Sommaire/discussion

Malgré le peu de tessons de poterie mis au jour dans ces unités (n=585), Ngowe Kirawa semble 
avoir été une communauté de dimension importante par la présence de vestiges et l’épaisseur 
de la couche anthropique (surtout à l’unité 1), dont certains traits s’apparentent à ceux du 
site de Manaoutchi-Grea (PMW 602) situé près de l’inselberg du même nom, au Cameroun 
(MacEachern 1994a: 18). Malheureusement, la présence de racines de grosses dimensions ainsi 
que les activités agricoles qui s’y tiennent à chaque année laissent penser que les premiers 
niveaux ont pu être perturbés.

Comme le souligne MacEachern (2012a: 52), les décors céramiques de Ngowe Kirawa 
s’apparentent à ceux qui ont été mis au jour sur d’autres sites contemporains de la région. Datée 
de la fin du premier millénaire de notre ère, cette occupation serait donc celle de la population 
autochtone locale qui avait investi les lieux avant l’arrivée des représentants de l’État naissant 
de Wandala (Mohammadou 1982). D’autres datations au radiocarbone seraient cependant 
nécessaires, afin de confirmer cette datation hors de tout doute.

Plusieurs autres sites aux alentours de Kirawa ont été identifiés lors de la campagne 1993 de 
l’équipe du projet Maya-Wandala – Dugje Gaga (PMW 761), Gakara Hill/Kirawa N (PMW 
753), Thuliva Kwacha (PMW 768), ainsi que Mayo Kirawa Burials (PMW 769). Une fouille de 
ces sites permettrait de documenter avec plus de précision cette période clé de l’histoire de la 
naissance des sociétés complexes dans cette région du monde (MacEachern 1994a: 19).

4.3.3 Ghwa Masogo (PMW 756)

4.3.3.1 Introduction

Ce site de plaine, situé à la base d’une petite butte du même nom, se trouve à l’est de la ville de 
Gwoza. Il a été fouillé en 1993, toujours par l’équipe du projet Maya-Mandala, entre le 4 et le 
29 juillet (MacEachern 1994a: 13). Ghwa Masogo a ceci de particulier qu’il présente, dans ses 
niveaux les plus anciens, des vestiges de la première et plus importante occupation néolithique 
ayant été identifiée dans cette région. Au nord du massif, plusieurs des sites néolithiques des 
plaines se trouveraient du reste sous une couche épaisse de dépôt lacustre, hors de portée des 
archéologues (Connah 1984), rendant difficile la documentation de cette période d’occupation 
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pour cette région du monde (MacEachern 1994a: 13). Voilà pourquoi l’étude de ce site est si 
pertinente.

Défini au départ comme une zone anthropique d’une dimension de 300 m sur 150 m recouverte 
de fragments lithiques – quartz et quartzite provenant du massif – et de tessons de poterie, ce 
site a finalement révélé la présence de 20 structures. Celles-ci se présentent sous la forme de 
concentrations de pierres de 3 à 5 m de diamètre, avec inclusions d’outils lithiques entiers ou 
fragmentaires ‒ molettes, haches, bifaces ‒, des déchets de tailles, des traces de foyer et des 
nodules de torchis. Une collecte de surface a de plus révélé la présence d’un biface Acheuléen, 
dont l’origine demeure mystérieuse. Il se pourrait toutefois que celui-ci ait été amené sur les lieux 
par les membres de la population néolithique (MacEachern 1993a: 14). Cette découverte est, dans 
tous les cas, la preuve de l’ancienneté de l’occupation humaine dans ce secteur (idem : 15).

Il n’est pas exclu que certaines de ces structures soient d’origine naturelle, l’environnement 
immédiat – en bordure du lit d’un ruisseau – étant visiblement inondé en saison des pluies. Dans 
le même ordre d’idée, il est possible que la plupart des éclats de quartz trouvés sur les lieux 
par l’équipe d’archéologues soient également d’origine naturelle, emportés sur place depuis le 
massif (MacEachern 1993a: 14).

Quatre unités y ont été ouvertes afin de lever le voile sur cette rare occupation néolithique de la région.

4.3.3.2 PMW 756, Unités 1 et 3

La première unité, d’une dimension de 2 m sur 2 m, a été ouverte en partie sur la structure 20, 
une concentration d’environ 1, 5 m de diamètre de nodules de torchis et d’éclats de quartzite. La 
mise au jour d’une structure composée de pierres, de torchis et de fragments de meules a motivé 
l’ouverture d’une extension d’une dimension de 1 m sur 1 m (l’unité 3). Ces deux unités seront 
donc décrites ensemble.

La structure 20 s’est avérée être une maçonnerie de forme conique, d’une circonférence d’environ 
150 cm au sommet et de 20 cm à sa base. Le sommet se trouvait à environ 5 cm sous la surface 
et sa base, à 32 cm de profondeur. Conçue à partir de pierres de moyenne taille – environ 10 
cm – soigneusement assemblées à l’aide de torchis, la structure avait ensuite été cuite. Cet 
aménagement pourrait avoir servi de fondation pour un grenier, bien que le manque de données 
empêche de l’affirmer hors de tout doute. 

La matrice du sol dans laquelle se trouvait la structure 20 était composée d’une argile très 
compacte avec inclusions importantes de petits nodules de calcium. Les unités 1 et 3 ont été 
fouillées jusqu’à une profondeur de 40 cm – donc près de 10 cm sous la structure ‒ où le niveau 
a été déclaré stérile. Les données de terrain incitent toutefois à penser qu’entre 30 cm et 50 cm 
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des sols supérieurs d’origine auraient été emportés, laissant le sommet du profil stratigraphique 
incomplet (MacEachern et Garba 1994: 53). 

Alors qu’aucune culture matérielle n’a été mise au jour à l’extérieur de la structure, une trentaine 
de fragments de meules, quelques tessons de poterie et des fragments d’ossements étaient 
associés à cette dernière.

La céramique provient majoritairement de la surface de de la structure. Peu de tessons ont été récoltés 
de ces unités. Ceux-ci sont majoritairement sans motifs ou traités au lissage/polissage. Les engobes 
arrivent en troisième place. L’ensemble des autres décors est absent ou virtuellement absent.

Malheureusement, aucune datation au radiocarbone n’existe pour ces deux unités. En revanche, 
le niveau 3 de l’unité 4, située à moins de 25 m de l’unité 1, daterait de la période néolithique. 
Il est permis de croire que les deux unités ont été contemporaines.

4.3.3.3 PMW 756, Unité 2

Une unité de 2 m sur 2 m a été ouverte à 25 m à l’ouest de la structure 20, dans l’objectif de 
documenter ce qui semblait être un sol en terre battue. La fouille, réalisée jusqu’à 30 cm de 
profondeur, a infirmé cette hypothèse. Aucune trace anthropique n’a finalement été documentée 
à cet endroit.

4.3.3.4 PMW 756, Unité 4

L’unité 4 a été ouverte au centre de la structure 21, une concentration de tessons de poterie 
d’environ 250 cm de diamètre sur une épaisseur de 100 cm. Cette structure se trouvait à environ 
21 m au nord-est de la structure 20. L’ouverture d’un puits de fouilles de 2 m sur 2 m avait pour 
objectif de vérifier si un aménagement conique similaire à celui documenté dans les puits 1 et 3 
se trouvait également à cet endroit (MacEachern 1993a: 17).

Riche en découvertes, cette unité a été fouillée jusqu’à 220 cm de profondeur. Deux grands 
niveaux ont été observés : une couche de sable argileuse plutôt friable recouvrant, à environ 
65 cm de profondeur, une matrice d’argile très compacte. La proportion d’inclusions de nodules 
de calcaire, similaire à ce qui avait été documenté sous la structure 20, augmentait en profondeur 
(voir figure 33, p. 128).

Aucune structure conique ne s’y trouvait.

Des tessons de céramique, en quantité allant toujours en diminuant, ont été récoltés jusqu’à 
environ 1,60 m de profondeur. Une grande concentration de contenants céramiques fragmentés 
a en outre été documentée à 90 cm de profondeur, autour de ce qui semblait être une fosse 



FIGURE 33
Profil stratigraphique du site PMW 756, unité 4
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anthropique. La description des décors céramiques se distingue à celle des unités 1 et 3 dans la 
mesure où, ici, seuls les tessons sans motifs dominent. Les tessons avec traitement de lissage/
polissage arrivent en seconde place, loin derrière, suivi de près par les engobes. Les autres 
décors sont virtuellement absents.

Riche en découvertes, cette unité a été fouillée jusqu’à 220 cm de profondeur. Deux grands 
niveaux ont été observés : une couche de sable argileuse plutôt friable recouvrant, à environ 
65 cm de profondeur, une matrice d’argile très compacte. La proportion d’inclusions de nodules 
de calcaire, similaire à ce qui avait été documenté sous la structure 20, augmentait en profondeur 
(voir figure 33, p. 128).

Aucune structure conique ne s’y trouvait.
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Des tessons de céramique, en quantité allant toujours en diminuant, ont été récoltés jusqu’à 
environ 1,60 m de profondeur. Une grande concentration de contenants céramiques fragmentés 
a en outre été documentée à 90 cm de profondeur, autour de ce qui semblait être une fosse 
anthropique. La description des décors céramiques se distingue à celle des unités 1 et 3 dans la 
mesure où, ici, seuls les tessons sans motifs dominent. Les tessons avec traitement de lissage/
polissage arrivent en seconde place, loin derrière, suivi de près par les engobes. Les autres 
décors sont virtuellement absents.

Les deux datations au radiocarbone disponibles pour cette unité (voir tableau I en annexe, 
p. iii) révèlent la présence d’une occupation néolithique très ancienne.

4.3.3.5 Sommaire/discussion

La nature inondable du secteur, la compacité du sol argileux et les méthodes de fouilles en unités 
ont rendu plutôt difficile la compréhension de l’ensemble du site de Ghwa Masogo (PMW 
756). En effet, entre la structure maçonnée de forme conique, l’espace vierge et la probable 
fosse à déchets, aucune unité ne semble se dégager de ces trois secteurs. Une fouille extensive 
à aire ouverte permettrait en revanche de documenter cette occupation avec plus de précision 
(MacEachern et Garba 1994: 53).

Plusieurs questions demeurent sans réponses : s’agit-il vraiment d’une concentration de structures 
organisées, comme le laissait croire la présence d’une vingtaine de concentrations de tessons de 
poterie et des fragments lithiques à l’arrivée des fouilleurs ? S’agissait-il d’un lieu de taille de 
quartzite local ou tout simplement d’un phénomène naturel lié aux inondations fréquentes des 
environs ? Dans tous les cas, plusieurs indices – céramique aux décors néolithiques, charbon 
datant de la fin du premier siècle BC, présence d’un biface Acheuléen – démontrent que nous 
sommes en présence d’une des plus anciennes et importantes occupations néolithiques de la région. 

La localisation de ce site – sur la plaine à l’écart du massif – s’apparente à celle d’autres sites issus 
de la même période, tels que Blabli (MAP 506) et Gwalagwa Ngare (PMW 767) (MacEachern 
et Garba 1994: 53). À l’instar de ce qui va s’observer au cours des premiers siècles de l’Âge 
du Fer, les populations néolithiques semblent donc avoir préféré la plaine à la montagne pour 
s’établir8. À environ 150 km plus au nord-est, se trouvent des sites de buttes anthropiques – 
comme Gajiganna, Daima ou Kursakata – en partie contemporains à Ghwa Masogo et Blabli. 
Le décor de la céramique mise au jour sur ces deux derniers sites – polissage, impression au 
peigne et incisions rectilignes – est similaire à celui identifié pour les niveaux récents du site de 
Gajiganna, et d’autres sites similaires situés plus au nord. (MacEachern 2012a: 40). Le début du 

8. La fin du premier millénaire AD allait voir cette réalité bousculée du tout au tout.
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premier millénaire BC voit un processus d’abandon de ces sites de buttes situés aux abords du 
lac Tchad. Pour certains, cela pourrait s’expliquer par des causes climatiques. Un réchauffement 
important pourrait avoir obligé l’adoption d’un nouveau système d’organisation sociale, basé 
notamment sur une mobilité accrue et un mouvement de population vers le sud (Breunig et 
Neumann 2002 cités dans MacEachern 2012a: 42). Pourtant, cette cassure ne s’observe pas 
sur les sites situés aux abords du Massif Mandara. Ghwa Masogo serait-il un des éléments de 
ce phénomène de ce mouvement de réfugiés climatiques ? Cela pourrait-il expliquer la raison 
pour laquelle ce site ne présente aucune accumulation anthropique si caractéristique aux sites 
de buttes anthropiques situés plus au nord, et pourtant en partie contemporains (MacEachern 
2012a: 42). Difficile de répondre à cette question.

4.4 Sommaire sites de plaine
Les sept sites de plaines à l’étude posent les jalons importants d’une histoire humaine au sein 
d’un paysage frontalier au visage changeant, résultat de modulations climatiques, mais aussi 
technologiques, sociaux et politiques.

De la plus grosse et plus ancienne occupation néolithique de la région des monts Mandara (Ghwa 
Masogo), vers l’une des traces les plus anciennes d’activités métallurgiques pour toute l’Afrique 
de l’Ouest (Ghwa Kiva), en passant par une période intensive d’occupation du territoire par les 
peuples autochtones de fermiers de l’Âge du Fer (Ngwe Kirawa, Vreket-Plaine) et enfin l’arrivée 
de l’État préislamisé, puis islamisé de Wandala (Doulo-Krovre, Doulo-Chefferie, Manaoutachi-
Gréa), l’humain n’a cessé de s’adapter et de modeler son environnement en conséquence.

Bien sûr, l’histoire de ces sites n’est pas l’histoire de l’Afrique subsaharienne, ni même de la 
région qui nous occupe. La réalité est évidemment beaucoup plus complexe. À travers cette 
section sur la description des sites de plaines, nous pouvons tout de même remarquer qu’un 
changement constant de la perception et de l’exploitation et aménagement du paysage s’observe 
en filigrane.

Au Néolithique, les sites sont installés en plaines, plutôt à l’écart du massif et des inselbergs. 
Aucun aménagement de structures défensives n’a été nécessaire à ces peuples vivant dans un 
paysage probablement similaire à celui qui s’observe aujourd’hui, bien qu’avec forcément 
davantage de couverts forestiers9. Les plaines inondables facilitent d’ailleurs une agriculture 
irriguée, qui ne nécessite pas de grands aménagements collectifs. À Ghwa Masogo, quelques 

9. Les besoins importants en charbon liés aux futures technologies de la métallurgie seront en effet en grandes 
partie responsables du phénomène important de déforestation.
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rares traces d’installations anthropiques ont traversé le temps et prennent la forme de petites 
structures d’entreposage de nourriture (structure 20) ou de fosses à déchets. Celles-ci contiennent 
un nombre important de tessons de poterie, aux motifs typiques d’incisions rectilignes ou 
d’impression au peigne. L’histoire de cette région est constamment liée aux mouvements 
des populations, motivés par des raisons diverses. À Ghwa Masogo, la question se pose : 
pourrait-il s’agir des traces d’une occupation de réfugiés climatiques, arrivés du nord-est où un 
réchauffement climatique sévit ?

La transition vers la technologie du fer ne semble pas, dans les premiers temps, avoir bousculé 
les habitudes de vie trop radicalement. À l’instar de ce qui a été documenté sur les sites de 
Tsanaga et CFDT plus au sud, des outils lithiques et des tessons de poterie aux décors 
traditionnellement néolithiques ont été documentés en association à des outils de métal à Ghwa 
Kiva. L’utilisation du métal a toutefois certainement changé peu à peu la manière de concevoir 
le paysage et d’y apprécier son potentiel nouveau. Il n’est en effet pas impossible qu’il y ait 
un lien entre l’acquisition d’outils de métal chez les populations de l’Âge du Fer et les débuts 
de l’intensification de l’agriculture, du moins sur les plaines inondables du Nigéria10. Ces 
débuts d’une intensification de l’exploitation de l’espace voient ainsi l’apparition des fameux 
sites de buttes anthropiques (mounds site), encore visibles à Ghwa Kiva, Manaoutachi-Grea, 
Doulo-Kwrovre et Ngowe-Kirawa. Ces sites sont en effet les signes tangibles d’un changement 
profond dans les comportements humains. La production accrue de matériels, de nourriture, 
d’immobiliers, mais aussi de déchets deviendra un phénomène de plus en plus important.

Cela nous mène donc de plain-pied dans l’Âge du Fer, cette période clé dans le processus 
de complexification des sociétés. À Vreket-Plaine, site daté du Ve siècle de notre ère, aucun 
outil lithique n’est présent, mais la production céramique montre plusieurs traits typiques du 
Néolithique (incisions rectilignes et absence d’impression roulée) attestant de la profondeur 
culturelle des premières occupations. Vreket-Plaine n’est pas un site de butte anthropique. 
Toutefois, il se trouve au pied d’une colline et ce fait est loin d’être anodin car il rappelle 
un autre phénomène typique de l’Âge du Fer: le désir toujours grandissant de se protéger de 
l’« Autre ». Encore une fois, nous avons ici un indice que la vision du paysage s’est modifiée. 
Dès lors, les élévations naturelles ‒ collines et inselbergs ‒ sont considérées comme des lieux 
de vie essentielles, car propices à la surveillance et aux repris en cas d’attaque. Les populations 
cherchent désormais à s’y rapprocher, voire à s’y installer. C’est le cas des sites de Ngoye 

10. En parallèle, avec le développement des techniques d’entreposage des céréales, la disponibilité d’outils efficaces 
et l’adoption d’espèces de cultivars adaptées à l’environnement et au climat auraient permis aux populations de 
l’Âge du Fer de produire de la nourriture en quantité suffisante pour une population toujours grandissante (Harlan 
1992: 59).
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Kirawa, Doulo-Kwovre, Doulo-Chefferie et Manaoutatchi-Grea. Ces sites, d’abord bâtis par 
des populations autochtones, offraient des lieux naturels de défense face à un nouvel ennemi : 
les États esclavagistes naissants. Ainsi, des ouvrages collectifs prenant la forme de fortifications 
de pierres font leur apparition, notamment à Manaoutchi-Grea. Sur ce site, une fosse circulaire 
de terre rubéfiée a notamment révélé la présence de 22 figurines de terre cuite de forme 
anthropomorphes ou zoomorphes.

Cependant, ces défenses naturelles n’empêchent pas la course de l’histoire. Les États, comme 
celui de Wandala dans le cas qui nous concerne, poursuivent leurs conquêtes du territoire. Ils 
s’emparent ainsi de Kirawa, qui devient leur première capitale (période non visible sur notre 
site), puis de Doulo, leur deuxième capitale. Les sites de Doulo-Krovre et de Doulo-Chefferie 
ont révélé la présence de vestiges de fortification, d’habitations, de sépultures, de fosses à 
déchets, d’objets de métal, de scories et de nombreux tessons de poterie aux décors de roulettes, 
témoins de l’occupation Wandala. L’occupation proto-wandalienne se distingue au contraire 
par les traces beaucoup plus diffuses qu’elle y a laissées, évoquant un taux d’occupation moins 
élevé et, surtout, un mode de production moins intensif.

Une certaine continuité culturelle du « peuple de la terre » s’observe dans les décors céramiques 
Wandala, montrant toutefois l’influence non négligeable des styles autochtones, et ce, malgré 
leur assimilation.

Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, le jeune État de Wandala, vassal du Kanem-Bornou, exporte 
des milliers d’esclaves par année (MacEachern 2015b). Face à ce fléau, le peuple n’a que 
peu d’initiatives : résister, se soumettre, s’assimiler ou battre en retraite dans des secteurs 
naturellement difficiles d’accès. Beaucoup ont choisi cette marginalisation délibérée pour 
devenir « le peuple de la pierre ». Encore une fois, à travers ce phénomène de mouvement 
des réfugiés politiques, un changement profond s’observe dans la conception et dans la façon 
d’occuper le paysage. C’est ce qui nous amène à la description du complexe DGB-1/-2.

4.5 Site de montagne
Les recherches archéologiques ont démontré qu’il ne reste que peu de traces de l’occupation 
préhistorique des massifs, le paysage montagnard ayant largement été aménagé et manipulé 
depuis des siècles. Aux chapitres 1 et 3, nous avons fait la connaissance de ce complexe unique 
à bien des égards. Dans la prochaine section, nous allons approfondir le sujet par la description 
plus précise des données archéologiques rassemblées par les membres du Projet DGB lors des 
campagnes de fouilles de 2008 et de 2010-2011.
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4.5.1 DGB-1/-2

4.5.1.1 Introduction

Entre 2001 et 2004, la seconde phase du Mandara Archaeological Project (MAP), dirigée par 
Nicolas David, a permis l’identification et la documentation des 16 sites DGB. Le site DGB-
1, le plus large et le mieux préservé de tous, avait fait alors l’objet de récoltes de surface. Une 
cartographie minutieuse du site est effectuée à la même période. Les fouilles s’étaient limité 
aux sites DGB-2 et DGB-8 (David 2008). En 2007, une petite équipe visite le site DGB-1 et 
rencontre la population des environs afin de mettre sur pied ce qui sera l’une des fouilles les plus 
extensives que ce secteur ait connu. Entre le 15 juin et le 4 août de l’année suivante, une large 
équipe dirigée par MacEachern entreprend finalement les travaux sur DGB-1.

Pas moins de 22 unités ont été ouvertes au cours de cette première saison. La proximité des sites 
DGB-1 et DGB-2 ‒ à peine 100 m entre les deux sites ‒ et leur contemporanéité, démontrée 
par le résultat des analyses au radiocarbone de la saison 2008, laissent croire qu’il pourrait 
s’agir d’un seul et même site. Le complexe DGB-1/-2 couvrirait donc un secteur d’environ 4 
hectares (MacEachern et al. 2013: 40). La seconde saison, tenue entre le 15 décembre 2010 et 
le 31 janvier 2011, avait donc comme objectifs de sonder et de fouiller autour de ce complexe, 
afin de vérifier la présence de trace d’activités associées à l’un des plus grands complexes 
d’architecture maçonnée de l’Afrique subsaharienne. Il s’agissait également de commencer la 
prospection de sites de plaines, le long de la frontière séparant le Cameroun du Nigéria. Ainsi, 7 
unités (et plusieurs sondages négatifs) y ont été documentées (voir tableau synthèse en annexe 
p. xxxi). Les unités de la saison 2008 seront d’abord présentées (unités 1 à 22), puis suivront 
ceux de la saison 2010-2011 (unités 25 à 31) (voir figure 35, p. 135).

4.5.1.2 DGB-1/-2, Unité 1

La cour centrale (Central Court Area, CCA) intriguait les archéologues depuis longtemps en 
raison de sa position – au centre et à proximité des principales plates-formes du site – et par 
le fait qu’elle soit reliée à au moins deux passages maçonnés. C’est donc tout naturellement 
qu’en 2008, ce secteur fut le premier à être investigué. La cour a une forme trapézoïdale, d’une 
dimension d’environ 3 m sur 4 m, à l’endroit où l’axe est le plus long. L’unité 1 a donc été fouillée 
selon la méthode à « aire ouverte », jusqu’à environ 435 cm de profondeur11. Les travaux ont 
notamment expliqué la forme « incongrue » de la CCA, dans la mesure où celle-ci s’est révélée 

11. Les mesures ont été prises à partir du sommet le plus élevé du muret nord, ce qui ne correspond pas au niveau supérieur 
du remblai de terre et de pierres qui comblait la CCA lors de l’arrivée des fouilleurs, lequel se trouvait presque 1 m plus bas.



FIGURE 34
Le site DGB-1/-2 en saison sèche, vue vers DGB-1, à l’ouest
(photo Janson 2012)

ne pas être une unité architecturale, mais bien le résultat d’une série d’épisodes de construction 
et d’aménagement de l’espace (MacEachern et al. 2010: 39).

Il est presque impossible de décrire la séquence stratigraphique de la cour centrale avec 
précision, les couches composant ce remblai étant plutôt uniformes. Le remplissage était en effet 
généralement composé de grosses pierres, de pierrailles et de loam sableux de couleur brun-
grisâtre, mêlé à des tessons de poterie, des fragments d’ossements et des nodules de charbon.

Les niveaux supérieurs étaient plutôt perturbés, notamment en raison de l’éboulement des murs 
de maçonnerie sèche ceinturant la cour et de la présence de racines. Pour ces mêmes raisons, 
le résultat des analyses de radiocarbone doivent être prises avec un grain de sel, les matériaux 
à analyser comportant des risques de ne pas être en place. Les niveaux en place semblaient 
s’observer à partir de 2 m de profondeur. Vers 3-3,5 m sous le niveau des plates-formes se 



FIGURE 35
Scan du site DGB-1/-2 avec emplacement des unités de fouilles
(scan Projet Zamani)
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trouvant autour, les fouilleurs ont documenté la présence d’une séquence complexe de surfaces 
d’occupations d’une épaisseur totale d’environ 30-40 cm. Le niveau 31 se distingue ainsi des 
niveaux de remblais par sa matrice de loam argileux, très compacte avec inclusions de cailloux. 
Il est notamment associé à plusieurs aménagements de pierres, mis au jour le long du mur sud 
de la cour. Les niveaux 33 et 3612, principalement composés de grosses pierres de remplissage, 
se trouvent donc sous ces niveaux d’occupation. Ils reposent directement sur la roche-mère, 
mise au jour entre 388 cm et 435 cm de profondeur, selon le secteur. Les murs Nord et Nord-Est 
reposent par ailleurs sur le sommet de celle-ci.

Plusieurs structures ont été documentées au cours de la fouille de la CCA. Un aménagement 
de pierres plates, possiblement des sièges, semblait être associé à quatre niches. L’ensemble de 
cette structure reposait sur un niveau de terre battue (niveau 31). Ces niches contenaient en outre 
une quantité importante de nodules de charbon et d’ossements blanchis, ce qui indique qu’elles 
auraient probablement servi de foyer. À l’instar de ce qui est observé chez les Mafa, le groupe 

12. Ces numéros ne correspondent ni à des niveaux arbitraires de 10 cm d’épaisseur ni à des couches culturelles, 
mais plutôt aux mesures de profondeur prises par les fouilleurs au cours du dégagement de la cour. C’est ainsi que 
les « niveaux » 32, 34 et 35, par exemple, n’existent pas.
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ethnolinguistique vivant actuellement à proximité des sites DGB, des cérémonies de cuisson de 
viande et de libation de bière pourraient avoir eu lieu au cœur de la cour centrale (MacEachern et 
al. 2010: 39; MacEachern et al. 2013: 42). Cette découverte vient donc confirmer l’aspect rituel 
des sites DGB, tel que proposé par David (David 2008). 

Les fouilleurs ont également découvert un escalier, composé de sept marches et prenant une 
courbure nord-est. Celle-ci avait été aménagée au sein de la ceinture est de la cour (voir figure 36, 
p. 137). Elle se trouve à 1,60 m du passage Est, au sud de celui-ci et pourrait avoir ainsi permis 
d’accéder à la cour, depuis les hauteurs des plates-formes (Datouang Djoussou 2008). 

Une niche aménagée à environ 5-10 cm sous le niveau d’occupation (ca 320 cm BS) a également 
éveillé l’intérêt des chercheurs. Celle-ci se trouvait dans l’angle nord-ouest de la cour, près 
du passage Ouest. Elle contenait six objets de fer, découverts à plat, visiblement déposés de 
manière intentionnelle. Les premiers avaient généralement la forme de pointe et les seconds, de 
pelle (MacEachern et al. 2010: 39). De ceux-ci, quatre présentaient un système d’emmanchage 
à queue et deux, à soie. L’analyse de ces objets, ainsi que d’autres, mis au jour au cours de la 
fouille de la cour, a démontré que les métallurgistes DGB possédaient une maîtrise technique 
hautement sophistiquée : dans la conception de ces objets composites, une variété de différentes 
qualités de fer et d’acier avait été sélectionnée et utilisée au meilleur de ses propriétés, le tout 
assemblé grâce à différentes qualités de soudures (MacEachern et al. 2013).

Les tessons de céramique mis au jour dans la cour centrale étaient en très grande majorité 
sans motifs. Les traitements les plus souvent observés sont le lissage/polissage et les engobes. 
Les impressions roulées de type KPR demeurent donc le véritable motif céramique largement 
documenté pour cette unité.

Plusieurs autres types d’artéfacts ont été mis au jour lors de l’excavation de ce secteur. Des 
objets de métal, excluant ceux documentés dans les caches, ont notamment été documentés. Il 
s’agit d’une chaîne à maillon (290 cm BS), une barrette (302 cm BS) et une houe, possiblement 
de facture moderne (160 cm BS). Des objets de pierre, tels que des fragments de meule ou de 
molettes, font également partie de la collection. Des billes en verre et deux petits fragments 
de ce qui s’est avéré être de la faïence stannifère ont particulièrement éveillé l’attention des 
fouilleurs. Ces derniers objets, très rarement documentés au cours des fouilles entreprises 
dans la région, tiennent en effet probablement leur origine d’aussi loin que le nord du Sahara 
(MacEachern et al. 2010: 39). La présence de produits exotiques dans les niveaux en place de 
remblais de la cour centrale a ceci de marquant qu’elle démontre l’appartenance du site DGB-
1/-2 à un large réseau d’échange sur de longues distances. Dans le même ordre d’idée, une pipe 
découverte à 290 cm de profondeur pourrait indiquer une occupation datant d’après le milieu 



FIGURE 36
La cour centrale (CCA) en fin de fouilles, vue vers le sud-est
(photo Datouang Djoussou 2008)
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du deuxième millénaire, alors que le commerce transatlantique avait permis l’introduction de 
produits provenant du continent américain, comme le tabac. Enfin, une pièce de monnaie de la 
Federation of Nigeria et datée de 1959 a été mise au jour à 210 cm sous le niveau des plates-
formes (Datouang Djoussou 2008).

Quatre datations au radiocarbone sont disponibles pour cette unité (voir tableau I en annexe, 
p. iii). Les niveaux d’occupation semblant avoir été fréquemment nettoyés, ces datations ne 
témoigneraient que des derniers moments d’utilisation de la cour (MacEachern et al. 2013: 42).

4.5.1.3 DGB-1/-2, Unités 2 et 3

L’unité 2 a été ouverte à l’extrémité nord de la plate-forme Sud, dans l’objectif de comprendre 
l’aménagement de l’une des plates-formes les plus anciennes du complexe DGB-1/-2. Elle 
avait une dimension de 1 m sur 2 m, orientée est-ouest. L’unité 3, orientée nord-sud à partir du 
quadrant ouest de l’unité 1, est une extension de cette première. L’ensemble présente ainsi la 
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forme de la lettre « L ». Se trouvant de part et d’autre du mur nord de soutien de la plate-forme 
Sud, l’unité 3 a été ouverte dans l’objectif de documenter son mode de fabrication, ainsi que la 
séquence d’aménagement de ce secteur.

La fouille de l’unité 2 a révélé la présence, sous une couche de pierrailles de surface, d’une 
succession de grosses pierres assemblées à l’aide de cales et mêlées à du sable grossier brun 
foncé. Cet aménagement soigneusement conçu avait visiblement comme fonction de soutenir 
le mur cité plus haut. L’arrêt de la fouille a été décrété vers 60 cm sous la surface, en raison 
du nombre trop important de pierres à ce niveau. La séquence stratigraphique de l’unité 3 était 
similaire, surtout du côté sud du mur, là où la structure de soutien se poursuivait. 

Peu de tessons ont été mis au jour dans ces deux unités et la distribution céramique se compose 
surtout de tessons sans motifs. 

Les travaux ont permis de constater que la paroi sud du mur montre un parement à tout-venant, 
ce qui laisse supposer qu’elle ne devait pas être destinée à être vue. La paroi nord, au contraire, 
est droite et lisse, reprenant le style « DGB ». Ceci confirme l’antériorité de la plate-forme Sud 
sur la plate-forme SC2, comme l’avait proposé David (2008). Aucune datation au radiocarbone 
n’est disponible pour ces deux unités.

4.5.1.4 DGB-1/-2, Unités 4, 5 et 8

D’une dimension de 2 m sur 2 m, l’unité 4 a été ouverte sur la plate-forme WC2, à moins 
d’un mètre à l’ouest du mur ouest de la plate-forme Centre. Nous cherchions alors à vérifier 
la présence d’un éventuel escalier face au couloir Ouest de la cour centrale. L’unité 5, une 
extension de l’unité 4, a été ouverte à l’est de celle-ci, afin d’atteindre l’entrée du couloir. Elle 
avait une dimension de 2 m sur 65 cm environ. Enfin l’unité 8, une dernière extension située 
cette fois au nord, était orientée est-ouest. Cette unité avait également pour objectif de vérifier 
la présence d’un escalier. Elle avait une dimension de 1 m sur 1,50 m. L’ensemble de ces trois 
unités a été fouillé jusqu’à une profondeur d’environ 30 cm seulement, en raison de la présence 
de la roche-mère.

La couche supérieure (0 - ca 20 cm BS) se compose d’un sable loameux brun foncé plutôt 
friable. Il s’agit de la couche organique qui bénéficie de travaux agricoles saison après saison. 
La couche inférieure (ca 20 cm - ca 30 cm BS) est très similaire, sinon avec une compacité plus 
élevée et une présence de pierres au nombre de plus en plus important en se rapprochant de la 
roche-mère. Des tessons de céramique et quelques nodules de charbon ont été notés sur toute la 
séquence, quoiqu’ en quantité plus importante dans les niveaux supérieurs.



FIGURE 37
Profil stratigraphique du site DGB-1/-2, unité 6
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Le décapage de ce secteur a permis de documenter en partie le mode de construction du couloir 
Ouest et du mur ouest de la plate-forme Centre. Il a en effet notamment été possible de voir que 
le mur ouest avait été aménagé directement sur la roche-mère, tout comme certains murs de la 
cour centrale (voir description plus haut). Aucun escalier n’a été découvert dans ce secteur.

La distribution céramique se compose principalement de tessons sans motifs, les tessons avec 
traitement d’engobes arrivant en seconde place. Des tessons avec lissage/polissage sont aussi 
notés. Les autres décors sont très rares, voire inexistants.

Une fusaïole a été mise au jour dans le niveau 1 (unité 5).

Aucune datation au radiocarbone n’est disponible pour ces unités.

4.5.1.5 DGB-1/-2, Unité 6

L’unité 6 (2 m sur 2 m) a été ouverte au pied du mur de soutien de la terrasse Sud, sur un 
secteur recouvert d’une importante concentration de tessons de poterie. L’objectif était alors 
de documenter la relation entre les secteurs centraux du site DGB-1 et de ses périphéries 
(MacEachern et al. 2010: 41). Elle a été fouillée jusqu’à la roche-mère, c’est-à-dire à 60 cm de 
profondeur à l’ouest et environ 140 cm à l’est.

Les 14 niveaux arbitraires se groupent plus ou moins en deux couches (voir figure 37, p. 139). 
La première couche (0 - ca 60 cm BS) se compose d’un loam grisâtre très foncé avec forte 
présence de tessons de poterie et autres traces anthropiques. La seconde couche (ca 60-140 cm 
BS) se distingue de la première par sa matrice de sable loameux brun rougeâtre et la présence 
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plus faible d’artéfacts. Cette dernière, qui suivait la pente de la roche-mère, semblait en place et 
témoignerait donc probablement des premières occupations du secteur avant l’aménagement de 
la terrasse (MacEachern 2008a).

La distribution céramique se compose principalement de tessons sans motifs, d’engobes et 
traitement lissage/polissage. Des décors d’impressions à la roulette de type KPR sont aussi 
notés, tout comme les incisions rectilignes et les bandes appliquées.

Aucune structure n’a été documentée dans ce secteur. Toutefois, le nombre et la variété de 
culture matérielle, y compris des tessons de poterie, des ossements d’animaux, des scories, 
des objets en pierre (molettes), des éclats lithiques et des nodules de charbon, indiquent qu’il 
s’agissait probablement d’une zone importante de rejet de déchets domestiques. Cette unité, 
comme l’Unité R notamment, a démontré que des activités domestiques s’étaient produites sur 
le site DGB-1 (MacEachern et al. 2010: 41).

Trois datations au radiocarbone sont disponibles (voir tableau I en annexe, p. iii).

4.5.1.6 DGB-1/-2, Unité 7

L’unité 7 a été ouverte à l’intérieur du couloir Ouest, directement à l’est de l’unité 5. L’objectif 
était de poursuivre la documentation du mode de fabrication de cette structure maçonnée. Cette 
petite unité mesurait 70 cm sur 120 cm et était orientée nord-sud. 

Sous une première couche de grosses pierres sans organisation particulière, deux couches de sol 
très similaire d’une épaisseur totale de 30 cm recouvraient la roche-mère. Il s’agit d’un sable 
graveleux plutôt friable brun pâle avec inclusions de pierres (ca 2%) pour la couche supérieure 
(0 - ca 10 cm BS). La couche inférieure (ca 10 cm BS - ca 30 cm BS) se distingue de la première 
par sa compacité plus importante, la présence de cailloux (ca 3%) et l’absence de pierres (Janson 
2008a: 55 et 59).

La fouille de ce secteur a permis de documenter avec plus de précision le mode de fabrication 
des vestiges architecturaux, toujours en très bon état de conservation. Il a en effet été possible 
de constater que l’assise du « couloir Ouest » reposait sur la roche-mère, à l’instar de celle 
du mur ouest de la plate-forme centrale (voir description unités 4, 5 et 8). L’analyse du mode 
d’assemblage a également démontré que le couloir et le mur avaient été aménagés dans un seul 
tenant, donc qu’ils étaient contemporains. Deux pierres d’un dallage ‒ ou plus probablement 
d’un escalier ‒ épousant le dénivelé en pente menant vers la cour centrale, ont été notées (Janson 
2008a: 55-56).
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Peu de tessons de céramique ont été mis au jour au cours de la fouille de cette petite unité. La 
collection se compose d’ailleurs principalement de tessons sans motifs. Les décors d’engobes, de 
lissage /polissage et, en moindre mesure, de roulettes de type KPR sont également notés. Outre 
la céramique, trois molettes ont été découvertes au sein des pierres de remplissage. Aucune 
datation au radiocarbone n’est disponible pour cette unité.

4.5.1.7 DGB-1/-2, Unité 9 et 10

L’unité 9, une fosse de 2 m sur 1 m orientée est-ouest, a été ouverte sur la plate-forme Nord. 
Avec la plate-forme Sud, elle constitue l’une des plus anciennes phases d’aménagement du 
complexe DGB-1/-2. Il s’agit aussi, dans ce cas, de l’endroit le plus élevé. L’objectif était donc 
de documenter ce secteur d’importance.

L’unité 9 chevauchait ce qui semblait a priori être le mur Est de la plate-forme, de sorte que le 
quadrant ouest se trouvait à l’extérieur de celle-ci et le quadrant est, à l’intérieur. La fouille a 
cependant révélé qu’il s’agissait plutôt d’un alignement de pierres à une seule assise. L’unité 
10, de la même dimension, était une extension ouverte au sud, afin d’obtenir une meilleure vue 
d’ensemble d’une structure située à quelques centimètres à peine sous le niveau de sol actuel. 

En effet, sous une couche d’environ 10 cm de loam sableux brun assez friable avec inclusion de 
cailloux, un aménagement de pierres plates a été mis au jour. Cette structure, pourrait avoir servi 
de fondation d’un bâtiment aux murs de torchis aujourd’hui disparu. Son mode de fabrication 
reprenait le style DGB, c’est-à-dire des alignements de pierres plates minutieusement assemblées 
à l’aide de cales et de terre formant un tout très solide. L’alignement de pierres visibles à l’arrivée 
des fouilleurs semblait d’ailleurs lui être associé, formant possiblement l’assise d’un muret.

La séquence stratigraphique mise au jour sous le niveau du dallage a révélé la présence d’une 
succession de différents matériaux : du sable très fin sans inclusions au sommet, aux grosses 
pierres avec cales, en passant par des petites pierres avec cailloux. Cette technique précise assurait 
sans aucun doute une stabilité complète des sols d’occupations de la plate-forme Nord. Cela 
montre que les bâtisseurs DGB possédaient des notions d’ingénierie très poussées et maîtrisaient 
les propriétés de la matière première de la montagne, et ce, dès le début de l’aménagement de 
ce complexe. Il est intéressant de noter que ce mode d’aménagement est beaucoup plus soigné 
que celui qui avait été noté à la plate-forme Sud, contemporaine, où seules des pierres de grosses 
dimensions sans organisation particulières avaient servi de remplissage.

Une infime quantité de tessons de poterie a été mise au jour au cours de cette fouille. La majorité 
de ceux-ci étaient sans motifs. Les décors d’engobes et les traitements de lissage/polissage ont 
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également été notés, tout comme, en quantité moindre, des impressions roulées de type KPR et 
des incisions rectilignes.

4.5.1.8 DGB-1/-2, Unité R

L’unité R rassemble les unités 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 22. L’unité 11 avait d’abord été 
ouverte sur la terrasse Sud-Ouest afin de documenter l’aménagement du mur de soutien le plus 
haut et le mieux préservé du site DGB-1 (4 m de hauteur). Les autres unités sont des extensions, 
ouvertes au fur et à mesure des découvertes. L’ensemble couvre une superficie d’environ 15 m2 

et a été fouillé sur une profondeur allant de 60 cm à 120 cm.

Plusieurs structures maçonnées ont été découvertes au cours de la fouille de ce secteur (voir 
figure 38, p. 143, et voir figure 39, p. 144). D’abord, un premier vestige de muret circulaire 
(vestige 1) a été noté sous à peine 20 cm de profondeur. Ce muret présente quatre assises et 
repose sur une couche de sol de remblais de nivellement d’une épaisseur d’environ 20 cm. Il est 
de facture typique DGB, c’est-à-dire une maçonnerie sèche à parois lisses, composée de pierres 
brutes rectangulaires assemblées à l’aide de cales (Janson 2008b: 127-128). Ce vestige se trouve 
à 175 cm du mur de soutien de la plate-forme. Le sommet d’un deuxième vestige, cette fois 
orienté nord-sud (vestige 2), se trouvait à une profondeur d’environ 75 cm, sous la couche de 
remblais de nivellement sur laquelle reposait le premier vestige. Malgré une fouille de 120 cm 
de profondeur, il n’a pas été possible de trouver la base de ce mur, lequel semblait se poursuivre 
encore plus en profondeur. Encore une fois, le mode de fabrication était typique DGB : une paroi 
lisse à l’extérieur et présence de cales. Enfin, un troisième vestige (vestige 3) a été identifié au 
sud du premier vestige, à 10 cm de profondeur. Seules deux assises y ont été notées. Il s’agit 
d’une maçonnerie sèche, mais qui ne reprend pas le mode de fabrication DGB. Les pierres sont 
en effet posées de champ et aucune cale n’y a été observée. Plusieurs tessons de céramique de 
grande dimension, des molettes (n=6) et une meule ont été retrouvés dans le sol de comblement 
du dernier muret, qui formerait un tout.

Le vestige 1 pourrait correspondre à la fondation d’une ancienne case cuisine associée aux 
foyers. Le vestige 2 semble plutôt être le mur de soutien d’une ancienne terrasse, plus ancienne 
et beaucoup plus petite que la terrasse Sud-Ouest actuelle, sur laquelle aurait été aménagée la 
case cuisine. Le vestige 3 pourrait être ce qui reste d’une table meulière, à l’instar de ce qui est 
observé aujourd’hui dans les cases-cuisines de plusieurs groupes ethnolinguistiques du Nord-
Cameroun (Seignobos 1982). Étant aménagé sur la même couche de sol, les vestiges 1 et 3 
pourraient avoir été contemporains, malgré les différences de mode de fabrication.



FIGURE 38
L’unité R en fin de fouilles, vue vers l’ouest
(photo Janson 2008)

La séquence stratigraphique se décrit ainsi : une couche de loam organique (0 - ca 10 cm BS) 
recouvrant le sommet du vestige 1 (et 3) et à partir duquel la séquence se distingue selon le 
secteur. À l’extérieur du vestige 1, toujours, une couche de loam sableaux brun friable avec 
pierres de remplissage sans organisation précise et de dimension de plus en plus importante en 
profondeur (pierres de remplissage de l’ancienne terrasse) a été observée.

À l’intérieur du vestige 1, des pierres de remplissage ont été trouvées (ca 10 cm - ca 30 cm BS), 
posées plus ou moins à plat sur un niveau de loam argileux rougeâtre avec inclusions de cailloux, 
de nodules de charbon et de tesson de poterie (ca 30 cm - ca 40 cm BS). Sous cette dernière, une 
couche de gravier avec inclusions de tessons, d’ossements et de nodules de charbons (ca 40 cm - 
50 cm BS) en recouvrait une autre de sable loameux (50-60 cm BS) dans lequel se trouve une 
très grande quantité de tessons et de charbon. Sous le sable se trouvait enfin une épaisse couche 
de remplissage composée de cailloux puis de pierres de grosseur de plus en plus importante en 
profondeur. Il s’agissait du remplissage de l’ancienne terrasse (voir vestige 2).



FIGURE 39
Plan de l’unité R
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Trois foyers avaient été aménagés dans la couche de gravier décrite plus haut, à l’intérieur du 
vestige 1. Ceux-ci prenaient la forme de fosses en terre rubéfiée remplies de nodules de charbon, 
de fragments d’os et d’un nombre important de tessons de poterie, dont plusieurs pieds de 
tripodes13. Plusieurs molettes, dont certaines auraient servi à aiguiser d’autres molettes, ont été 
retrouvées en association à ces foyers.

Une grande quantité de tessons de céramique a été mise au jour dans ce secteur. Encore une 
fois, les tessons sans motifs sont présents en très grande majorité, suivi des engobes et des 
traitements de lissage/polissage. Le décor de roulette de type KPR est en ce sens digne de 

13. La présence de ces pieds de tripodes explique probablement l’absence de pierres aménagées autour des foyers.
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mention. Les décors de roulettes de type TCR, d’impressions au peigne et de bandes appliquées 
sont également notés, mais en faible quantité.

Trois meules – dont l’une avec sa molette toujours en place et les deux autres posées l’une sur 
l’autre – (sommet à ca 30 cm BS) ont été mises dans le niveau de remplissage de pierres se 
trouvant à l’ouest du vestige 1. D’autres molettes ont été mises au jour, mêlées aux pierres ou au 
sol de remplissage. Selon les techniciens locaux, les meules et les molettes étaient destinées à 
la préparation de la nourriture (hormis le broyage du mil). À l’instar de ce qui avait été observé 
dans la cour centrale, une meule présentait une double-face, caractéristique jamais observée 
chez les Mafa aujourd’hui (Janson 2008b: 151).

La demi-supérieure d’un canari (15 cm de hauteur) a également été découverte in situ, à l’ouest 
du vestige 1 (idem : 115 et 122). Il avait visiblement été intentionnellement déposé dans une 
fosse comblée de gravier.

Les trois datations au radiocarbone disponibles pour ces unités (voir tableau I en annexe, p. iii) 
confirment une longue période d’utilisation de la zone de cuisson (ou case-cuisine) ainsi que la 
contemporanéité des vestiges 1 et 3.

L’unité R a donc révélé la présence d’un secteur utilisé à des fins culinaires et domestiques et 
ce, sur une longue période de temps. Elle a également permis de constater la présence d’une 
ancienne terrasse, aujourd’hui intégrée à une autre plus récente. Ces découvertes dévoilent une 
séquence d’aménagent architectural beaucoup plus complexe que présumée, mais beaucoup 
plus étendue dans le temps (MacEachern et al. 2010: 40-41). Ces observations ont donc permis 
de démontrer que les complexes DGB avaient été plus qu’un lieu de pratiques rituelles, et que 
son aménagement s’était étendu sur une période forcément plus longue que ce qui avait été 
proposé auparavant (voir David 2008).

4.5.1.9 DGB-1/-2, Unité 20

L’unité 20 est une fosse de 1 m sur 1 m aménagée sur une mini-terrasse de l’escarpement 
sud-est du site DGB-1. L’ouverture de l’unité 20 avait pour objectif de vérifier l’étendue de 
l’occupation de ce secteur. Elle se trouvait en effet à quelques mètres au-dessus de l’unité 6, 
laquelle avait révélé un nombre important de traces anthropiques. Fouillée jusqu’à environ 
50 cm de profondeur, l’unité 20 n’a par contre pas été aussi riche en découvertes.

Cette réalité s’explique en grande partie par la présence de la roche-mère à environ 25 cm 
de profondeur, à l’angle nord-ouest de l’unité. Des pierres de grosses dimensions, provenant 
probablement de plus haut sur la falaise ou du mur de soutient de la plate-forme Sud, comblaient 
en outre la totalité de l’unité à partir d’environ 50 cm de profondeur, rendant la poursuite de 
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la fouille impossible (MacEachern 2008a: 148-153). Du reste, la faible présence de traces 
anthropiques justifiait également l’arrêt des travaux. 

Ainsi, très peu de tessons de poterie ont été mis au jour dans ce secteur. La collection céramique 
se compose principalement de tessons sans motifs, les engobes et le lissage/polissage ayant été 
tout de même notés. Les impressions roulées de type KPR sont rares, mais bien présentes.

Rien de particulier n’a été découvert dans ce secteur hautement perturbé par l’éboulement des 
pierres provenant de plus haut sur la falaise.

4.5.1.10 DGB-1/-2, Unité 21

L’unité 21 a été ouverte sur une petite terrasse agricole accrochée au flan d’un escarpement, 
entre la terrasse Ouest et le Northern Outlier, au nord de la plate-forme N1. L’objectif était, 
comme pour l’unité 6 à l’opposé du site, de comprendre et de documenter les traces éventuelles 
d’activités en dehors des espaces centraux du complexe DGB-1/-2. D’une dimension de 1 m sur 
2 m, cette unité orientée nord-sud a été fouillée jusqu’à la roche-mère, située à une profondeur 
de 110 cm.

La stratigraphie de cette unité se compose d’une première couche de loam sableux plutôt 
organique (0 – ca 20 cm BS) recouvrant une seconde (ca 20 – ca 55 cm BS) formée de pierres 
de comblement de la terrasse. Peu de matériaux anthropiques ont été enregistrés dans ces deux 
couches. Cette unité a toutefois ceci de particulier que sous ces pierres se trouvait une couche 
anthropique (ca 55 cm – 110 cm) composée de sable loameux brun foncé dans laquelle un 
nombre important de tessons de poterie ont été mis au jour.

Trois pierres d’une dimension de 30 sur 50 cm ont été mises au jour dans l’angle sud-ouest 
de l’unité. Il pourrait s’agir des vestiges d’un ancien muret de terrasse, associé aux pierres 
de remplissage précédemment mentionnées. Aucune autre structure ou artéfact autre que la 
céramique n’ont été mis au jour dans cette unité (MacEachern 2008a, 2008b).

Tel que déjà mentionné, la majorité de la poterie a ici surtout été découverte dans les niveaux 
les plus bas, c’est-à-dire sous la couche de pierres de remblais. Ces niveaux anciens ont en 
outre livré des tessons distincts de ceux généralement documentés sur les sites de l’Âge du Fer 
de la région, dont ceux des sites DGB, ainsi que des contenants céramiques documentés chez 
les populations actuelles de montagnards Mafa. En effet, la rareté de décors de roulettes et la 
présence notable de décors d’incisions rectilignes suggèrent la présence d’une occupation pré-
DGB, une des plus anciennes traces humaines du massif Mandara (MacEachern et al. 2010: 
41 et 44). Notons l’absence de roulettes de type TCR, au profit de celles de type KPR, dans la 
collection céramique de cette unité.
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Aucune datation au radiocarbone n’est disponible pour ce site. Toutefois, les niveaux « pré-
DGB » de cette unité datent probablement d’avant le XIIIe siècle, datation associée aux niveaux 
anciens de l’unité 6, la plus ancienne à ce jour.

4.5.1.11 DGB-1/-2, Unité 25 et 29

Les unités 25 et 29 ont été ouvertes sur une plate-forme située entre les sites DGB-1 et DGB-2 
afin de comprendre et de documenter l’histoire d’aménagement de ce secteur. Elle formait une 
tranchée de 5 m de long sur 1,5 m de large, orientée plus ou moins nord-sud. Elle traversait 
trois petites terrasses, numérotées dans l’ordre chronologique à partir du sud. La terrasse 1 
juxtaposait le muret de soutien de ladite plate-forme. L’unité 29, d’une dimension de 3 m sur 
1,5 m, a été ouverte à l’autre extrémité, perpendiculaire à la tranchée, pour donner la forme de 
la lettre « L » à cette aire de fouille. Une quatrième terrasse se retrouvait ainsi dans le quadrant 
est de l’unité 29. Environ 110 cm d’altitude séparent la terrasse 1 de la terrasse 4. La fouille s’est 
poursuivie jusqu’au sol vierge, situé à une profondeur variant entre 40 cm et 85 cm.

La séquence stratigraphique se décline ainsi. La couche supérieure de loam sableux plus 
organique et friable (0 - ca 10 cm BS) recouvrait la deuxième couche, du sol visiblement 
rapporté. La matrice était composée de loam sableux brunâtre plus compact (ca 10 cm - ca 50 
à 75 cm BS). Cette dernière recouvrait une autre couche anthropique, cette fois composée de 
pierrailles, rapportées également. Enfin, environ 10 cm plus bas, des pierres de remplissage 
de plus en plus grosses servaient de base à cet aménagement soigneusement conçu (Datouang 
Djoussou 2010b).

La fouille de ce secteur n’a révélé aucune autre structure, à l’exclusion de celles déjà visibles 
avant la fouille. Il a tout de même été possible de documenter le mode de construction du mur de 
soutien de la plate-forme centrale – un mur à doubles parements (free standing wall) de type DGB 
– ainsi que la séquence probable d’aménagement de ce secteur. Selon les données de terrains, la 
terrasse 4, la plus élevée, aurait d’abord été aménagée directement sur la roche-mère. Puis, un 
remplissage de pierres et de terre aurait permis d’aménager les terrasses 1 à 3, les plus petites.

Ici également, les tessons sans motifs, ceux avec traitements de lissage/polissage et les engobes 
dominent la distribution céramique. Les véritables décors sont tout particulièrement les 
impressions roulées de type KPR; ils se démarquent des incisions rectilignes, des impressions 
au peigne et des bandes appliquées qui sont présentes, mais en faible quantité.

Peu d’artéfacts autres que céramiques ont été mis au jour dans ce secteur. Un fragment de meule 
et un objet de fer ont, entre autres, été découverts au niveau 2 de la terrasse 2. 

Aucune datation au radiocarbone n’est disponible pour ces unités
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4.5.1.12 DGB-1/-2, Unité 26 

Cernée par les deux sites DGB les plus importants (et prouvés contemporains), la terrasse centrale 
était présumée avoir été l’hôte d’une grande occupation. L’unité 26 y a donc été ouverte, sur une 
dimension initiale de 2 m sur 2 m, afin de vérifier cette hypothèse. Une structure aménagée sur 
la roche-mère a ensuite justifié l’ouverture d’une extension de 1 m sur 1 m (26a), au sud-ouest. 
L’unité a été fouillée jusqu’à 55-75 cm de profondeur, où la dénivellation de la roche-mère 
s’observait sur l’ensemble de l’unité.

La séquence stratigraphique se décline en trois grandes couches. La première (0 - ca 35 cm BS) se 
compose d’un loam sableux brun, organique et friable, dans laquelle quelques tessons de poterie 
de petite dimension ont été récoltés. La deuxième (ca 35 - ca 55 cm BS) se distingue par une 
couleur plus pâle, une augmentation des inclusions de cailloux, une compacité plus importante 
et, surtout, la présence d’une grande quantité de tessons de poterie de grande dimension. La 
dernière couche, très compacte, est plutôt rougeâtre. Elle contient des pierres de plus grande 
dimension, et les tessons de poterie sont plus rares (Janson 2011: 16).

Le sommet de pierres de grandes dimensions a été enregistré à environ 45 cm de profondeur, au 
sud-ouest de l’unité. Ces pierres, posées directement sur la roche-mère, étaient associées à une 
quantité appréciable de nodules de charbon. Deux objets de métal, des ossements blanchis ainsi 
que des scories ont également été découverts, mêlés au charbon. Ces indices suggèrent que le 
lieu avait probablement été utilisé pour pratiquer la forge (Janson 2011: 1-17) et ce, bien avant 
l’aménagement de la terrasse qui se trouve aujourd’hui entre DGB-1 et DGB-2. Aucune autre 
structure n’a été détectée dans ce secteur qui, étant donné la grande compacité du sol, devait 
probablement correspondre à une zone de grand passage (MacEachern et al. 2012: 10).

Hormis les tessons sans motifs, ceux avec traitements de lissage/polissage et les engobes, tous 
présents en majorité, les impressions roulées de type KPR représentent le décor céramique le 
plus souvent enregistré au cours de la fouille de cette unité. Les impressions au peigne et les 
incisions rectilignes sont également notées.

En plus des objets de métal associés au foyer, un objet circulaire de métal (bague ou anneau) ainsi 
que ce qui semblait être un fragment d’un cache-sexe traditionnel se trouvaient à respectivement 
20 et 35 cm de profondeur. Une fusaïole de céramique et un labret en quartz ont également été 
découverts à environ 25 cm de profondeur.

Une datation au radiocarbone tirée de l’analyse d’un nodule de charbon prélevé au niveau 5 a 
placé cette ancienne occupation à 540 BP (1420 à 1450 AD, 2 sigma). Le début/milieu du XVe 



FIGURE 40
Profil stratigraphique du site DGB-1/-2, unité 27
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siècle de notre ère représente en effet la période de grande occupation du complexe DGB-1/-2, 
ce qui coïncide avec la présence de foyer lié au travail du fer.

4.5.1.13 DGB-1/-2, Unité 27

En 2008, la fouille de l’unité 21 avait révélé la présence d’une occupation présumée pré-DGB à 1 m 
de profondeur dans le secteur nord du site DGB. Deux ans plus tard, l’ouverture de l’unité 27, un puits 
d’une dimension de 2 m sur 2 m ouverte à 7 m au nord-ouest de cette première, avait pour objectif 
de mesurer l’étendue de cette occupation (MacEachern et al. 2012: 10). Riche en découvertes, cette 
unité a été fouillée jusqu’au sol vierge, situé entre 150 cm et 190 cm de profondeur.

Une séquence stratigraphique similaire à celle documentée pour l’unité 21 a été notée. Trois 
couches se superposaient. La première (0 - ca 30 cm BS) était composée d’un loam sableux 
très friable et ne contenant qu’une faible proportion de tessons de céramique. La deuxième 
couche (ca 30 - ca 70 cm BS) était composée d’un grand nombre de pierres de grande dimension 
soigneusement mises en place à l’aide de cales servant à stabiliser l’ensemble (voir figure 40, 
p. 149). Peu d’artéfacts ont été notés dans ce qui s’est révélé être un remblai d’aménagement 
de cette plate-forme, possiblement associée à un escalier de pierres, aujourd’hui comblé 



FIGURE 41
Biface mis au jour au site DGB-1/-2, unité 27
(dessin Zoé Lescaze)
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(MacEachern et al. 2012: 11). Le dégagement de ces pierres a enfin révélé la présence d’un sable 
loameux très compact, avec inclusions de nodules de quartzite. Plusieurs tessons de poterie aux 
décors particuliers y ont été récoltés.

La majorité des tessons de cette unité se trouvaient plus particulièrement entre 70 cm et 150 cm 
de profondeur, soit sous la couche de remplissage de la plate-forme DGB. Après les tessons sans 
motifs ceux avec traitement de lissage/polissage et les engobes, les motifs les plus souvent notés 
sont ceux obtenus à partir d’incisions rectilignes, tels que le motif de croisillon, plus souvent 
associé aux occupations néolithiques. Les impressions roulées de type KPR ont aussi été notées 
en nombre similaire. Cette composition des décors céramique s’apparente à celle qui avait été 
documentée pour l’unité 21 et présumée associée à une occupation « pré-DGB ». Celle-ci avait 
d’ailleurs aussi été découverte sous le niveau de pierres de remplissage, ce qui laisse croire qu’il 
s’agirait donc probablement d’une occupation assez substantielle.
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En revanche, peu d’autres types d’artéfacts y ont été découverts. Une hache polie a toutefois 
suscité l’intérêt des chercheurs (voir figure 41, p. 150). Celle-ci a été découverte au bas de la 
couche de pierres de remplissage, dans l’angle sud-ouest de l’unité 27. La matière première, 
une variété de dolérite à grains fins, proviendrait probablement d’une carrière située près de la 
ville actuelle de Maroua, soit à environ 65 km du site. De facture probablement néolithique, cet 
objet aurait possiblement acquis une force symbolique importante au cours de l’Âge du Fer et 
se serait finalement retrouvé par hasard dans ce niveau de remplissage DGB (MacEachern et al. 
2012: 11). 

Quelques datations au radiocarbone permettent de situer ces occupations. L’analyse de nodules 
de charbons mis au jour dans la couche de remplissage de pierres date cette dernière au début/
milieu du XVe siècle de notre ère, ce qui coïncide avec la présence de tessons de poterie de type 
DGB au sein des dites pierres de remplissage. Un nodule mis au jour à 100 cm de profondeur 
en association aux tessons « pré-DGB » daterait pour sa part de la fin du XIIIe siècle ou début 
du XIVe siècle de notre ère. Aucune donnée ne permet cependant de dater avec précision, 
pour l’instant, les débuts de la production de ce type de céramique dans notre secteur d’étude 
(MacEachern et al. 2012: 11).

4.5.1.14 DGB-1/-2, Unité 28

À l’instar de l’unité 26, l’emplacement de l’unité 28 répondait à un désir d’en apprendre 
davantage sur la nature de l’occupation humaine sur la place centrale située entre les sites DGB-
1 et DGB-2. D’une dimension de 2 m sur 2 m, cette unité fut donc implantée sur une terrasse 
située à environ 13 m de la face ouest du site DGB-1. La fouille fut toutefois de courte durée, la 
roche-mère ayant été atteinte à 30-40 cm de profondeur seulement.

La séquence stratigraphique, similaire à celle documentée pour l’unité 26, se décline en environ 
trois couches. La première (0 - ca 10 cm BS) se compose d’un loam sableux brun pâle très 
friable avec tessons de céramique de petite taille. La deuxième couche (ca 10 cm - 35 cm BS) se 
distingue de la première par sa compacité beaucoup plus importante, sa couleur rougeâtre, ses 
inclusions de cailloux de plus en plus nombreux en profondeur et ses inclusions de tessons de 
poterie, surtout découverts dans sa partie supérieure. La dernière couche (ca 35 à ca 40 cm BS) 
est un gravier fin, sans inclusion de tessons de céramique (Janson 2011: 30). 

Aucune structure n’a été mise au jour au cours de cette fouille.

Peu de tessons de céramique ont été mis au jour. Hormis les tessons avec traitement de lissage/
polissage présent en majorité, ceux ayant été laissés sans motifs ou traités aux engobes ont été 
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les plus fréquemment observés. Quelques rares tessons avec incisions rectilignes ou impression 
roulée de type KPR font également partie du lot.

Une datation au radiocarbone place le niveau trois entre 530 et 490 BP (1420 - 1460 AD, 2 sigma). 

Le peu de profondeur stratigraphique de l’unité 28 n’est donc pas trop étonnant dans la mesure 
où celle-ci se trouvait près de la limite extérieure de la dépression formée par la rencontre des 
deux petites collines, sur lesquelles les sites DGB-1 et DGB-2 avaient été aménagés. Malgré le 
peu de traces anthropiques, la compacité des sols indique par contre clairement qu’au cours de 
la période de haute occupation du complexe DGB-1/-2, soit au début/milieu du XVe siècle de 
notre ère, ce secteur aurait connu de nombreux piétinements dû aux humains et probablement 
aux animaux, caractéristique typique des grandes places centrales (MacEachern et al. 2012: 10).

4.5.1.15 DGB-1/-2, Unité 30

L’unité 30 a été ouverte à 10 m de la paroi est du site DGB-1, toujours dans l’objectif de documenter 
la nature de l’occupation de la grande place ceinturée par les sites DGB-1 et DGB-2. D’une 
dimension de 2 m sur 2 m, cette unité, recouverte de tessons en surface, a livré des fragments 
céramiques jusqu’à la roche-mère, située à une profondeur de 90 cm au nord et de 120 cm au sud. 

Le profil stratigraphique se décline en environ trois couches (voir figure 42, p. 153). La 
première (0 - ca 40 cm BS) se compose d’une argile loameuse compacte brune noirâtre très 
organique, totalement distincte des niveaux supérieurs de l’unité 26, située à peine à 16 m. La 
deuxième couche (ca 40 cm - ca 75 cm BS) se distingue surtout par sa couleur orangée. Enfin, 
la troisième couche (ca 75 cm - 120 cm BS) est un sable loameux gravillonnaire très compact 
avec forte inclusion de carbonate, similaire aux niveaux les plus bas de l’unité 27 située au nord 
de DGB-1 (Janson 2011: 31-49). 

Une des principales caractéristiques de cette unité est la découverte, dans ces niveaux les plus 
anciens, de minces tessons de poterie aux motifs qualifiés « pré-DGB », similaires à ceux 
documentés pour les unités 21 et 27, situées plus au nord. En effet, la céramique des niveaux 
supérieurs était surtout sans décors ‒ ou, plus rarement, avec impressions roulées de type KPR 
‒ et présentait généralement une tranche épaisse. À partir de 70 cm de profondeur environ, les 
tessons présentaient au contraire une tranche plus mince, et étaient traités à l’engobe noir ou 
rouge lissé ou décorés d’incisions rectilignes aux motifs de croisillons, de chevrons et de lignes 
parallèles (Janson 2011: 44).

Quelques objets de métal ont également été découverts. Un premier, défini par les fouilleurs 
locaux comme étant un gri-gri ou un pendentif, a été mis au jour à 40 cm de profondeur, en 
association à la céramique DGB. Ce qui pourrait être les vestiges d’une vieille lame de rasoir en 



FIGURE 42
Profil stratigraphique du site DGB-1/-2, unité 30
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métal se trouvait 20 cm plus bas. Un deuxième ornement en métal ‒ possiblement un bracelet 
tordu – se trouvait également à cette même profondeur (Janson 2011: 36 et 39). Enfin, un petit 
objet de métal a été mis au jour en association à la céramique présumée « pré-DGB » à 110 cm 
de profondeur, soit tout près de la roche-mère (idem : 48). Des scories, des nodules de charbon 
et des fragments d’ossements ont finalement été enregistrés dans les niveaux les plus anciens de 
cette unité riche en découvertes.

Deux datations au radiocarbone sont disponibles pour cette unité (voir tableau I en annexe, p. iii).

La fouille de cette unité a levé le voile sur la profondeur historique de ce secteur. Les premiers 
occupants, visiblement installés directement sur la roche-mère, utilisaient des objets de fer et de 
la poterie aux décors d’engobes et d’incisions rectilignes. Ces décors particuliers ont également 
été documentés dans le secteur se trouvant au nord du site DGB, ce qui montre que l’occupation 
était plutôt étendue. Il s’agirait vraisemblablement d’une occupation pré-DGB, datée pour 
l’instant du début XVe siècle. Une accumulation naturelle de différentes couches de sols aurait 
ensuite comblé le bassin se trouvant entre les deux petites collines, sur lesquelles ont ensuite été 
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aménagés le complexe DGB-1/-2. La compacité de la matrice suggère qu’il s’agissait d’un lieu 
de haut passage, et ce, avant, pendant et après l’aménagement DGB. Enfin, la diversité observée 
entre les sols des niveaux supérieurs dans différents secteurs de cette grande place rappelle 
la complexité de l’histoire de déposition, et donc d’occupation, de ce secteur au sein du site 
DGB-1/-2, le plus grand des sites DGB documentés jusqu’à maintenant. 

4.5.1.16 DGB-1/-2, Unité 31

Cette dernière unité a été ouverte suite à une découverte fortuite faite lors du défrichage du site, 
en vue de la numérisation 3D haute-résolution du complexe DGB-1/-2 par l’équipe sud-africaine 
du projet Zamani (voir MacEachern et al. 2012: 13). Un escalier en pierre, comblé de pierres et 
de terre, semblait alors relier la terrasse WC2 à une autre, en contrebas. Située à l’ouest du site 
DGB-1, l’unité 31 a donc été placée à la suite de la première marche du haut dudit escalier, sur la 
terrasse WC2, dans l’objectif de documenter la présence éventuelle d’un aménagement menant 
soit vers la cour centrale, soit vers la plate-forme Nord. D’une dimension de 2 m sur 1m, cette 
unité a été fouillée jusqu’à la roche-mère, identifiée à 50-80 cm de profondeur.

La séquence stratigraphique est plutôt simple et se résume à une seule matrice de sable loameux 
très compacte avec inclusions abondantes de quartzite et de tessons de poterie (MacEachern et 
al. 2012: 12) 

Aucune structure n’a finalement été mise au jour.

Les tessons sans motifs dominent également la distribution céramique de cette unité. Suivent 
les tessons avec lissage/polissage ainsi que ceux avec engobes. Le véritable décor le plus 
communément observé est l’impression roulée de type KPR. Les impressions au peigne et les 
bandes appliquées sont également notées.

Aucune datation ne concerne directement cette unité, mais l’analyse au radiocarbone concernant 
l’épisode de remplissage de l’escalier de pierre pointerait vers une datation se situant autour de 
1470-1650 AD, soit la dernière période DGB (MacEachern et al. 2012: 12). Cela concorde avec 
l’observation de terrain qui voyait la terrasse WC2 comme faisant partie de la quatrième phase 
de construction, juste avant la terrasse Ouest (W), la dernière véritable terrasse monumentale à 
avoir été aménagé par les bâtisseurs DGB (David 2008: 20) .

4.6 Sommaire site de montagne
Nous avons vu au cours de cette partie de chapitre que le complexe DGB-1/-2, l’occupation 
montagnarde la plus ancienne et la plus importante de la région du massif Mandara, avait 
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raison d’intéresser les archéologues de ce monde. Au chapitre 3, nous avons déjà abordé la 
question de la marginalisation délibérée de sociétés prêtes à tout, même à s’installer dans des 
régions difficiles d’accès et offrant, a priori, de moins bonnes conditions de vie (Scott 2013). 
La montagne exige, en effet, un labeur colossal afin d’y produire une quantité de nourriture 
suffisante pour soutenir une population toujours grandissante. Mais elle offre en échange une 
pléthore de matières premières rares ou absentes en plaines, la pierre et le minerai de fer par 
exemple, qui, pour qui sait manipuler son environnement à son avantage, peut permettre de 
survivre et d’ainsi engendrer des générations de montagnards. Les bâtisseurs DGB en sont le 
meilleur exemple.

La monumentalité et la solidité de cet aménagement qui a traversé les âges, suggèrent que ces 
bâtisseurs possédaient des connaissances techniques de maçonnerie déjà très avancées. Cela 
laisse donc croire à une profondeur d’occupation de la montagne encore plus ancienne que le 
complexe DGB. La découverte de traces d’occupation, dans les niveaux les plus anciens des 
unités 6, 21, 27 et 30, d’une population ayant utilisé le fer et de la poterie au mode de fabrication 
et aux décors distincts de ce qui est généralement attribué à la tradition DGB, va justement en ce 
sens. Cette découverte est d’importance dans la mesure où il s’agirait des plus anciennes traces 
humaines des massifs, c’est-à-dire probablement avant le XIIIe siècle de notre ère, au moment 
où la forêt couvrait sans doute encore les hauteurs.

Il est impossible pour l’instant de savoir si ces deux populations de montagnards ont vécu 
simultanément et si, oui, quelle était la nature de leur relation. Des murs, des plates-formes, 
des terrasses et des places centrales se sont érigés. Des escaliers, des couloirs, des foyers, des 
dallages ont été aménagés pour répondre à des besoins précis. Des milliers de tonnes de terre, 
des pierres de grosses dimensions, des pierrailles et du sable ont été déplacés afin de modifier 
l’espace. La majorité des niveaux artificiels documentés au cours de ces travaux archéologiques 
d’envergure témoigne justement de ces déplacements de matières premières, ce taskscape cher à 
Ingold (1993)14. Il a fallu, sans aucun doute, que des travaux collectifs s’organisent. En ce sens, 
les DGB avaient finalement réussi à ériger une véritable petite société complexe, et ce, sans 
jamais tomber sous le joug des États préislamique puis islamisé des plaines.

Ainsi, le complexe DGB-1/-2 a probablement vu des rassemblements de gens sur la grande 
place centrale, où au moins une forge était installée, ou encore probablement sur le haut des 
plates-formes entourant la cour centrale (CCA), où visiblement des cérémonies rituelles 
et probablement politiques ont eu lieu. Dans ce cas précis, il semble que rien n’avait été au 
hasard pour faire vivre une expérience précise aux pèlerins ou aux dévots : leurs mouvements 

14. Voir également les travaux de Wendy Ashmore (2002; 2008) qui traitent du concept du taskscape.
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à travers le monument (escaliers, couloirs), leurs différents points de vue ou expérimentation 
physiquement du lieu. L’ensemble de ces « performances » collectives ont probablement eu un 
impact sur la perception du monde rituel, et donc social et politique (Turnbull 2002). Et puis, 
on y a également cuisiné (unité R), puis rejeté des déchets (unité 6). Bref, on y a vécu une vie 
quotidienne où le séculaire et le rituel se confondaient probablement souvent.

L’aspect symbolique de ce complexe est en effet évidemment très fort. Il y a bien sûr la monumentalité 
du lieu qui, nous l’avons vu au chapitre 2, relève en soi d’une grande symbolique. Quelques objets 
ont également retenu l’attention. Nous parlons, entre autres, des objets de fer mis au jour dans la 
cache découverte sous le niveau d’occupation de la cour centrale (CCA), mais également de la 
hache polie découverte dans le remblai d’aménagement d’une terrasse documentée par la fouille 
de l’unité 27. La pierre polie et le fer, deux matières transformées par l’homme à partir de la 
matrice même de la montagne, ont pendant longtemps été considérés avec grande déférence.

Puis, pour une raison inexpliquée, le complexe DGB-1/-2 a, comme les 14 autres sites DGB, 
été abandonné de ses premiers habitants, laissant le temps faire son œuvre. Les murs se sont 
en partie écroulés, les sols se sont accumulés. Protégé par la force symbolique des lieux, le 
complexe est aujourd’hui lieu de sacrifices rituels destinés aux esprits (Datouang Djoussou 
2013). Il accueille aussi des agriculteurs qui profitent de ces terrasses et plates-formes pour 
y cultiver le mil ou l’arachide. Encore aujourd’hui, le séculaire et le rituel se côtoient dans ce 
paysage anthropique, où vivent de nouvelles générations du peuple de la pierre, toujours en 
marge de l’État centralisateur de plaines, et de sa religion.

4.7 Sommaire et conclusion
Les huit sites à l’étude couvrent donc, nous l’avons vu, un spectre complet de l’occupation 
de ce secteur frontalier de plaines et montagne, et ce, depuis la fin du Néolithique jusqu’à la 
fin de l’Âge du Fer, cette période clé qui voit la naissance des sociétés complexes en Afrique 
Subsaharienne.

Les fouilles menées au cours des années 1990 et 2000 par les équipes du PMW et du projet DGB 
ont permis de documenter la présence de population ancienne à partir des traces qu’elles ont 
laissées derrière, telles que des vestiges d’habitations ou de fortification, des buttes anthropiques, 
des zones de rejets, des plates-formes et des terrasses, notamment.

Les sites de plaines du Cameroun ‒Manaouatchi-Gréa (PMW 602), Doulo-Kwovre (PMW 
631), Doulo-Chefferie (PMW 635) et Vreket-Plaine (PMW 690) – ainsi que ceux du Nigéria 
– Ghwa Kiva (PMW 744), Ghwa Masogo (PMW 756) et Ngoye Kirawa (PMW 755) ‒ ont 
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livré, avec le site de montagne DGB-1/-2, une masse d’informations rassemblées dans l’une 
des bases de données les plus importantes de la région. Celle-ci concerne plus particulièrement 
les assemblages céramiques mis au jour sur ces sites, l’artéfact qui est le plus souvent parvenu 
jusqu’à nous. Des différences et des similarités entre ces assemblages ont parfois été discernées 
au cours de ces fouilles. Le prochain chapitre permettra de décrire la méthode d’analyse qui 
nous a permis de vérifier ces impressions de manière plus poussée, et ce, grâce aux analyses 
statistiques.



5 L’analyse céramique : la méthode

5.1 Introduction
Les analyses stylistiques et fonctionnelles de la culture matérielle permettent d’inférer sur la 
dynamique de l’histoire culturelle d’une région. La poterie constitue, sans surprise, l’un des 
principaux types d’artéfacts mis au jour sur les sites archéologiques à l’étude. Heureusement 
pour les archéologues, plusieurs variables liées à la céramique (surtout le traitement de surface 
et la morphologie) permettent de mettre en lumière les aspects sociaux ou économiques d’une 
société. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers ces artéfacts qui, à 
travers une analyse statistique de type cluster analysis, nous a permis de répondre à nos questions 
de recherche. Depuis le début des années 1990, des centaines de milliers de tessons ont en effet 
été récoltés et enregistrés par les équipes du PMW, formant ainsi l’une des bases de données 
céramiques les plus importantes de cette région du monde. Plusieurs de ces données avaient déjà 
fait l’objet d’analyses dans le cadre de rédactions de rapports ou d’articles scientifiques (voir 
notamment Bourges et al. 1999; MacEachern 1993a, 1994a; MacEachern et al. 2010, 2012). Ce 
projet de doctorat était toutefois l’occasion de faire les premiers pas d’un exercice de synthèse 
et de comparaison globale de certains sites clés de cette région frontalière.

Les recherches entreprises dans notre région de recherche ont montré que les attributs-
céramiques sont de bons indicateurs pour comprendre les processus de rencontre entre les 
populations contemporaines ou encore d’héritage identitaire à travers le temps. Nous en avons 
vu d’excellents exemples au chapitre 2. Le grand projet sur l’histoire du peuplement du Diamaré, 
des grands courants migratoires et des mouvements d’influences probables entre les populations 
du passé de cette région en est un exemple d’importance (Langlois 1995, 2001a, 2001b; Marliac 
1995, 2009).

Notre mandat est plus modeste, mais se base sur les mêmes objectifs premiers: explorer la relation 
entre les sites des montagnes et les sites de plaines du nord et du nord-est des monts Mandara, 
c’est-à-dire identifier les similarités et les différences entre les assemblages céramiques de ces 
différents sites, à travers le temps et l’espace. Ces différences peuvent s’expliquer par le contact 
entre différentes unités sociales ou ethniques de cette région frontalière du monde. L’identification 
des unités de notre recherche a été possible grâce à l’ethnoarchéologie et l’ethnohistoire, qui ont 
joué un rôle clé dans le développement de concepts concernant la technologie et le style de la 
poterie en Afrique (Hodder 1982a), mais aussi tout particulièrement au Nord-Cameroun (voir 
notamment Gosselain 1992; Langlois 1995, 2001b; Marliac et Langlois 1996). Nos analyses 
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nous ont démontré que le classement des unités se fait sur des bases soit chronologiques, soit 
fonctionnelles. Les distinctions chronologiques ont pu être interprétées grâce aux données 
stratigraphiques, les datations radiocarbone ainsi que le corpus de savoir céramique de la région1. 
Les distinctions entre sites ou unités contemporaines ont été plus difficiles à expliquer, dans la 
mesure où ces distinctions peuvent être de nature fonctionnelle, identitaire, symbolique ou autre. 
Avec Langlois (1995: 108), nous sommes en effet conscients des dangers d’interprétation des 
vestiges matériels. Dans le même ordre d’idée, aucune méthode statistique n’est suffisante pour 
définir une structure (un classement) totalement intelligible à partir de données archéologiques. 
Cela dit, et malgré ces risques de biais, il existe dans le cas actuel un réel potentiel de faire 
avancer notre compréhension de la variation céramique à travers le temps et l’espace afin, nous 
l’espérons, de dégager les grandes tendances.

Dans ce chapitre, le lecteur pourra suivre le chemin parcouru depuis la récolte de données sur 
le terrain jusqu’à la procédure du traitement statistique. Dans un premier temps, nous verrons 
en effet quelles méthodes ont été utilisées lors de la récolte et le traitement des données de 
terrain. Nous ferons ensuite un survol du système de codification des attributs céramiques qui, 
grâce à sa standardisation dès les années 1980, a permis la mise en place d’une large banque de 
données uniformisées. Nous verrons aussi pourquoi seule la catégorie descriptive des « décors 
extérieurs » a été retenue pour nos analyses. Une description des analyses de classement (cluster 
analysis) ‒ selon les méthodes des nuées dynamique (k-moyennes) et hiérarchique de Ward 
‒ permettra de comprendre pourquoi ces outils statistiques étaient les plus aptes à établir les 
similarités et les différences marquantes de notre large distribution céramique.

5.2 L’analyse céramique
La recherche est une succession de multiples étapes qui sont toujours tributaires de ce qui s’est 
passé auparavant. Avant de parler de l’analyse statistique proprement dite, il est donc nécessaire 
de jeter un coup d’œil en amont. Le lecteur sera alors en mesure de juger par lui-même du 
chemin parcouru, des sources d’erreurs possibles et des méthodes pour minimiser leurs impacts 
et, ainsi, d’estimer la validité de nos conclusions.

1. De manière très générale, c’est ce qui permet notamment d’affirmer qu’il existe un « […] contrast between the 
simple forms of the comb-impressed Neolithic pottery and the more varied, often rouletted, and generally less well-
made Iron Age wares […] » (David et MacEachern 1988: 63).
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5.2.1 La récolte et le traitement

Les 8 sites choisis pour cette étude ont livré un total de 147 167 tessons. Pour arriver à ce nombre, 
des mois et des années de travail sur le terrain ont été nécessaires. Les fouilles se sont effectuées 
selon une méthode bien précise, développée par les chercheurs du PMW afin de minimiser les 
sources d’erreurs, toujours présentes malgré tout. Le décapage a, lorsque possible, généralement 
été fait par niveau naturel. Autrement, des niveaux arbitraires de 10 cm ont délimité chaque 
couche. Les fouilles entreprises aux sites sur buttes anthropiques ont, par exemple, suivi cette 
dernière stratégie (S. MacEachern, communication personnelle, 18 septembre 2015). La totalité 
du sol excavé a été tamisée sur grillage de 5 mm. La céramique mise au jour a été séparée 
des autres types d’artéfacts, puis ensachée dans des sacs plastiques dûment identifiés selon 
l’unité d’analyse (site/unité/quadrant/niveau) d’où ils provenaient. Des échantillonnages ont 
été effectués lorsque la quantité de tessons était jugée beaucoup trop importante pour assurer 
une analyse céramique dans les règles de l’art. Ce cas de figure a notamment été observé aux 
sites PMW 631 et PMW 635, deux sites camerounais de plaines. La méthode d’échantillonnage 
utilisée par les chercheurs a été la suivante. D’abord, l’ensemble des tessons de l’unité d’analyse 
était déposé sur une natte. Ensuite, une première personne mélangeait ces artéfacts, puis les 
regroupait de manière aléatoire en un nombre de piles voulu (en quatre piles pour un échantillon 
de 25 %, par exemple). Enfin, ces piles recevaient chacune un numéro et une deuxième 
personne en choisissait un au hasard, ce qui désignait la pile à analyser (Jones 2001: 54). Bien 
qu’inévitable dans un contexte de contrainte de temps ou de moyen financier, cette méthode 
amène nécessairement certains biais. Le tableau II en annexe offre les détails de la provenance 
et du pourcentage sélectionné.

Une fois rapportés au campement, les tessons ont été lavés à l’eau, séchés à l’air libre et 
remis dans leur sac. Les autres types d’artéfacts ont été catalogués et, au besoin, rapportés 
au Canada ou aux États-Unis (University of Calgary ou Bowdoin College, selon le cas), pour 
analyses futures. Dans l’ensemble, les analyses de céramique ont été réalisées sur le terrain, 
par l’archéologue chargé de projet et ses assistants. Les novices ont pu compter sur la présence 
des plus expérimentés pour minimiser leurs erreurs de jugement. Il est toutefois impossible 
d’assurer qu’aucune erreur n’a été commise lors de ces nombreux exercices d’évaluation des 
techniques de décor2. La méthode d’analyse était la suivante. Chacun des observateurs traitait 
un sac/unité d’analyse à la fois. Les tessons contenus dans le sac en question étaient d’abord 

2. Tel que démontré par Soper (1985: 41), plusieurs techniques peuvent générer des motifs comparables et sont 
donc d’autant plus difficile à distinguer lorsque les tessons sont très fragmentés, ce qui est généralement le cas sur 
nos sites à l’étude.
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posés sur une table de travail. Puis, l’ensemble des tessons était divisé en plusieurs piles, selon 
l’identification d’attributs similaires (morphologie, décor, etc.). Ces attributs et leurs codes 
sont présentés un peu plus bas. Le nombre de tessons par pile, ainsi que leurs attributs, étaient 
ensuite enregistrés sur une fiche d’enregistrement papier (voir figure 49 en annexe, p. i). Des 
commentaires pouvaient être ajoutés au besoin. Chaque sac était pesé3. Le résultat était enregistré 
dans la colonne « Commentaires » de cette même fiche. Certains tessons aux attributs uniques 
ou représentatifs d’un ensemble, voire les (rares) contenants complets ont été mis de côté pour 
être photographiés. Une fiche d’enregistrement spécifique à chacune de ces pièces a ensuite 
été remplie selon les mêmes méthodes. Les tessons ont enfin été remis dans leur sac d’origine, 
lequel recevait un sceau au crayon marqueur, puis était entreposé dans un lieu différent de celui 
occupé par les sacs de tessons à analyser.

Une fois de retour au pays, un étudiant bénévole – pas nécessairement quelqu’un qui avait 
pris part aux fouilles et à l’analyse – a transcrit les données de ces fiches d’enregistrements 
papier vers un document numérique Excel. Ici encore, des erreurs de transcription peuvent être 
survenues. Les sites fouillés par les équipes du PMW au cours des années 1990 et 2000 ont 
ainsi tous vu leurs données être éventuellement rassemblées dans un même grand tableau Excel, 
c’est-à-dire notre base de données d’origine.

5.2.2 Le système de codification

Un système de codification permet de standardiser des attributs de classification, dans le cas 
actuel celui de la céramique. Celui qui est utilisé par les équipes du PMW a été au départ en 
partie développé par des membres du MAP : Jones (1985), dans le cadre d’une étude sur la 
poterie moderne de Mora, une recherche ethnoarchéologique sur le genre. La description des 
roulettes était alors basée sur les travaux de Soper (1985). La nomenclature utilisée dans le cadre 
de cette recherche a toutefois été véritablement conçue par le professeur et archéologue, Scott 
MacEachern, au cours de ses nombreuses recherches archéologiques et ethnoarchéologiques 
entreprises en majorité au sein du MAP et du PMW (voir notamment Lavachery et al. 2010). Il 
s’agit donc d’un système de codification hérité des années 1980 et qui s’est adapté au fil du temps 
ainsi que des découvertes. Ce système de codification a pour objectif de rassembler rapidement 
le plus grand nombre d’informations possibles sur les collections céramiques, malheureusement 
souvent composées de tessons extrêmement fragmentés. Selon le cas, entre 42 et 130 codes 

3. Pour les sites PMW 602, 631 et 635, trois mesures ont été prises : les tessons sans motifs, les tessons lissés et les 
autres. Une seule mesure a été prise pour l’ensemble des autres sites à l’étude.
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répartis entre six et sept catégories ont donc été utilisés4. Ces catégories sont : Sherd Type (type 
de tesson), Vessel Type (type de contenant); Rim Type (type de bord); Base type (type de base); 
Paste type (type de pâte); Exterior Decoration (décor extérieur) et Interior Decoration (décor 
intérieur). Lorsque possible, le diamètre de l’ouverture était également enregistré. Un survol de 
ces sept catégories, en précisant à chaque fois leurs avantages et leurs limites, est présenté ci-
dessous (voir figure 50 en annexe, p. ii).

La catégorie Sherd Type (type de tesson) se divise en neuf codes numériques associés de manière 
très générale à une partie de contenant (ex. bord, corps, base, col, etc.). Outre le fait qu’il demeure 
souvent très difficile d’estimer ce trait à partir de tessons très fragmentés, cette catégorie semblait 
dès le départ peu pertinente à notre étude dans la mesure où elle n’offrait que peu d’information, 
voire aucune, sur les éventuelles variations culturelles ou fonctionnelles de ces tessons.

La seconde catégorie, Vessel Type (type de contenant), permet une estimation plus précise de 
la morphologie de la poterie, donc de sa fonction. Elle se divise en neuf codes numériques 
(ex. assiette, bol, vase avec ou sans col, etc.) qui correspondent aux principaux types de 
vaisselles documentés au cours des recherches ethnoarchéologiques menées auprès de potières 
et de la population de la région à l’étude (voir notamment Lavachery et al. 2010). En général, 
l’information concernant cette catégorie était, sans grande surprise, lacunaire, toujours en raison 
du haut taux de fragmentation des tessons.

La troisième catégorie, Rim Type (type de bord), se divise en cinq sous-catégories (ex. étendu 
vers l’intérieur ou l’extérieur, plié, etc.) et en environ une quinzaine de codes numériques5. 
Cette catégorie est très intéressante pour ceux qui cherchent à comprendre l’humain derrière 
l’objet. En effet, certains chercheurs ont démontré qu’il existe un lien entre la morphologie des 
bords et l’ethnicité à travers le temps (Bourges 1996; Johnson et Johnson 1975; Jones 1985). 
Malheureusement, le nombre de tessons de bord, et de tessons de bord identifiables surtout, s’est 
avéré statistiquement très peu élevé dans notre banque de données.

Plusieurs chercheurs considèrent la catégorie suivante (catégorie 4) comme essentielle à l’étude 
de l’identité sociale et du découpage géoculturels (Gosselain 2000; Langlois 2001b). Nous 
l’avons vu au chapitre 2, la catégorie Base type (type de base), est un témoin fiable de la technique 
de modelage et, par conséquent, un indice crédible de l’identité de la potière. Cette catégorie se 
divise en six ou sept codes numériques (ex. plat, globuleux, en pointe, etc.). Malheureusement, 

4. Le système de codification utilisé pour l’analyse des sites DGB-1/-2 et PMW 690, fouillés plus récemment, avait 
été simplifié. Toutefois, les codes correspondent toujours aux mêmes informations d’un site à l’autre.
5. Au cours des fouilles les plus récentes, le système de codification ne contenait plus que les dix principaux codes 
(droit, évasement extérieur ou intérieur, plié vers l’intérieur ou l’extérieur, etc.), sans les sous-catégories.
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encore une fois, le nombre de bases enregistrées dans notre corpus de données d’origine, voire 
de simples fragments de base, était très faible statistiquement parlant.

La cinquième catégorie, Paste type (type de pâte), est riche d’informations lorsque des analyses 
chimiques, granulométriques et minéralogiques sont mises à contribution. La description de la 
pâte concerne généralement sa texture, sa plasticité ainsi que sa composition granulométrique 
‒ type d’argile et d’inclusions, compris dans la matrice ou ajouté par la potière. Ces données 
sont alors précieuses pour comprendre et documenter une partie de la chaîne opératoire et donc 
certains aspects socio-économiques ou symboliques des populations anciennes ou actuelles 
(Gosselain 2002; Gosselain et Livingstone Smith 2005; Livingstone Smith 2007 [2000], 2010). 
Toutefois, dans le cas qui nous concerne, ces estimations ont dû se faire simplement à l’œil nu, sur 
des tessons fraîchement cassés (Jones 2001: 57). Les données disponibles sont donc hautement 
subjectives. Cette catégorie a d’ailleurs été retirée du système de la fiche d’enregistrement 
céramique des fouilles du PMW menées à partir des années 2000.

L’avant-dernière catégorie, Exterior Decoration (décor extérieur) concerne, comme son nom 
l’indique, le traitement décoratif (ou pas) des contenants céramiques. Plusieurs chercheurs, au 
Cameroun ou ailleurs, ont démontré la pertinence et la grande utilité de cet attribut céramique 
dans l’étude des populations et de leurs contextes temporel, socio-économique, identitaire ou 
symbolique (David et al. 1988; Gosselain 2002; Langlois 2001a, 2004; Livingstone Smith 2007; 
MacEachern 2003 [1991]; Mezop Temgoua 2011; Sterner 1989; Usman 2003). Le système 
de codification de cette catégorie est composé de 9 sous-catégories et d’environ 75 codes 
numériques. La dernière catégorie, Interior Decoration (décor intérieur), se décline également 
selon les mêmes codes. Ces données se sont révélées être des alliés essentiels à l’atteinte des 
objectifs de notre recherche. C’est pourquoi nous lui consacrons une section entière afin de la 
définir de manière plus précise.

5.2.3 Le décor extérieur

Les décors que l’on observe sur les parois externes des contenants de céramique représentent une 
des variables les plus couramment utilisées dans les analyses de classification archéologique. 
En effet, les collections céramiques se limitant la plupart du temps à des tessons hautement 
fragmentés, les décors demeurent au bout du compte l’aspect le plus fiable et le plus facile à 
enregistrer. Notre cas en fait partie.

Notre système de codification regroupe les attributs visibles selon 1) les techniques de décor6 
(ex. impression au peigne) et 2) les motifs (ex. en angle). Les technique de décor sont identifiées 

6. L’appellation « décor » comprend ici certains traitements de finition associés plus spécifiquement à l’étape du 



FIGURE 43
Planche de décors céramique
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par un chiffre (ex. impression au peigne = 4) et les motifs, par un second chiffre, formant ainsi 
un nombre (ex. impression au peigne en angle = 45). La figure 50 en annexe (p. ii) résume bien 
l’ensemble de ces attributs de décors céramiques.

De manière générale, le processus de classification statistique supporte mal un trop grand 
nombre de variables externes (les variables sur lesquelles se distinguent les profils) qui peuvent 
ainsi ralentir considérablement le processus d’analyse. La première solution consiste à omettre 
les variables redondantes de l’analyse (ex. notre variable « décors internes »). Une seconde est 
d’employer la méthode de l’analyse en composante principale, une démarche qui peut paraître 
réductrice, mais qui a pour avantages de réduire rapidement le nombre de variables et, au final, 
de permettre l’exercice statistique (Allaire et Meloche 2013: 17). C’est en ce sens que nous 
avons choisi de ne garder que la composante principale « technique de décor » (le premier 
chiffre). En cas de besoin, les données originales ont évidemment toujours été disponibles. Par 
conséquent, 10 catégories de décors ont finalement été mises à profit. La planche photos de la 
figure 43 illustre certaines de ces principales catégories.

Le code 0 d’origine (attribué aux tessons au décor indéfinissable) a été exclu. Dans cette étude, il 
fait plutôt référence aux tessons « sans motifs » (plain). Comme le nom l’indique, cette catégorie 
a été attribuée aux tessons laissés tels quels, c’est-à-dire sans traitement ni motifs particuliers. 
Ce type de tessons a été largement observé sur les sites à l’étude.

La catégorie 1 regroupe plusieurs méthodes de traitement de finition. Bien que représentant 
plusieurs autres méthodes (colombins apparents ‒ no 14 ‒ ou impressions de nattes ‒ no 16 ‒, 

modelage des contenants, comme le lissage par exemple, plutôt qu’à celle de leur décoration proprement dite.
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par exemple), la catégorie prend ici le nom générique de « lissage/polissage » (brushed/
brunished), ces deux traitements étant ceux qui ont été les plus souvent observés dans la base de 
données d’origine. Le lissage est un traitement qui, comme le décrit Langlois (1995: 50), « […] 
consiste à « régulariser » la paroi en la frottant, lorsqu’elle est encore humide, avec un outil. ». 
Le polissage « […] se différencie du lissage par le fait que cette opération est réalisée une fois 
les parois parfaitement sèches […] ». Cette technique permet d’imperméabiliser le contenant, en 
plus d’offrir un aspect brillant.

La catégorie 2, les « impressions roulées de type TCR », regroupe pour sa part tous les décors 
ayant recours à une cordelette torsadée ou tressée (TCR = twisted cord roulette) imprimée sur 
la paroi fraîche du contenant en la roulant sur elle-même (figure 43, photo 6b). Ce type de 
décor est codé A301 par Langlois (1995), t. 30 par J. Rapp et TGR (twisted string roulette) par 
Soper. Il s’agit de la technique de décoration la plus commune des sites de plaines datant de 
l’Âge du Fer, pourtant presque absente des sites de montagne de la même période d’occupation. 
Cette cordelette est généralement conçue à partir d’une simple fibre cylindrique sectionnée et 
enroulée sur elle-même (Soper 1985: 35). L’impression roulée a l’avantage de couvrir une large 
surface rapidement. Elle peut être utilisée seule, ou combinée à d’autres décors. La grosseur 
de la cordelette et l’orientation de l’impression de la roulette (en angle ou à l’horizontal, par 
exemple) sont parmi les différents critères qui peuvent modifier les motifs obtenus à partir de 
cette même méthode (ibid). Si la cordelette est elle-même enroulée sur une armature simple7, 
celle-ci laisse des traces aux inclinaisons plus fortes (Langlois 1995: 9).

La catégorie 3, les « impressions roulées de type KPR », regroupe les décors qui comprennent 
une fibre végétale pliée ou nouée (tressée) (KPR = knotted plait roulette) (figure 43, photo 
6a). Lorsque la roulette est obtenue en repliant deux fibres l’une sur l’autre, celle-ci laisse des 
impressions aux sections de forme triangulaire. Au contraire, si la roulette est le résultat du 
nouage de deux fibres, les sections seront plutôt de forme pentagonale (Langlois 1995: 9). 
Plusieurs noms8 ont été donnés à ce type de décor ou outils de conception : knotted strip roulette 
(KPR) par Soper (1985) ‒ mais qui ne concernait que les roulettes de fibre plate nouée ‒ ou 
encore Nodular Roulette par Connah (1981 cité dans Jones 2001: 60; Langlois 1995: 60). Cette 
multiplication de la nomenclature induit une confusion qui rend plus difficile la comparaison 
des données céramiques9 (Langlois 2004: 110).

7. Se rapporte au code 23 de notre typologie, A303 dans celle de Langlois et t. 26 ou t. 27 dans celle de J. Rapp 
(Langlois 1995).
8. Il s’agit du nom de code A302 de Langlois et t15 à t18 de la typologie de J. Rapp (cité dans Langlois 1995: 9).
9. Depuis les années 1990 toutefois, plusieurs publications, symposiums et table ronde sur le décor à la roulette 
contribuent à améliorer cet état de fait (Livingstone Smith 2007).
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Sur les sites de montagne à l’étude, ce type de décor roulé est beaucoup plus courant que le type 
TCR. En plaines, la roulette de type KPR n’est que peu, observée sur les sites les plus anciens, 
voire pas du tout. Comme pour l’impression roulée de type TCR, ce type de motifs peut être 
décliné de plusieurs façons en variant l’orientation de l’outil ou en l’associant à d’autres motifs. 
Outre leur aspect esthétique, ces décors roulés (TCR et KPR) génèrent une surface moins 
glissante, caractéristique non négligeable pour le transport des contenants (Soper 1985: 35).

Il existe plusieurs autres types d’impressions roulées : impression roulée d’un « scoubidou » 
cylindrique ou hexaédrique, cordelette à extrémité nouée, roulette en épis de maïs ou en 
bois sculpté, pour ne nommer que celles-là. Ces types de roulettes laissent des traces bien 
spécifiques10, mais notre banque de données n’en fait pas mention. Ainsi, lorsque nous utilisons 
le terme « impressions roulées » dans cet ouvrage, nous faisons uniquement référence à celles 
impliquant l’usage de cordelettes ou de fibres, et seulement celles de type TCR ou KPR.

La catégorie 4, les « impressions au peigne », est rarement observée sur les sites à l’étude et 
généralement associée aux occupations les plus anciennes. Elle serait en ce sens la technique 
décorative principale des sites néolithiques du Diamaré (Langlois 2004: 110). Les potières 
Mafa, groupe de montagnards occupant le secteur actuel des sites de montagnes DGB, utilisent 
par ailleurs toujours cette technique dans la production de vases caractéristiques de cette région 
du Nord-Cameroun (Jones 2001: 61). Le peigne est un outil qui, grâce à ses multiples pointes 
parallèles, peut être soit estampé, soit glissé sur la pâte fraîche. La première technique laisse une 
série de points parfaitement parallèles et la seconde, une série de lignes11 (figure 43, photo 3). 
L’image générale varie selon la grosseur de l’outil utilisé, l’angle du mouvement (horizontal, 
vertical, en angle, ondulé, etc.) ou l’association de cette méthode avec d’autres types de décors. 

La catégorie 5, les « bandes appliquées » (figure 43, photo 1), consiste à coller des formes en argile 
sur la paroi fraîche des contenants afin d’obtenir un relief. Celui-ci prend parfois la forme d’une 
bande rapportée, qui peut être laissée comme telle, ou encore décorée d’impressions roulées, 
d’incisions, d’impression au peigne ou au poinçon. Ce relief peut, dans d’autres cas, prendre la 
forme d’une boule ou d’une pointe (pastille). Dans la typologie de Langlois (1995), ces décors 
prennent le nom de « motifs appliqués » associés aux « groupes techniques » codés A2 et B2.

La catégorie 6, les « incisions rectilignes », se retrouve plus fréquemment dans les sites les plus 
anciens de notre recherche. Ce décor s’obtient à l’aide d’outils à la section en forme de « v »ou 
de « u » que l’on déplace sur la paroi fraîche du contenant. Les incisions peuvent être simples 

10. Voir notamment Langlois (2004) pour une description graphique très précise de ces différents types d’impressions 
roulées.
11. Il s’agit des noms de code de Langlois A107 et A106 respectivement.
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ou multiples, organisées en lignes parallèles ou encore en différents motifs tels que les chevrons 
(figure 43, photo 2b), les zigzags ou les croisillons (figure 43, photo 2a). Plus rarement, ces 
motifs linéaires sont obtenus à l’aide d’un ongle ou d’un doigt. Il s’agit des motifs « incisés/
rainurés » (Groupe A1) de Langlois.

La catégorie 7, les « pointillés », s’obtient grâce à un outil effilé et pointu que l’on utilise pour 
laisser des petits trous circulaires dans la pâte fraîche. Ces pointillés peuvent être uniques ou 
multiples, parfois organisés en lignes. Contrairement aux impressions au peigne, celles-ci ne 
sont pas parfaitement parallèles entre elles. Il s’agit d’un motif de décor rarement observé sur 
les tessons de notre base de données.

Les « engobes », catégorie 8 de notre système de codification, sont au contraire beaucoup plus 
fréquents, particulièrement sur les sites de montagne à l’étude. Tel qu’expliqué par Langlois 
(1995: 61) : « L’engobage consiste à appliquer de l’argile ferrugineuse et/ou de l’ocre […], 
parfois mêlée à un corps gras (huile de noix de Khaya senegalensis, huile de coton ou d’arachide) 
sur la paroi, directement à la main ou à l’aide d’un chiffon ». Les engobes de couleur rouge et 
noir (figure 43, photos 5a et 5b) sont ceux qui sont le plus souvent observés – c’est pourquoi nous 
parlons ici « des » engobes. Cette catégorie comprend également la méthode kanouri du sgraffito 
(figure 43, photo 4) qui consiste à graver des motifs sur une paroi engobée de manière à laisser 
paraître la couleur de la pâte. Enfin, il arrive aussi – très rarement – que des motifs soient peints.

Comme le nom de la dernière catégorie (no 9) l’indique, les « décors complexes » ne se réfèrent 
pas à une seule méthode, mais bien à un regroupement de méthodes. Les combinaisons de 
motifs les plus communément observées sont répertoriées dans notre typologie. Cette catégorie 
n’est que très rarement observée dans notre base de données. Cela s’explique en partie par le fait 
que les fouilles du PMW entreprises à partir des années 2000 n’ont pas utilisé cette catégorie 
dans leur analyse céramique, en raison de la grande fragmentation des tessons mis au jour. 

Nous l’avons vu, les assemblages à l’étude sont composés de tessons souvent très fragmentés. 
C’est ce qui explique que l’identification des attributs technologiques et morphologiques est 
souvent lacunaire, voire absente. Concernant les décors intérieurs, l’étude de Jones (2001: 65) 
sur les sites de Doulo avait démontré que, la plupart du temps, l’intérieur des contenants est soit 
seulement lissé ou engobé, ou encore, ils présentent les mêmes décors qu’à l’extérieur. Il s’agit 
donc de données redondantes. Aussi, puisque l’objectif des analyses statistiques de classement 
est d’arriver aux meilleurs résultats en utilisant le moins de variables possible (Everitt, Landau, 
Leese et Stahl 2011), la seule variable retenue pour nos analyses statistiques est celle reliée au 
décor extérieur de la céramique.
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Nos variables internes – les variables sur lesquelles l’analyse a été effectuée – sont donc les unités 
d’observation « Site-Unité-Niveau »12. Nos variables externes – les variables sur lesquelles se 
sont distingués nos profils – sont les catégories de décors céramiques.

5.2.4 Sommaire

L’usage systématique d’un système de codification standard pour l’analyse de la céramique 
mise au jour au cours des années 1990 et 2000 par les équipes du PMW et du Projet DGB nous 
permet aujourd’hui d’avoir cette opportunité inouïe d’envisager une comparaison « fiable » de 
ces données. La fragmentation des tessons mis au jour sur les sites explique en revanche la 
raison pour laquelle notre base de données ne contient que très peu d’informations sous la 
majorité des catégories d’analyse céramique (ex. type de pâte, type de fond, type de bord, etc.). 
Heureusement, la catégorie « Décor extérieur » présente au contraire suffisamment de données 
pour tenter l’expérience d’aller au-delà de ces données brutes pour explorer des pans encore 
inconnus à ce jour des « identités matérialisées » (Gosselain 2000) des populations du passé, au 
Nord-Cameroun et Nord-Nigéria.

5.3 L’analyse statistique
Nous l’avons vue en introduction, cette recherche s’inscrit dans une volonté toujours renouvelée, 
initiée par les chercheurs des projets MAP et PMW, de comprendre et de documenter le rapport 
qui existe entre les populations des plaines et des montagnes de cette région clé de paysage 
frontalier. Il ne s’agit pas, ici, de définir ou de confirmer l’existence de groupes culturels, de 
routes de migrations ou de processus évolutifs des styles céramiques. Nous sommes plutôt en 
phase d’exploration. Quelles tendances générales se dégagent au sein de notre base de données 
céramique ? Quelles pistes d’analyses futures pourraient être envisagées à partir de ces résultats ? 
Des questions plus précises concernant l’aspect stylistique de la culture céramique à travers 
le temps et l’espace sont aussi abordées. Les analyses statistiques peuvent-elles préciser la 
chronologie des unités de fouilles et des sites ? Quels traits décoratifs semblent prévaloir durant 
les différentes périodes ? Peut-on voir l’influence de l’arrivée des sociétés complexes dans la 
distribution céramique des sites de plaines ? Ces questions, et bien d’autres, nous ont guidé dans 
le choix des modes d’analyses et alimenté notre réflexion compte tenu des résultats obtenus.

12. Dans un souci d’alléger notre base de données et d’éviter une corrélation entre les variables, nous avons décidé 
d’exclure l’unité de localisation « quadrant » de notre unité d’analyse. En effet, les unités de fouilles possèdent une 
dimension ne dépassant en général pas 2 m, ce qui signifie que la composition céramique des quadrants a de fortes 
chances de se ressembler entre elle.
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Le premier défi à résoudre a donc été de trouver quelle méthode de calcul statistique serait la 
plus apte à extraire les données spatiales et temporelles de notre base de données. De nombreux 
tests ont d’abord été entrepris à partir de la méthode de l’Index de Shannon (Martin et Rey 2000; 
Pielou 1966). L’utilisation de l’entropie de Shannon comme mesure de diversité et d’homogénéité 
d’une distribution a déjà fait ses preuves dans plusieurs domaines, dont la biologie (Lande 1996), 
mais également l’archéologie (Conkey 1980). Si cette méthode a démontré que la distribution 
des décors céramiques de nos puits de fouilles était généralement homogène (indice h près de 
la valeur 1), elle n’était finalement pas adéquate pour répondre de manière satisfaisante à nos 
questions et hypothèses de recherche. Puis, le coefficient de similarité Brainerd-Robinson, un 
outil développé au début des années 1950 pour établir la chronologie de sites archéologiques 
(Brainerd 1951; Robinson 1951), a également été testé. Utilisée dans le cadre d’exercices 
de sériation des collections céramiques et lithiques notamment (Bettinger et al. 2010), cette 
méthode a finalement été jugée peu efficace dans un contexte de très grand échantillon (voir 
Cowgill 1968; McNutt 2005), comme dans notre cas.

Sur la trace de plusieurs chercheurs, du PMW (Bourges 1996; Jones 2001; Jones 1985), et 
d’ailleurs (voir notamment Cowgill 1968; Mainfort 2005; Robertshaw 1994; Savage et Falconer 
2003; Usman 2003), ayant travaillé sur la classification céramique vers un objectif similaire aux 
nôtres, notre choix s’est finalement arrêté sur la méthode d’analyse statistique de classement 
(cluster analysis). Cette méthode est particulièrement adaptée à la recherche exploratoire, c’est-
à-dire à l’identification de schémas inédits pour un ensemble de données (Drennan 2009: 263), 
ce qui correspond tout à fait à notre angle d’approche. Elle comporte d’autres avantages, mais 
également des limites, que nous aborderons dans la prochaine section de ce chapitre.

5.3.1 Les analyses de classement ou Cluster Analysis

5.3.1.1 Introduction

L’humain a toujours eu ce besoin de classer. L’archéologue en est un exemple extrême : depuis 
la création de cette discipline, le classement a en effet eu un rôle central dans sa recherche 
d’ordonner les artéfacts découverts afin de leur donner un sens (Shennan 1988: 190). L’analyse 
de classement est donc une méthode de choix dans la mesure où elle propose justement un 
ensemble de techniques visant à regrouper des observations dans un nombre limité de groupes 
(Drennan 2009 :308) et ainsi découvrir des modèles (patterns) de classement (Shennan 1988: 
196). Ces classements s’opèrent alors en fonction de leurs profils sur certains nombres de 
caractéristiques observées. Une classe (cluster) pourrait donc, de manière générale, se définir en 
matière de sa cohésion interne – son homogénéité – et de son isolement externe – sa séparation ou 
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hétérogénéité (Everitt et al. 2011: 7). Puisqu’il s’agit d’un outil de classification, cette méthode 
est donc purement descriptive.

L’application scientifique de ce que nous nommons le cluster analysis s’observe aujourd’hui 
dans un grand nombre de disciplines, telles que la biologie, la botanique, la médecine, la 
génétique, la géographie, la psychologie, la psychiatrie, le marketing, etc. (Everitt et al. 2011: 
9-13). L’archéologie ne fait pas exception à la règle. Ces méthodes de classification y sont mises 
à profit depuis près de quarante ans (Kettenring 2006), ce qui montre que la confiance en son 
potentiel a été sans cesse renouvelée jusqu’à aujourd’hui.

5.3.1.2 Préparation de la base de données

Avant d’aller plus loin dans la démarche, une préparation de notre base de données originale 
a dû être entreprise. Les erreurs ont d’abord été retirées et les données manquantes rajoutées. 
La prochaine étape concernait la structure de présentation des données. En effet, notre base de 
données originale est conçue de manière à présenter le nombre de tessons partageant les mêmes 
attributs pour chaque provenance. Par exemple, pour enregistrer la donnée suivante : « pour le 
site Vreket-Plaine, unité 20, niveau 3, 16 tessons de bord ont un décor extérieur d’engobes », six 
colonnes d’un tableau Excel sont nécessaires. De plus, d’autres tessons au même décor extérieur 
peuvent se trouver dans une autre ligne du tableau si, par exemple, ce sont des tessons de corps 
plutôt que de bord. Or, les algorithmes de classement ne traitent pas la covariance des attributs 
au niveau des tessons eux-mêmes, mais bien celui de la fréquence de leurs attributs par cas, 
ici notre variable interne « Site-Unité-Niveau ». Une analyse croisée a donc été exécutée pour 
chaque site et chaque attribut choisis13. Le résultat a pris la forme d’un immense tableau composé 
de 397 cas (ou Variables Internes)14 et, au départ, d’environ 20 attributs (ou Variables Externes). 
En effet, l’idée de départ était de conserver certains motifs des techniques de décor codées 6 
(incisions linéaires) et 8 (engobes). Toujours dans le but d’alléger notre base de données, ces 
attributs ont finalement été regroupés. Les codes ont alors été renommés « 6_R » et « 8_R ». De 
la sorte, seuls 10 attributs15 ont été utilisés. Avec cette nouvelle base de données simplifiée en 
main (voir tableau XIV en annexe, p. xix), les tests statistiques ont pu être opérés, suivant la 
méthode des deux systèmes de classement sélectionnés.

13 La base de données d’origine n’était malheureusement pas classée par site, ni même par unité. Il n’est donc 
pas exclu que le processus manuel de transfert des données entre les deux tableaux Excel ait été, même après 
vérification, une source d’erreurs mineures supplémentaires.

14 Ce nombre se réfère à la somme de l’ensemble des niveaux compris dans les huit sites à l’étude.

15 Ce nombre se réfère à la somme des catégories de décor extérieur, identifiée de 0 à 9 inclusivement.
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5.3.1.3 Le choix des méthodes

Il existe deux types d’approches d’analyse de classement : les méthodes non hiérarchiques et 
les méthodes hiérarchiques. Les méthodes hiérarchiques se divisent elles-mêmes en méthodes 
ascendantes ‒ ou agglomérantes ‒ et en méthodes descendantes ‒ ou divisives. Nous y reviendrons. 
Ce qu’il importe de comprendre pour l’instant est que ces multiples méthodes de classement 
peuvent, et vont, générer des résultats différents lorsqu’elles sont appliquées aux mêmes données 
(Aldenderfer et Blashfield 1978: 503; Drennan 2009: 265; Shennan 1988: 4). Comment savoir, 
dans ce cas, si nos résultats sont les meilleurs ? Plusieurs méthodes existent (Everitt et al. 2011: 
126-130; Shennan 1988: 229). D’abord, l’une consiste à se référer à des données indépendantes 
au processus de classification (Aldenderfer 1982; Sharma et Kumar 2006: 23). Dans notre cas, il 
s’agissait des données stratigraphiques et les datations carbone 14. Ainsi, un résultat statistique 
a été considéré « meilleur » ou « plus près de la réalité » lorsqu’il concordait avec ces données 
concernant la même Variable Interne. Une deuxième méthode consiste à utiliser le principe de 
validation, ce qui peut être fait par la réplication des procédures (Aldenderfer 1982: 62). Dans 
notre cas, nous avons pu établir des comparaisons avec les classifications déjà existantes pour 
un de nos sites à l’étude (voir Jones 2001).

C’est également en ce sens que nous avons sélectionné deux méthodes de classement plutôt 
qu’une : la méthode de groupement en nuées dynamiques (k-moyennes) et la méthode hiérarchique 
agglomérative de Ward. Il est en effet commun d’utiliser une procédure combinant une méthode 
hiérarchique conjointement avec une méthode non hiérarchique, la première pouvant d’ailleurs 
servir à définir (ou confirmer) le nombre de classes idéal (Sharma et Kumar 2006: 21). La 
fiabilité des résultats retenus a été possible en utilisant des procédures de validation croisée. 
Ainsi, plusieurs séries de calculs ont été entreprises en variant les variables et les données : 
tantôt en incluant les tessons sans motifs (catégorie «O»), tantôt en les excluant16, ou alors tantôt 
en utilisant le nombre de tessons par unité de mesure (Variable Interne), tantôt en utilisant leur 
proportion (%). L’utilisation des proportions, plutôt que le nombre de tessons, a pour avantage 
de standardiser les résultats et d’ainsi contourner le problème de différentiation du nombre de 
tessons par collection. C’est pourquoi les résultats présentés dans cette thèse concernent, pour la 
plupart du temps, ceux qui impliquaient les proportions.

L’ensemble des résultats de ces procédures a été regroupé sur un méta-tableau Excel (voir 
tableau XV en annexe, p. xxvii). Chaque classe (de 1 à 6) a reçu une couleur (de vert à rouge), 

16. Dans son analyse de classement, Mainfort (2005: 62) soulève le risque d’utiliser les tessons sans motifs dans 
l’exercice de classement des sites dans la mesure où, selon lui, ils représentent une trop grosse proportion des 
tessons et risquent donc de masquer la variation de la fréquence des tessons avec décors.
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ce qui permet de visualiser très rapidement le degré d’accord entre les différents résultats et 
ainsi évaluer leur fiabilité (Sharma et Kumar 2006: 23). La composition des classes ‒ c’est-à-
dire la fréquence de chaque attribut décoratif par classe ‒ demeure l’information la plus cruciale 
à l’interprétation des résultats. C’est pourquoi, une fois le nombre « idéal » de classes établi 
pour chaque unité, site et comparaison inter-sites, des graphiques circulaires ont été conçus 
manuellement17 à l’aide du programme Excel. Les données sur la fréquence des tessons par 
unité d’analyse ‒ et non le pourcentage de ceux-ci – ont été tirées de la feuille de calcul de 
l’analyse croisée (voir section sur la préparation de la base de données). En raison de leur trop 
grand nombre, seuls les graphiques circulaires qui concernent les analyses de comparaisons 
inter-sites seront fournies au chapitre 6, dans la section s’y rapportant. Voyons maintenant plus 
en détail les méthodes de classement utilisées.

5.3.1.4 Groupement non hiérarchique : méthode de groupement en 
nuées dynamiques (k-moyennes)

La technique la plus populaire des méthodes non hiérarchiques est la méthode d’agrégation 
autour des centres mobiles (k-moyennes). Le K se réfère au nombre de groupes que le chercheur 
doit spécifier à l’avance et moyennes signifie que la moyenne des observations représente le 
centre (centroïde) de la classe. Il s’agit donc d’une « […] partitional clustering strategy that 
seeks to obtain a division that, for a fixed number of clusters, minimizes the square-error (i.e., the 
sum of within- cluster variation) » (Mainfort 2005: 61). Un avantage de cette méthode est donc 
cette capacité de minimiser les variations intra-classes et de maximiser les variations interclasses 
(Usman 2003: 158). Un autre avantage est qu’elle permet de classifier des échantillons volumineux, 
c’est-à-dire plus de cent unités de mesure (Allaire et Meloche 2013: 57). Aussi, l’approche 
k-moyennes permet au chercheur d’observer les progrès de la division, dans la mesure où une 
observation peut changer de classe (centres mobiles) au cours du processus de regroupement, 
contrairement aux méthodes hiérarchiques agglomérantes. En effet, le principe de cette méthode 
consiste à partir d’un seul regroupement initial d’observations (nos variables internes), puis à 
modifier l’appartenance au groupe de manière à obtenir une « meilleure partition » des données. 
Cet algorithme est itératif et se termine toutefois lorsqu’il y a convergence des centroïdes18. La 

17. Le programme SPSS fournit sur demande des graphiques de composition des classes. Pourtant, la méthode 
manuelle lui a été préférée dans la mesure où les classes considérées comme « idéales » étaient souvent conçues à 
partir du résultat de plusieurs méthodes.
18. Chaque unité de mesure (ou observation) se regroupe autour du centroïde le plus proche pour former des classes 
et les centroïdes sont ensuite remplacés par la valeur de la moyenne (means) des nouvelles classes. Lorsqu’il y a 
enfin convergence, chaque observation est assignée à sa classe finale.
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pratique veut que les classements les plus fiables soient ceux qui présentent une convergence à 
moins de dix étapes – ou dix modifications. Ce qui s’applique ici.

Selon Mainfort (2005: 61) la méthode k-moyennes est résolument la plus fiable lorsqu’il s’agit 
d’explorer la variation entre différents assemblages céramiques. Ce même constat a par ailleurs 
été démontré par d’autres archéologues avant lui (voir notamment Cordell 1983; Cowgill 1968; 
Hodson 1970; Johnson et Johnson 1975; Kintigh et Ammerman 1982; Robertshaw 1994; Savage 
et Falconer 2003; Usman 2003). Cette méthode comporte toutefois quelques inconvénients, 
notamment celui de devoir fixer à l’avance le nombre de classes, ce que Mainfort (2005: 61) 
considère tout de même comme un avantage. Avec le logiciel SPSS du moins, ce nombre de 
classes ne peut être en deçà de deux, ce qui force possiblement la création de classes où il ne 
devrait pas y en avoir. Un autre inconvénient est qu’elle est sensible aux valeurs extrêmes, mais 
de façon moins déterminante que pour l’approche hiérarchique. Elle est également inappropriée 
pour de petits échantillons. 

Avec le logiciel SPSS, l’algorithme k-moyennes génère sur demande une analyse ANOVA 
(Analysis of variance). L’objectif de cette procédure est de fournir de l’information sur la 
contribution de chaque variable externe – nos codes ou catégories céramiques – à la séparation 
des groupes. Plus la valeur F est élevée, plus la variable a été discriminante au cours du processus 
de regroupement. Toutefois, cette information doit être interprétée en association à sa valeur 
de la colonne « Signification ». Si cette valeur (valeur F) est plus basse ou égale à 0,05, alors la 
différence est en effet significative et n’est pas due au hasard. Dans notre cas, cette information 
est intéressante lorsqu’il s’agit de comprendre quels types de décors ont été les plus significatifs 
à la formation des classes pour chaque unité de fouille, chaque site et chaque classe inter-sites. 
Un tableau rassemblant l’ensemble des résultats des analyses ANOVA ainsi qu’un tableau 
récapitulatif de ces résultats sont disponible en annexe (voir en annexe tableau XVI, p. xxxi, et 
tableau XVII, p. xxxii).

5.3.1.5 Groupement hiérarchique agglomératif de Ward 

Les méthodes hiérarchiques se caractérisent par le développement d’une structure hiérarchique 
en arbre. En sciences humaines, la méthode de groupement hiérarchique agglomératif est 
largement utilisée dans la plupart des études dont l’objectif est de classer des observations. 
Lorsque plusieurs méthodes sont combinées, celles de groupement hiérarchique sont d’ailleurs 
généralement utilisées en premier lieu, dans la mesure où elles offrent la possibilité de découvrir 
un nombre de classes possiblement insoupçonné.
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Cette méthode demande de faire des choix. La première étape concerne la mesure de distance (ou 
indice de similarité)19. Dans notre cas, nous avons opté pour la distance euclidienne au carré, qui 
fait partie des méthodes les plus couramment utilisées. Cette mesure de distance, calculée grâce 
au théorème de Pythagore (Shennan 1988:199),  permet de « surpondérer » les objets atypiques 
en élevant la distance euclidienne au carré. La deuxième étape consiste à choisir l’algorithme 
d’agrégation. Les structures hiérarchiques peuvent être en effet agglomératives ou divisives. 
Dans le premier cas, chaque observation (unité de mesure) est au départ individualisée, puis 
graduellement regroupée en classes hiérarchiques jusqu’à former une seule grande classe. La 
seconde fonctionne à l’opposé, c’est-à-dire que les observations sont d’abord toutes assignées à 
une seule classe et l’algorithme effectue la division selon un critère de similarité, de sorte que 
chaque observation appartient pour finir à une classe distincte. Nous avons opté pour les méthodes 
agglomératives, qui sont les plus utilisées. Il existe plusieurs algorithmes d’agrégation. L’une des 
méthodes plus fiables, et donc des plus communes, est la méthode de Ward, qui est choisie pour 
cette étude. Ward (1963 cité dans Everitt et al. 2011: 77) définit le processus de fusion de deux 
classes en se basant « […] on the size of an error sum-of-squares criterion […] ». L’avantage est 
qu’une classe est alors définie comme étant un groupe d’entités dans lequel la variance entre les 
membres est relativement petite. L’autre avantage de l’algorithme d’agrégation de Ward, c’est 
qu’il a tendance à produire des classes de tailles relativement égales (Allaire et Meloche 2013: 33) 
et homogène (Shennan 1988: 217). La méthode de Ward a été, du moins dans les années 1990, 
largement favorisée par les archéologues (Everitt et al. 2011: 84). C’est possiblement en ce sens 
que la plupart des chercheurs du PMW ont justement déjà opté pour cette méthode (Bourges 1996; 
Jones 2001; Jones 1985). Dans notre cas, une comparaison avec les résultats de ces recherches 
pouvait être facilement envisagée, ce qui constitue un avantage supplémentaire.

Un des inconvénients des méthodes hiérarchiques, divisives comme agglomératives, est que le 
mouvement des individus (ou unités d’analyses) est irrévocable. En d’autres mots, une fois que 
deux unités ont été fusionnées, elles ne peuvent plus se diviser et lorsqu’une division a été faite, 
les unités ne peuvent plus être fusionnées par la suite (Everitt et al. 2011: 71). Elle est également 
sensible aux valeurs extrêmes.

Les méthodes hiérarchiques produisent des diagrammes en deux dimensions nommés 
dendrogrammes, un outil mathématique et descriptif qui illustre la procédure de classement 
étape par étape. Les dendrogrammes se présentent comme un arbre dont les feuilles sont les 
individus alignés, dans notre cas, le long de l’ordonnée. Des traits horizontaux se forment 

19. Cette notion de similarité entre deux cas est simple : deux cas sont plutôt similaires s’ils présentent des valeurs 
similaires pour chacune des variables mesurées et sont moins similaires dans le cas contraire. Plus le coefficient de 
similarité est important, plus les cas sont similaires (Drennan 2009: 271).
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lorsque des individus ou des classes se rejoignent, reliés ensuite par un trait vertical. Le point de 
rencontre des deux traits se nomme le « nœud ». Cet outil informe donc ainsi sur la composition 
des classes. La longueur des traits horizontaux représente la distance entre eux. Autrement dit, 
plus le trait est court, plus les individus (ou classes) sont similaires. Plusieurs méthodes de 
calculs existent pour évaluer le nombre « idéal » de classes à garder (Everitt et al. 2011: 88-
94). La solution la plus rapide consiste toutefois à évaluer la longueur des traits horizontaux et 
à « couper » les traits dont la longueur est supérieure aux autres. Le nombre de nœuds qui reste 
équivaut au nombre idéal de classes. Il s’agit de la procédure utilisée dans cette étude.

En somme, notre première méthode de classement statistique mise à profit dans cette étude est 
le groupement non hiérarchique en nuées dynamiques (avec agrégation maximum de dix) et la 
seconde, la méthode hiérarchique d’agrégation Ward avec mesure de similarité euclidienne au 
carré. Les valeurs utilisées avec la seconde méthode ont été transformées en valeurs centrées 
réduites (z). Toutes les opérations statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel de statistique 
SPSS, versions 21 et 22 (IBM 2013; Marques de Sa 2007).

Il n’y a pas de règles absolues qui régissent la définition de la meilleure typologie finale (le 
nombre de classes idéales). Le choix du chercheur revient donc à évaluer les résultats qui 
semblent les plus significatifs d’un point du vue archéologique en se basant sur certaines 
stratégies de validation statistique, mais aussi sur son savoir et sur son intuition (Drennan 2009: 
316; Shennan 1988: 208 et 229). Ici, notre stratégie se résume par ces quatre éléments : 1) choix 
des résultats avec convergence en-deçà de dix modifications pour la méthode k-moyennes; 2) 
confirmation du meilleur choix en comptant les nœuds qui restent suivant la « coupe » des traits 
d’agrégation trop longs des dendrogrammes de la méthode de Ward; 3) validation des résultats 
en comparant le degré d’accord entre les différents résultats des procédures de validation croisée; 
4) comparaison avec données indépendantes, telles que les données stratigraphiques, datations 
radiocarbones et typologie céramique.

5.4 Sommaire
À l’instar de la potière devant son ouvrage, le chercheur est amené à faire des choix tout au long 
de la « chaîne opératoire » de sa recherche avant d’arriver à son œuvre finale : le document écrit. 
Ces choix sont parfois dictés par des contraintes ‒ de terrain, de temps, d’argent, de savoir-faire, 
etc. –, mais, aussi par des paradigmes théoriques ou culturels : « il s’agit de la méthode la plus 
couramment utilisée » ou « comme a dit tel autre chercheur notoire », etc. La science n’est pas 
une religion et c’est tant mieux. Il vaut mieux un résultat invalidé qu’une solution invérifiable. 
Dans ce chapitre, nous avons vu le chemin parcouru depuis la mise au jour des tessons sur 
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les sites du Nord-Cameroun et du Nord-Nigéria jusqu’à l’analyse statistique, plusieurs années 
plus tard. L’accès à une base de données uniformisées concernant près de 150 000 tessons en 
provenance de 8 sites de plaines et en montagne datant de la fin du Néolithique à l’Âge du Fer 
Final est une occasion inouïe de faire avancer le corpus de connaissance sur cette région clé 
du monde et pour une période importante dans le processus de complexification des sociétés. 
Pas moins de 397 unités d’analyses « Site-Unité-Niveau » ont pu être mises en relation avec 
la fréquence de 10 codes « Décor extérieur » de ses tessons, afin de vérifier la présence de 
similarités et de différences entre ces unités d’analyses à travers le temps et l’espace. Pour ce 
faire, deux méthodes d’analyses statistiques de type cluster analysis (analyse de classement), en 
nuées dynamiques (k-moyennes) et d’agrégation Ward, ont été mises à profit.

Il importe de se souvenir que les classes établies par l’une ou l’autre des méthodes ne définissent 
pas directement des affinités spatiales ou temporelles, mais seulement des similarités entre les 
attributs (Valeurs externes) de nos unités d’analyse (Valeurs internes). D’autres données, comme 
la loi de la superposition, les composantes stratigraphiques, les datations radiocarbones, les 
sériations céramiques ou les données historiques et ethnologiques, ont donc aussi été nécessaires 
pour interpréter les résultats. Il est enfin temps de passer au chapitre 6, où les résultats de ces 
analyses sont présentés.



FIGURE 44
Exemple de dendrogramme (site DGB-1/-2, unité 1/CCA)

6 L’analyse céramique : les résultats

6.1 Introduction
Nos variables internes (Site-Unité-Niveau) pour chaque unité, puis pour l’ensemble des unités 
d’un site et enfin pour l’ensemble des sites à l’étude, ont été soumises aux tests de classement. 
L’objectif était de tenter de documenter la séquence stratigraphique de ces unités et de comprendre 
les éventuelles relations entre les unités d’un même site, puis celles de l’ensemble des sites à l’étude. 
La documentation des similitudes et des différences entre les sites de plaines et de montagnes était 
également un aspect important de cette recherche. Chacun des résultats présentés dans ce chapitre est 
accompagné d’une discussion apportant des données supplémentaires permettant, dans la mesure du 
possible, d’en interpréter le sens. Le dendrogramme (ou arbre hiérarchique) fourni par l’analyse SPSS 
de Ward permet de visualiser la composition de ces classes (voir un exemple à la figure 44, ci-dessous).
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Ce dendrogramme permet également de comprendre l’ordre entrepris par le programme pour 
procéder aux regroupements. Aussi, les lignes verticales montrent comment les groupes se 
sont joints. La distance entre ces groupes se définit par le nombre qui est inscrit au haut du 
dendrogramme. La valeur maximale de cette distance est toujours 25, alors que l’ensemble des 
unités d’analyses est regroupé dans un groupe homogène. Ces valeurs peuvent ainsi donner des 
informations intéressantes sur le niveau de similarité et de différence entre les unités d’analyses. 
En effet, la colonne de gauche dresse la liste de ces unités, alors que la seconde désigne l’ordre 
dans lequel celles-ci ont été incluses dans un groupe ou un autre, selon son degré de significativité 
statistique. En raison de leur trop grand nombre ou de leur trop grand format (ceux de l’analyse 
inter-sites ou de l’analyse intrasite du site DGB-1/-2, par exemple), les dendrogrammes consultés 
dans le cadre de cette recherche ne sont pas disponible dans ce document.

Les classes qui coïncident avec les données stratigraphiques informent, lorsque les données 
sont disponibles, sur les changements des décors céramiques à travers le temps. Les classes 
regroupées en unités horizontales peuvent, pour leur part, documenter les similarités entre les 
unités d’un même site, ou encore entre les sites eux-mêmes. Des encadrés présentant un résumé 
des analyses ANOVA sont intégrés au corps du texte et permettent d’identifier rapidement 
quelles ont été les deux variables externes (nos décors céramiques) les plus discriminantes 
au regroupement statistique. Le tableau XVI, en annexe, présente les deux valeurs F les plus 
élevées par unités de mesure (voir p. xxxi).

Le lecteur doit se souvenir que les classes statistiques en elles-mêmes ne définissent ni les 
affinités spatiales, temporelles ou culturelles, mais seulement des similarités entre les attributs 
choisis pour ces analyses. D’autres données, tels que les datations au radiocarbone ou encore les 
séquences stratigraphiques sont nécessaires pour donner un sens à ces regroupements.

Lorsque possible, des datations relatives aux classes sont proposées. Celles-ci sont établies sur 
la base des décors céramiques caractéristiques à chacune de ces périodes chronologiques. Il est 
important de souligner que ces datations ne nous disent donc rien à propos de la culture: elles 
sont simplement une façon de se situer dans le temps. Il n’existe en effet malheureusement pas 
de terminologie culturelle pour les périodes à l’étude.

Dans un premier temps, nous présenterons le résultat des analyses statistiques concernant les 
sites de plaines, puis viendront ceux du site de montagne. Ensuite nous tenterons d’établir des 
parallèles entre tous ces sites. Des sommaires, présentés sous forme de listes numérotées, seront 
proposés à la fin de chacune de ces sections afin de mettre en exergue les résultats clés de ces 
analyses.
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6.2 Les résultats

6.2.1 Les sites de plaines à l’étude

6.2.1.1 PMW 602

Le site PMW 602 (Manaouatchi-Gréa) est un lieu d’occupation d’importance pour l’Âge du Fer. 
Couvrant un secteur d’environ 2 km sur 1,5 km, ce large complexe se caractérise par la présence 
d’un grand nombre de monticules anthropiques ceinturés d’un mur de pierres de 3 km de long 
(MacEachern 1993a: 8; MacEachern 1996a: 494). Deux unités de 2 m sur 2 m ont été ouvertes 
en 1992 par l’équipe du Projet Maya-Wandala. L’objectif était de comprendre la chronologie de 
ce site ainsi que d’établir des liens culturels avec d’autres sites de la région. 

PMW 602, Unité 1

Le classement de l’unité 1 (2840 tessons) est très bien défini. Toutes les analyses convergent 
assez fortement vers un même résultat, c’est-à-dire la présence de deux classes composées de 
tessons aux décors similaires. Ce classement peut être validé par une information indépendante 
au processus de classification : les niveaux de sols. Les niveaux 1 et 2 forment la première classe 
(classe 1) et les niveaux trois à sept forment la seconde (classe 2). En ce qui concerne la classe 
des niveaux supérieurs, cela correspond à une couche de sol plus perturbée en raison des travaux 
d’agriculture, alors que les niveaux inférieurs sont en place.

AnAlyse de vAriAnce (AnOvA) : unité 1, site PMW-602
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 1 du site PMW-602 sont 
« catégorie 7 » (impression de points), suivi d’assez loin par la « catégorie 5» 
(bandes appliquées). La première possède en effet une valeur F de 176, 551 et 
est significative à p=0,000. La seconde a une valeur F de 46,672, significative 
à 0,001. Fait intéressant, il s’agit du seul exemple où l’impression de points est 
en première (voir en seconde) place pour des valeurs discriminantes. Souvent 
peu discriminante, cette catégorie est parfois même totalement absente des 
collections à l’étude (ex. Site PMW 635, unité 1 ou site PMW 690).

En ce qui concerne la classe 1, celle-ci est composée des décors d’impressions roulées de type 
TCR (35 %), suivis des tessons sans motifs (28 %). Les catégories de décor lissage/polissage 
(15 %) et engobes (12 %) suivent de près. Les incisions rectilignes représentent quant à elles 5 % 
de la distribution de ce qui, malgré les apparences, est plutôt élevé. Les roulettes de type KPR, 
les impressions au peigne, les bandes appliquées et les impressions de points représentent tous 
2 % et moins de la collection. L’hétérogénéité de cette distribution et la place plutôt importante 
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des impressions roulées pourraient laisser penser à une occupation récente de l’Âge du Fer. 
Pourtant, la proportion digne de mention des tessons avec incisions rectilignes, plus souvent 
associées aux occupations néolithiques, supporte l’idée d’une occupation possiblement plus 
ancienne. Cette deuxième lecture concorde avec le résultat des analyses radiocarbone qui place 
l’occupation du niveau 2 à une période de 530-690 AD, c’est-à-dire à l’Âge du Fer Ancien, 
bien avant l’arrivée des États dans la région. La classe 2 se distingue de la première par une très 
forte augmentation des tessons sans motifs, passant de 28 % à 74 %. Les roulettes imprimées 
de type TCR, représentant 12 % des tessons, perdent donc en importance, tout comme le 
lissage/polissage (6 %), les engobes (5 %) et les incisions rectilignes (2 %). Cette distribution 
céramique, dont seules les proportions marquent une distinction avec celle de la première classe, 
laisse croire à une continuité culturelle à travers le temps. Seule la présence moins flagrante du 
décor de roulette trahit l’ancienneté de ces niveaux.

PMW 602, Unité 2

L’analyse de classement de l’unité deux du site PMW 602 (16 554 tessons) n’obtient pas de 
résultats tranchés. L’ensemble des analyses tend quand même à démontrer la présence de deux 
classes.

L’appartenance des niveaux stratigraphiques aux deux classes susmentionnées est par contre 
moins facile à interpréter. En général, nous pouvons toutefois dire sans trop de doutes que les 
niveaux 1 à 12 se regroupent pour former la première classe, alors que les niveaux inférieurs 
(13 à 29) forment grosso modo la seconde classe. En effet, les niveaux inférieurs ne présentent 
pas un regroupement aussi clair que pour les niveaux supérieurs. Cela s’explique en partie par 
l’augmentation, dans certains niveaux stratigraphiques, du pourcentage de tessons sans motifs, 
caractéristique de la classe 1. Cela dit, la démarcation se dessine de manière beaucoup plus 
nette lorsque les analyses, en nuées dynamiques ou agglomératives de Ward, incluent la totalité 
du site, voire l’ensemble des sites à l’étude. C’est pourquoi, pour les besoins actuels, nous 
considérerons les niveaux 13 et suivants comme faisant partie de la seconde classe. La description 
des couches de sol observées sur le terrain lors de la fouille de l’unité 2 du site PMW 602 et 
décrites au chapitre 4 peut par ailleurs offrir un certain ancrage à ce classement. En effet, un sol 
jaunâtre complètement distinct de ceux notés en surface apparait vers 90 cm de profondeur, où 
les inclusions de tessons de poterie diminuent en profondeur (Beckwith et Jamieson 1992: 55-
106). Rappelons également la présence de la structure 1, aménagement circulaire d’environ 1,5 
m de diamètre dont le sommet a été distingué dès 95 cm et sa base à 190 cm de profondeur. Cette 
structure peut expliquer les résultats peu clairs de l’analyse statistique, cause de la perturbation 
des sols en place.
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Analyse de variance (ANOVA) : unité 2, site PMW-602
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 2 du site PMW-602 sont la 
« catégorie 2 » (impression de roulette de type TCR) et la « catégorie 0 » (sans 
motifs). La première possède une valeur F de 116, 655, significative à p=0,000 
et la seconde, une valeur F de 43,976 significative à p=0,000. La « catégorie 0 » 
(sans motifs) se retrouve à sept autres reprises en deuxième place des variables 
les plus discriminantes de l’ensemble des unités à l’étude. La catégorie 0 est 
également la variable la plus discriminante à huit reprises. Nous pouvons donc 
conclure que les tessons sans motifs ont été très importants dans le processus de 
classement.

En général, la classe qui comprend les niveaux supérieurs se compose de l’ensemble des catégories 
à l’étude. Plus précisément, nous remarquons que l’impression de roulette de type TCR domine 
la composition de cette classe avec pas moins de 58 % de sa composition. Viennent ensuite les 
catégories des engobes (12 %), des sans motifs (12 %) et enfin du lissage/polissage (10 %). Les 
tessons avec incisions rectilignes représentent tout de même 4 % de la distribution, alors que 
les roulettes de type KPR, la moitié moins (2 %). Le fait que les décors de roulettes dominent 
autant, alors que d’autres sont peu présents, voire carrément absents ‒ tels que les incisions 
rectilignes ou les impressions au peigne ‒ milite fortement en faveur d’une occupation très 
récente. Cette lecture appuie les datations radiocarbone qui placent à une période « moderne » 
l’occupation du niveau 5 puis, à une période allant de 1660 AD à 1960 AD, celle du niveau 8.

La classe comprenant les niveaux inférieurs ne se distingue pas tellement de la première, si ce 
n’est la différence de proportions de chacun des décors enregistrés. En effet, nous remarquons 
qu’ici également l’impression de roulette de type TCR se démarque, représentant cette fois 
41 % de la composition. Les tessons sans motifs suivent de très près, avec 31 % du lot, triplant 
presque en importance. Les tessons avec traitement de lissage/polissage augmentent aussi 
légèrement (15 %), alors que les engobes diminuent (8 %). Les incisions rectilignes comptent 
désormais 3 % de la distribution de cette classe. La disparition des roulettes de type KPR dans 
ces niveaux les plus anciens laisse présumer d’une occupation un peu plus ancienne. C’est aussi 
ce que laissent supposer les analyses radiocarbone, qui offrent trois datations pour cette classe, 
couvrant ainsi une période allant de 390 BC -10 AD pour les niveaux 25 à 530 AD -700 AD 
pour le niveau 14. Selon ces datations, nous serions donc témoins d’une occupation de l’Âge 
du Fer Ancien. La découverte, dans ces niveaux, de petites figurines en céramique de formes 
zoomorphes et anthropomorphes, entières ou fragmentaires (n=22), concorde avec ces datations. 
En effet, d’autres sites nigérians, dont les plus connus sont ceux associés aux sites plus ou moins 
contemporains de Maibe et Malankari – à une distance de 120 km – avaient livré des figurines 
similaires (Breunig et al. 2008; Breunig et al. 1996; Breunig et Rupp 2010).
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En résumé, on peut voir que les deux unités témoignent d’une continuité culturelle à travers 
le temps. Les décors de roulettes imprimées de type TCR dominent largement la collection, et 
ce même dans les classes regroupant les niveaux les plus anciens. Les tessons sans motifs sont 
dignes de mention, étant souvent en deuxième place. Malgré la présence de culture matérielle 
témoin d’une occupation remontant à celles des peuples mythiques Sao et Maya, il est étonnant 
de ne pas voir un plus grand pourcentage de tessons avec motifs d’impression au peigne ou 
d’incisions rectilignes, ces motifs étant généralement associés au Néolithique et à l’Âge du Fer 
Ancien (voir notamment David et MacEachern 1988; Langlois 1995).

PMW 602, par site

L’analyse de classement intégrant tous les niveaux stratigraphiques des deux unités du site 
PMW 602 semble démontrer la présence de deux ou trois classes. Or en considérant les résultats 
tirés des données en totaux absolus, plutôt que ceux obtenus à partir de données calculées en 
pourcentage, le classement à deux classes semble plus près de la réalité stratigraphique. En 
effet, dans ce cas, la première classe regroupe les deux premiers niveaux de l’unité 1 et les dix 
premiers de l’unité 2. La seconde classe comprend les niveaux 11 et suivants de l’unité 2.

Analyse de variance (ANOVA) : site PMW-602
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site PMW-
602 est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 2 » (impression de 
roulette de type TCR) et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première possède une 
valeur F de 146,70, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 48,60 
significative à p=0,000. Il est intéressant de noter que la catégorie 0 constitue 
la seconde variable discriminante en importance, juste derrière la catégorie 1, 
lorsque chacun des sites est analysé dans son ensemble.

Sans grande surprise, le décor de roulette de type TCR domine, documenté dans 54 % des cas 
de cette classe. Les catégories engobes (12 %), sans motifs (14 %) et lissage/polissage (11 %) 
représentent presque la totalité de la seconde moitié de cette distribution. Pas moins de 4 % 
de cette classe est représenté par des tessons au décor d’incisions rectilignes. Nous sommes 
donc clairement en présence de l’occupation la plus récente de ce site de plaines occupé depuis 
plus de deux mille ans. Au cours de cette longue période, l’existence de certains traits semble 
donc avoir traversé le temps, notamment celle des décors incisés en chevron ou en zigzag, par 
exemple. La seconde classe est toujours dominée par la roulette de type TCR, mais dans une 
proportion un peu moins élevée (38 %). Cela est dû en partie à l’augmentation importante de la 
catégorie sans motifs, qui passe de 14 % à 35 %. Les autres décors demeurent présents et dans 
des proportions semblables. Ainsi, le site est catégoriquement témoin d’une longue tradition 
culturelle sans cassure nette sur une période de plus de 2000 ans, depuis le Néolithique à la fin 
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de l’Âge du Fer Final. Les décors tels que les incisions rectilignes ou les impressions au peigne 
demeurent en dernière analyse plutôt discrets, malgré cette profondeur temporelle.

6.2.1.2 PMW 631

Le site Doulo-Kwovre (PMW-631) est situé à environ 60 m de la limite du massif Doulo. Il 
s’agit d’un tertre anthropique typique de l’Âge du Fer, comme il s’en trouve beaucoup dans 
cette région des plaines des monts Mandara. La ville de Doulo est en outre un site de grande 
importance pour la région. D’abord chef-lieu d’une chefferie Maya, celle-ci a, entre le XVIe 

et le XIXe siècle, accueilli la seconde capitale de l’ancien État de Wandala. Aujourd’hui, elle 
est toujours occupée par une population Wandala, qui partage les lieux avec d’autres groupes 
ethnolinguistiques. Trois unités d’une dimension de 1 m sur 2 m y ont été ouvertes.

PMW 631, Unité 1

Les deux méthodes principales d’analyses (en nuées dynamiques ou hiérarchique avec distance 
Ward) montrent que l’unité 1 du site PMW 631 (3050 tessons) se divise en deux classes. Les 
niveaux 1 et 2 forment la première classe et les trois autres, la seconde. À noter que les niveaux 
6 et 7 n’ont pas été analysés, parce qu’ils comptaient un trop faible nombre de tessons (moins 
de 50). Cette lecture coïncide également avec celle que Jones (2001 :72-73) avait faite dans son 
mémoire, à partir de ses résultats. La première classe correspond à la couche supérieure de sol 
organique documentée sur le terrain, bien distinct de la couche inférieure, composée pour sa part 
d’un sol sableux orangé, d’où proviennent les tessons formant la deuxième classe.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 1, site PMW-631
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 1 du site PMW-631 sont 
la « catégorie 2 » (impression de roulette de type TCR) et la « catégorie 1 » 
(lissage/polissage). La première possède une valeur F de 49, 659, significative à 
p=0,001 et la seconde, une valeur F de 14,147 significative à p=0,013. Notons 
que la variable roulette de type TCR se retrouve en quatrième place des variables 
les plus discriminantes pour l’analyse des unités de cette étude, et ce derrière 
les catégories lissage/polissage, sans motifs et engobes (à vrai dire, presque ex 
aequo avec engobes).

La première classe se caractérise par une grande homogénéité des décors, y compris une 
forte majorité (91 %) de roulettes imprimées de type TCR. Ces traits militent en faveur d’une 
occupation récente, possiblement de l’Âge du Fer Final. Aucune datation radiocarbone n’existe 
pour ces niveaux. La seconde classe est au contraire beaucoup plus variée. La catégorie lissage/
polissage domine ici légèrement (39 %), suivie des tessons sans motifs (31 %). Cette classe 
se distingue par une diminution appuyée des roulettes imprimées de type TCR, ne comptant 
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plus que 16 % de la distribution. Notons la présence de tessons avec engobes (8 %) et avec 
incisions rectilignes (4 %) dans ces niveaux inférieurs. Ces caractéristiques coïncident avec la 
loi de la superposition et placent ces niveaux plus profonds à une époque un peu plus ancienne, 
possiblement vers la fin de l’Âge du Fer Ancien/ début de l’Âge du Fer Final. Encore une fois, 
aucune datation radiocarbone n’est disponible. Selon Jones (2001: 72), la grande proportion de 
tessons aux décors de roulettes imprimées et le peu d’outils lithique dans cette unité suggéraient 
une occupation de l’Âge du Fer Final. Les niveaux les plus profonds pourraient en effet témoigner 
d’une occupation proto-wandalienne, comme le porte à croire la cassure nette entre les deux 
classes de cette unité et l’augmentation des tessons avec incisions rectilignes. Les niveaux les 
plus récents pourraient, quant à eux, témoigner de l’arrivée des groupes Wandala dans la ville.

PMW 631, Unité 2

Par manque de temps et devant le nombre trop important de tessons mis au jour dans l’unité 
deux du site PMW 631, les fouilleurs ont dû procéder à leur échantillonnage (Webster et Pavri 
1996: 8). Ainsi, malgré le nombre important de tessons (n=8625), ces données sont le fruit d’une 
méthode d’échantillonnage, différente selon les niveaux rencontrés1.

Les méthodes d’analyse convergent vers un résultat probant, c’est-à-dire la présence de trois 
classes pour l’unité deux du site PMW 631. Bien que les méthodes pointent sensiblement vers 
le même classement des niveaux parmi ces différentes classes, celle en nuées dynamiques décrit 
le mieux la réalité stratigraphique. Selon cette méthode, les cinq couches supérieures forment la 
première classe, les couches 6 et 7, la deuxième, et la majorité des couches 8 à 13, la dernière. Ne 
possédant qu’un seul tesson, la couche 14 a été supprimée de l’analyse. Cette lecture coïncide 
complètement avec celle de Jones (2001: 74). Ce classement peut être validé par les niveaux 
de sol, information indépendante au processus de classification. En effet, la première classe se 
rapporte à une couche de loam sableux avec un haut taux d’inclusions de tessons de poterie. La 
deuxième classe coïncide pour sa part avec une couche de sable fin brun orangé, alors que la 
dernière regroupe les tessons trouvés dans une couche de sable compact de couleur brun grisâtre 
avec inclusion de cailloux (Webster et Pavri 1996: 32).

Analyse de variance (ANOVA) : unité 2, site PMW-631
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 2 du site PMW-631 sont la 
« catégorie 2 » (impression de roulette de type TCR) et la « catégorie 0 » (sans 
motifs). La première possède une valeur F de 33, 576, significative à p=0,000 et 
la seconde, une valeur F de 11,636 significative à p=0,005.

1. En effet, le pourcentage de tessons sélectionnés a varié: par exemple, 25 % des tessons du niveau 3 ont été 
récoltés alors que 50 % du niveau 4 et 100 % du niveau 8 ont été récoltés (Webster et Pavri 1996: 9-17).
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Les niveaux supérieurs sont encore une fois largement dominés par la présence de roulettes 
imprimées de type TCR (86 %). Cette distribution très homogène ne laisse en effet que 12 % 
de tessons sans motifs et un maigre 2 % à la catégorie lissage/polissage. Une telle dominance 
du décor de roulette ne peut que témoigner d’une occupation plus récente, tel que l’Âge du 
Fer Final. Aucune datation n’est malheureusement disponible pour ces niveaux. Les couches 
mitoyennes formant la classe 2 sont aussi caractérisées par une grande présence de décor 
de roulettes imprimées, toujours de type TCR (57 %). En revanche, les décors d’engobes, 
virtuellement absents des couches supérieures, sont ici en bonne position avec 29 % du lot. 
Nous parlons ici plus précisément d’engobes rouge ou noir. Comme pour la classe 1, la classe 
2 ne contient aucune trace (ou à peine) de décors d’impression au peigne et de lignes incisées. 
L’absence de ces décors, au contraire de ceux de roulettes et d’engobes, milite aussi en faveur 
d’une occupation de l’Âge du Fer Final. Aucune analyse au radiocarbone n’a été réalisée pour 
ces niveaux, mais la découverte d’une pointe de fer au niveau 10 prouve que nous sommes bel 
et bien à l’Âge du Fer (Webster et Pavri 1996: 21). L’apparition du décor d’engobes, absent de la 
classe 1, pourrait témoigner soit d’un biais d’échantillonnage, soit de l’apparition subtile d’une 
nouvelle culture céramique.

La troisième classe regroupant les niveaux les plus bas de l’unité 2 possède toujours une bonne 
proportion de décors à roulettes de type TCR (70 %), mais cette fois les engobes sont de nouveau 
presque totalement absents (3 %), pour laisser une grande place aux tessons sans motifs (22 %) 
et, dans une moindre mesure, au traitement de lissage/polissage (4 %). Comme pour l’ensemble 
des classes décrites ci-dessus, les indices disponibles pointent vers une occupation de l’Âge du 
Fer Final.

En résumé, comme c’est souvent le cas, les niveaux supérieurs de la classe 1 du site PMW 631 
présentent une grande fréquence du nombre de tessons comparativement aux niveaux inférieurs 
des classes 2 et 3. Il s’agit donc probablement d’un événement distinct correspondant à une 
occupation intense, et possiblement rapide. La classe 2, caractérisée par la présence de décors 
d’engobes, semble pour sa part représenter un intervalle subtil entre les événements récents et 
anciens. Le nombre de tessons sans motifs se voit augmenter en proportion dans la classe 3 de 
ces dits niveaux anciens. Pourrait-il s’agir d’un biais, comme le souligne Jones (2001: 74) dans 
son analyse ? Les tessons mis au jour dans ces niveaux ont en effet été découverts dans un moins 
bon état de conservation (érodés), ce qui aurait pu rendre la distinction des décors plus difficile 
à l’analyse. Cela dit, la présence de charbon dans les niveaux les plus anciens, par opposition à 
leur absence dans les niveaux plus récents, montre qu’il s’agit bel et bien de deux occupations 
distinctes, à la fonction probablement différente. En l’absence de datation au carbone 14, il est 
difficile d’établir une fourchette de temps entre ces différents événements.
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PMW 631, Unité 3

L’unité 3 (4 717 tessons) a été ouverte sur le plateau d’un inselberg se situant à environ 50m 
au-dessus de la plaine. Des vestiges d’un muret de pierres, observés ici et là, témoigneraient 
d’une occupation qui, selon la tradition orale, aurait été abandonnée 35 ou 40 ans avant l’arrivée 
des fouilleurs (Webster et Pavri 1996: 36). Le classement statistique offre ici un résultat sans 
équivoque : nous sommes ici en présence de deux classes. Les trois niveaux supérieurs forment 
la première classe et les quatre autres niveaux, la seconde. Ce classement est soutenu par les 
données stratigraphiques, indépendantes à l’analyse statistique. En effet, la classe 1 correspond 
à un épais niveau d’argile loameuse grisâtre avec lentilles de cendre et inclusions de nodules 
de charbon, de cailloux et de petits ossements d’animaux. La seconde classe se rapporte à des 
niveaux de sable loameux rougeâtre allant vers le brun pâle contenant beaucoup moins de 
cailloux. Une meule et un vestige de muret, dont les sommets avaient été mis au jour dès les 
niveaux 2 et 3, semblent justement être contemporains à la classe 2 (Webster et Pavri 1996: 61). 
À noter que le niveau 4 se retrouve, selon l’analyse choisie, dans une classe ou une autre, ce qui 
n’est pas incongru étant donné sa position transitoire entre les deux regroupements.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 3, site PMW-631
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 3 du site PMW-631 sont la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 2 » (roulette imprimée de 
type TCR). La première possède une valeur F de 48, 865, significative à p=0,001 
et la seconde, une valeur F de 47,549 significative à p=0,001. Ces deux variables 
ont donc été, à peu de choses près, aussi discriminantes l’une que l’autre.

Le décor de roulette imprimée de type TCR domine largement dans la composition de la première 
classe, avec un pourcentage atteignant 90 % de celle-ci. Les tessons sans motifs suivent loin 
derrière, considérant le maigre 7 % de cas enregistrés. Les traitements par lissage ou polissage 
comptent pour leurs parts 2 % de la collection. Tous les autres types de décors sont absents, ou 
presque. Bien qu’ils aient été que peu observés, les tessons aux décors d’impression au peigne et 
d’incisions rectilignes sont plus nombreux dans les niveaux supérieurs, même en ne tenant pas 
compte du niveau 4. Malgré tout, il ne fait aucun doute que nous sommes ici en présence d’une 
couche plutôt récente, possiblement de l’Âge du Fer Final.

La seconde classe se distingue clairement de la première, d’abord par sa distribution beaucoup 
plus hétérogène et, par le fait même, de la baisse notable de la proportion de décor de roulettes 
de type TCR (22 %). Le lissage/polissage domine maintenant avec 42 % de la collection. Les 
tessons sans motifs arrivent en troisième place, représentant 19 % de cette classe. Deux autres 
décors sont visibles. Il s’agit d’abord des engobes (10 %) et des incisions rectilignes (4 %).
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En résumé, l’unité 3 du site PMW 631 semble se distinguer des deux autres par la présence de 
vestiges. Pourtant, sa composition céramique ne se démarque pas de manière fracassante. La 
tradition orale témoigne, d’ailleurs, d’une occupation plus récente. Regardons ce qu’en disent 
les analyses statistiques lorsque toutes les unités d’analyses du site PMW 631 sont considérées 
dans le même calcul.

PMW 631, par site

Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre de ces résultats, l’unité 3 ne se démarque pas 
clairement des autres unités lorsque l’exercice d’analyse de classement s’applique à l’ensemble 
du site. Deux classes se dessinent, dans lesquelles chacune des unités est représentée. L’ensemble 
de nos analyses montre une première classe regroupant les niveaux supérieurs des unités 1 et 3 
(généralement les deux premiers niveaux stratigraphiques) ainsi que la majorité des niveaux de 
l’unité 2. La classe 2 englobe donc les niveaux inférieurs des unités 1 et 3.

Analyse de variance (ANOVA) : site PMW-631
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site PMW-631 
est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 1 » (lissage/polissage) et 
la « catégorie 2 » (impression de roulette de type TCR). La première possède une 
valeur F de 188,13, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 102,07 
significative à p=0,000. Il est intéressant de noter que la catégorie 1 constitue 
la variable la plus discriminante lorsque chacun des sites est analysé dans son 
ensemble. 

Au regard de la composition de ces classes concernant l’ensemble du site PMW 631, il est 
frappant de constater la grande dominance du décor d’impression de roulettes de type TCR, 
atteignant 82 % de la collection de la classe 1. Les tessons sans motifs suivent de très loin avec 
un maigre 10 %, puis les décors d’engobes (4 %) et de lissage/polissage (3 %). Les roulettes 
de type KPR, les impressions au peigne et les bandes appliquées sont virtuellement absentes. 
Notons en revanche la présence subtile du décor d’incisions rectilignes, documentée dans 1 % 
des cas de cette classe. En ce qui concerne la classe 2, la proportion de décors de roulettes de 
type TCR baisse considérablement (31 %), laissant plus de visibilité à d’autres traitements, tels 
que l’absence de motifs (28 %), le lissage/polissage (29 %), les engobes (7 %) et les incisions 
rectilignes (3 %). Selon Jones (2001: 75), l’association à la seconde classe des niveaux 4 et 5 
de l’unité 1 pourrait s’expliquer par la grande présence du matériel de la catégorie 1 (lissage/
polissage), virtuellement absente de la première classe.
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PMW 631, Sommaire

Lorsqu’analysée individuellement, chaque unité semble généralement présenter deux classes, 
distinguant les événements plus récents (niveaux stratigraphiques supérieurs) aux plus anciens 
(niveaux stratigraphiques inférieurs). La domination des décors de roulettes ainsi que la présence 
d’autres décors tels que le lissage/polissage et les engobes, combiné à l’absence presque complète 
des décors d’impression au peigne et d’incisions rectilignes, militent en faveur d’une occupation 
générale de l’Âge du Fer Final. Lorsque regardé dans son ensemble, le site PMW 631 montre 
encore une fois la présence de deux classes. Généralement, le classement regroupe d’un côté les 
niveaux les plus récents et, de l’autre, les plus anciens. Toutefois, aucune distinction céramique 
notable n’est notée pour l’unité 3, malgré la tradition orale qui dit que ce secteur particulier a 
été occupé jusque récemment, c’est-à-dire jusqu’au XVIIIe siècle environ, par des membres 
de la lignée Mura Logone. Ces observations ne concordent finalement pas avec ce qu’en avait 
dit Jones (2001: 74-76). Celle-ci avait en effet « démontré » la distinction de l’unité 3 par la 
présence de tessons au décor de roulettes de type KPR, unique à l’unité 3. Nos données ne 
montrent pourtant pas que de tels décors s’y trouvaient.

6.2.1.3 PMW 635

Le site PMW 635, Doulo-Chefferie, correspond au secteur autrefois entouré d’un mur de défense 
et occupé par le roi, le Tlikse, de Wandala. Il se trouve entre l’inselberg et la route, au sud du 
village actuel. La fouille de trois unités a permis d’en savoir un peu plus sur cette occupation.

Site PMW 635, unité 1

La première unité se trouvait à 10 m à l’ouest d’un monticule d’environ 7 m de hauteur et 40 m de 
diamètre, considéré par la tradition orale comme étant une zone de rejet utilisée d’abord pendant 
la période mythique Maya, puis pendant celle de Wandala. L’unité 1, une fosse rectangulaire 
d’une dimension de 1 m sur 2 m, a été fouillée jusqu’à une profondeur de 30 cm seulement. Des 
objections fermes à cette fouille, exprimées par un noble local, expliquent ce malheureux état de 
fait (MacEachern 1993a: 5). Malgré le nombre limité de tessons (n=445) mis au jour dans l’unité 
1 du site PMW 635, il est tout de même intéressant de voir que les deux méthodes principales 
d’analyses donnent un résultat très clair de classement. Deux classes se dessinent encore une 
fois pour ce cas d’étude : la première représentant le niveau 1 et la seconde, les deux autres 
niveaux restants. Ce classement est validé par l’analyse stratigraphique. De fait, la première 
classe correspond à une matrice graveleuse brun-grisâtre et la seconde, à une couche argileuse 
grise et compacte qui comprend certaines zones plus jaunâtres (Jones 2001: 137, tableau 4.12).
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Analyse de variance (ANOVA) : unité 1, site PMW-635
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 1 du site PMW-635 sont 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 2 » (impression de roulette de type 
TCR). La première possède une valeur F de 1001, 609 significative à p=0,020 
et la seconde, une valeur F de 85,530 significative à p=0,069. Soulignons que 
1001 est la valeur F la plus élevée de toute cette étude. La seconde valeur la plus 
élevée est 363,5 pour la catégorie 8 de l’unité 28 du site DGB. Les autres valeurs 
sont en général inférieures à 100.

La classe 1 est caractérisée par une forte présence de la catégorie 0 (sans motifs), qui représente 
64 % des tessons de cette distribution. La catégorie dominante de « véritable » décor revient 
ainsi à l’impression de roulettes de type KPR, présent dans 15 % des cas. Les décors de roulettes 
de type TCR, de lissage/polissage et les engobes sont également notés, tous dénombrés à 7 % 
de la distribution. Ces traits militent en faveur d’une occupation récente, probablement de l’Âge 
du Fer Final. Aucune datation radiocarbone n’existe pour l’instant. La classe 2 se distingue 
fortement de la première par une baisse très prononcée de la proportion des tessons sans motifs, 
passant de 64 % à 7 %. Les impressions de roulettes de type TCR et le traitement aux engobes 
connaissent tous deux une forte augmentation, passant respectivement à 37 % et à 26 %. Les 
impressions de roulettes de type KPR sont également présentes en plus grande proportion 
(25 %). Tout comme pour la classe 1, les décors d’impressions au peigne, de bandes appliquées 
et d’incisions rectilignes sont totalement absents. La grande hétérogénéité de cette distribution 
et la domination du décor de roulettes placent cette occupation dans une période très récente. 
Le classement statistique de ces tessons ne semble donc pas faire la preuve d’une distinction 
culturelle ou temporelle.

En résumé, l’arrêt hâtif des fouilles dans cette unité explique ce peu de profondeur temporelle. 
Une culture céramique très hétérogène et dominée par les impressions de roulettes et les engobes 
caractérise cette occupation probablement unique.

Site PMW 635, unité 2

L’unité 2 (12 037 tessons) est une fosse rectangulaire de 2 m sur 4 m située à l’intérieur des 
murs du quartier royal, à 25 m au sud-ouest du monticule décrit plus haut. La roche-mère a été 
atteinte à une profondeur de 270 cm, permettant ainsi une récolte très riche en culture matérielle. 
Selon les analyses de classement statistique, cette unité se compose de deux classes. Suivant 
la méthode Ward, une coupure s’observe presque au niveau 9, distinguant ainsi de manière 
générale les niveaux les plus élevés des niveaux les plus bas. Les niveaux 18 à 22 et 24 à 26 
se trouvent toutefois regroupés avec les niveaux les plus élevés. Les niveaux 20 et 21 et 24 à 
26 ont livré moins de 50 tessons chacun, c’est pourquoi ils ont été supprimés de l’analyse. La 
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présence d’une sépulture d’enfant, découverte au niveau 23, pourrait peut-être expliquer les 
« anomalies » de la distribution verticale. Difficile de l’affirmer hors de tout doute. La lecture 
proposée ci-dessus peut être validée par la matrice des sols. En effet, la classe 1 correspond 
aux couches I et II, composées de loam sableux brun jaunâtre et associées à des occupations 
multiples, alors que la classe 2 se rapporte à la couche III, un sable limoneux avec gravier de 
quartz (Jones 2001: 138 tableau 4.13). Ce classement témoigne donc aussi d’un changement 
fonctionnel des couches en place.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 2, site PMW-635
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 2 du site PMW-635 sont les 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et « catégorie 2 » (impression de roulettes de 
type TCR). La première possède une valeur F de 45,877, significative à p=0,000 
et la seconde, une valeur F de 9,458 significative à p=0,005.

La classe 1 est caractérisée par la présence d’une proportion plutôt importante de la technique 
d’impression de roulettes de type TCR (42 %), suivi d’assez près par les tessons sans motifs 
(30 %). Les catégories des engobes et de lissage/polissage sont en proportion égale (11 %). 
Les impressions roulées de type KPR, les bandes appliquées et les incisions rectilignes ont été 
identifiées sur un faible pourcentage des tessons de cette classe (3 % et moins). L’hétérogénéité 
de cette distribution et la domination des techniques de décors avec impressions roulées militent 
en faveur d’une occupation récente. Ces résultats étayent les datations radiocarbone présentées 
au chapitre quatre. Une analyse d’un nodule de charbon mis au jour au niveau 5 place en effet 
cette occupation sur une période allant de 1640 AD à 1960 AD, c’est-à-dire en grande partie à 
l’apogée du pouvoir de l’élite wandalienne pour la région.

La seconde classe se distingue de la première par une augmentation de tessons au décor 
d’impression à roulettes de type TCR, qui prend ici une importance plus marquée (70 %). Les 
tessons sans motifs suivent toujours, mais avec une présence de 19 % cette fois. Les décors 
de lissage/polissage (6 %) et d’engobes (3 %) prennent pour leur part une position similaire 
à celle de la classe 1. Enfin, les techniques d’incisions rectilignes et de roulettes de type KPR 
disparaissent presque complètement, ne présentant plus que 1% chacun. À noter que ces 
résultats ne tiennent pas compte des niveaux éliminés pour cause d’échantillon trop faible. Cette 
dominance encore plus marquée des roulettes de type TCR et la disparition des roulettes de 
type KPR coïncident avec la loi de la superposition et montrent bien une tradition céramique 
un peu plus ancienne pour ces niveaux plus profonds, c’est-à-dire une occupation probablement 
de l’Âge du Fer Final. Cette lecture appuie également les datations radiocarbone qui placent 
l’occupation de ces niveaux anciens à une période de transition entre l’occupation des Maya et 
celle des Wandala, à l’Âge du Fer Final.
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En résumé, le classement statistique des niveaux stratigraphiques selon les types de décors qui s’y 
trouvaient concorde avec les autres indices archéologiques et lève le voile sur une occupation de 
ce secteur d’importance s’échelonnant sur deux périodes distinctes étalées sur près de 600 ans. 

Site PMW 635, unité 3

L’unité 3 (19 974 tessons) est une fosse rectangulaire de 2 m sur 4 m située à l’intérieur des murs 
de la chefferie, à 100 m environ du massif. Cette portion de la résidence royale était désignée 
comme étant le quartier des esclaves et des chevaux. Le substrat rocheux se trouvait à 315 cm 
de profondeur, ce qui permit une meilleure documentation du lieu. Les analyses de classements 
convergent vers le même résultat, c’est-à-dire deux classes, ce qui exclut les niveaux qui ne 
contenaient pas un nombre statistiquement suffisant de tessons. Selon la lecture faite par la 
méthode des nuées dynamiques, plus près des résultats stratigraphiques, la première classe 
comprend les 18 premiers niveaux, ce qui coïncide assez bien avec les couches I à III de la 
coupe stratigraphique de cette unité (Jones 2001: 139, tableau 4.14), où des traces d’occupations 
(concentrations de tessons, de cendres et d’ossements) avaient été enregistrées. La seconde 
classe regroupe pour sa part le reste des niveaux les plus bas, sauf les niveaux 25 à 28, qui ne 
contiennent pas suffisamment de données pour être représentatifs. Ce classement va aussi dans 
le même sens que la lecture que Jones (2001: 77) en avait faite.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 3, site PMW-635
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 3 du site PMW-635 sont la 
« catégorie 2 » (impression de roulettes de type TCR) et la « catégorie 0 » (sans 
motifs). La première possède une valeur F de 78,250 significative à p=0,000 et 
la seconde, une valeur F de 23,973 significative à p=0,000.

La classe 1 se caractérise donc par une majorité de tessons aux décors de roulettes de type TCR 
(45 %), suivie par les tessons sans motifs (25 %). Les décors de polissage (12 %), d’engobes 
(10 %) et d’impression de roulette de type KPR (6 %) se partagent le reste de la distribution. Les 
autres décors, tels que les impressions au peigne et les incisions rectilignes, sont virtuellement 
absents de la collection, bien que quelques tessons aient été identifiés. Encore une fois, cette 
distribution très hétérogène caractérisée par une grande présence de tessons de roulettes témoigne 
de l’occupation de l’Âge du Fer Final que nous connaissons de ce secteur.

La classe 2 se distingue la première par une très forte augmentation du décor de roulettes de 
type TCR, c’est-à-dire pas moins de 87 % de la distribution. Cela laisse peu de place aux autres 
types de traitement. Les tessons sans motifs sont identifiés dans seulement 8 % des cas et le 
lissage/polissage dans 2 %. En raison de sa proximité avec l’unité 2 et la similarité des résultats 
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des analyses de classement, l’association chronologique des classes 1 et 2 de l’unité 3 est 
probablement analogue.

En résumé, l’analyse de classement appuie les données stratigraphiques, radiocarbone et 
historiques démontrant la présence d’une occupation de l’Âge du Fer Final caractérisée, du point 
de vue céramique, par une distribution très hétérogène dominée par les impressions roulées.

Site PMW 635, par site

Deux grandes classes se dessinent lorsque l’ensemble du site PMW 635 est soumis aux diverses 
méthodes d’analyse de classement. L’analyse Ward est celle qui semble par contre présenter 
les résultats les plus probants, ceux qui traduisent avec plus de fidélité l’image générale de 
l’ensemble des analyses. Dans ce cas, les trois niveaux de l’unité 1 se regroupent avec les niveaux 
supérieurs des unités 2 et 3, formant ainsi la classe 1. Celle-ci est généralement associée avec une 
occupation plus intensive du territoire, comme le témoigne la présence de riches concentrations 
de tessons de céramique, de lentilles de cendre et de structures aménagées. La classe 2, quant 
à elle, regroupe les niveaux inférieurs restants des unités 2 et 3. Ils se distinguent nettement 
des niveaux plus récents par une présence plus faible de traces anthropiques. En général, ces 
différences d’occupations se traduisent par une variabilité du type de traitement des poteries.

Analyse de variance (ANOVA) : site PMW-635
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site PMW-635 
est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 0 » (sans motifs) et la 
« catégorie 2 » (impression de roulettes de type TCR). La première possède une 
valeur F de 76,27, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 62,17 
significative à p=0,000. Nous remarquons donc déjà que ces deux catégories font 
partis des quatre valeurs ayant grandement influencé la plupart des classements 
(catégories 0, 1, 2 et 8).

Les tessons au décor de roulette imprimé de type TCR sont en plus grand nombre avec 44 % de 
la distribution de la première classe. Mis ensemble, quatre autres types de traitement dominent : 
27 % de tessons sans motifs, 11 % de lissage/polissage, 10 % d’engobes et 6 % d’impression de 
roulette de type KPR. Les bandes appliquées et les décors d’incisions rectilignes sont dignes de 
mention, malgré leur faible présence (1 % chacun). La grande distinction de la classe 2 réside 
dans la forte augmentation des roulettes imprimées de type TCR qui, observées dans 79 % des 
cas, dominent complètement la distribution. Ainsi, les niveaux les plus anciens – et témoins 
d’une occupation moins intensive du lieu - ne contiennent en général que 13 % de tessons sans 
motifs, 4 % de lissage/polissage, 2 % d’engobes et 1 % d’incisions rectilignes et de roulettes de 
type KPR. Les autres catégories sont soit absents ou en quantité trop faible pour être vraiment 
significatives. Ici, l’ancienneté de la seconde classe par rapport à la première semble se traduire 
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par une domination des tessons avec décors roulés de type TCR versus ceux de type KPR, 
rapport qui est inversé dans les niveaux les plus récents.

Site PMW 635, Sommaire

Encore une fois, les analyses de classement statistiques entreprises unité par unité, puis pour 
l’ensemble du site, montrent la présence moyenne de deux classes regroupant les niveaux les 
plus récents d’un côté et les niveaux les plus anciens de l’autre. Ce classement est également 
de type fonctionnel, car les niveaux plus récents témoignent également d’une occupation plus 
intensive du lieu. L’unité 1 s’associe uniquement à la classe 1, ce qui n’est pas étonnant étant 
donné l’arrêt précoce de la fouille. La promiscuité des trois unités permet en outre d’étendre aux 
unités 1 et 3 les résultats des datations radiocarbone obtenus pour l’unité 2. Il semble logique de 
croire que la classe 1 représente la période Wandala qui a commencé au XVIIe siècle, lorsque 
Sankré a élu domicile à Doulo, et qui s’est terminée à la fin du XIXe siècle par l’attaque de la 
ville par Rabeh (Mohammadou 1982). La classe 2 représente la fin de l’occupation Maya, à la 
fin de l’Âge du Fer Final. C’est ce qui explique la distinction observée dans la composition des 
collections de poteries et la superposition des datations carbone 14 des niveaux les plus anciens 
pour les classes 1 et 2.

6.2.1.4 PMW 690

La campagne de recherches sur le site PMW 690 a entrainé l’excavation de trente-trois unités de 
fouilles, d’une dimension de 1 m sur 1 m, situées sur des champs de culture de la municipalité 
de Vreket-Plaine. Les unités 11 à 33, riches en artéfacts, ont toutes été ouvertes sur les terrasses 
d’une colline (Janson à paraître). Seules ces unités seront considérées, les autres ayant été très 
pauvres en culture matérielle. Étant donné le nombre très important d’unités et la proximité de 
ces dernières sur le terrain, il a été décidé de procéder aux analyses de classement dans un seul 
bloc. Cette méthode permet d’éviter une surcharge de données des analyses statistiques. Mises 
ensemble, ces unités ont livré 3397 tessons.

Le résultat de toutes les analyses statistiques de classement offre un résultat tranché : deux 
classes se dessinent. La première rassemble les niveaux 1 à 3 tandis que la seconde classe 
contient les niveaux 4 à 6. Cela répond exactement à la cassure matricielle observée sur le 
terrain. La classe 1 se réfère en effet aux niveaux 1 et 2 alors que la classe 2, au niveau 3. Le 
niveau III était caractérisé par la présence d’un gravier argileux compact de couleur orangée avec 
inclusions de pierres, distinct des niveaux plus hauts formés d’un loam sableux brunâtre (Janson 
2012: 55). Bien que les couches 5 et 6 contiennent moins de cinquante tessons, nous avons 
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néanmoins décidé de les conserver pour l’analyse, car ils sont tout de même très représentatifs 
de l’ensemble de la collection.

Analyse de variance (ANOVA) : site PMW-690
Les deux variables les plus discriminantes du site PMW-690 sont la « catégorie 
1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 6 » (incisions rectilignes). La première 
possède une valeur F de 20, 146, significative à p=0,011 et la seconde, une valeur 
F de 11,378 significative à p=0,028. La « catégorie 6 » arrive en cinquième place 
des variables les plus discriminantes lorsque les unités sont soumises aux tests 
de classement. Cette catégorie est la variable la plus discriminante une fois (site 
PMW-744, unité 2) et la seconde variable la plus discriminante à trois reprises.

Ce qui frappe d’emblée dans la composition de la classe 1 est l’absence totale (ou presque) de 
tessons aux décors de roulettes imprimées, que ce soit de type TCR ou KPR. Il s’agit d’une 
collection très variée dont la plus grande part revient aux décors d’incisions rectilignes, présents 
dans 30 % des cas. Cette catégorie de décor est suivie de très près par le traitement de lissage/
polissage (23 %). Les tessons sans motifs (18 %) et les tessons à l’engobe (17 %) avec les 
impressions au peigne (6 %) et les bandes appliquées, présents en moins grand nombre, partagent 
le reste de la distribution. Les roulettes de type KPR ont tout de même été identifiées à quelques 
reprises, puisqu’elles représentent 2 % de la classe 1. L’absence de tesson au motif de roulette 
de type TCR au profit de décors tels que les incisions rectilignes et les impressions au peigne, 
milite sans équivoque pour une occupation ancienne, probablement de l’Âge du Fer Ancien. 
Ces données statistiques supportent la datation radiocarbone de 420-544 AD (calibrée 2-sigma) 
obtenue à partir de charbon de bois issu de la couche 3. Nous serions donc en présence d’une 
occupation datant de bien avant la naissance de l’État de Wandala dans la région.

La seconde classe se distingue de la première par une nette augmentation de la proportion de 
tessons aux décors de lissage/polissage, maintenant présent à 35 % de la distribution. Cette 
catégorie devient donc ici majoritaire. Les décors d’incisions rectilignes, au contraire, baissent 
en proportion pour n’être plus qu’à 18 % de la collection. Les tessons sans motifs (24 %) et ceux 
à l’engobe (16 %) complètent la liste avec d’autres décors beaucoup moins observés, tels que 
les impressions au peigne (4 %) et les bandes appliquées (3 %). Malgré quelques distinctions, la 
distribution de la classe 2 témoigne aussi probablement d’une période du début de l’Âge du Fer.

PMW 690, Sommaire/Discussion

Les données ethnohistoriques et archéologiques concernant la région des monts Mandara et 
de ses plaines ont montré que les collines ou les inselbergs ont souvent été privilégiés dans le 
choix de résidence. Ces lieux offrent en effet une meilleure position visuelle et défensive en 
prévention de l’arrivée éventuelle de groupes ennemis. Les données du site PMW 690 semblent 
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donc témoigner d’un lieu d’occupation de ce type, bien que datant d’avant le phénomène de la 
naissance des États dans la région. Plusieurs des tessons associés aux classes 1 et 2 présentaient 
des décors particuliers, composés de fines lignes incisées, tracées en chevron, en croisillons, 
en lignes parallèles ou en arc, parfois associées à des impressions au peigne. Ce type de décor, 
généralement associé à la période néolithique du bassin tchadien méridional, s’observe également 
sur certains sites de la plaine cisdunaire, de culture baptisée Salakien par Marliac et Langlois 
(1996) et TC2/TC62 par Langlois (1995), datée d’entre le VIe et le XIIe ou XIIIe siècle AD. Le 
décor de roulettes, que l’on retrouve généralement en plus grande quantité sur les occupations 
datant de l’Âge du Fer en montagne et en plaines, n’a été que très peu identifié sur le site à 
l’étude. L’analyse au radiocarbone offre un résultat intéressant, bien qu’étant statistiquement 
faible étant donné qu’une seule datation est disponible pour l’instant. La datation 420-544 AD 
(calibrée 2-sigma) place le niveau culturel commençant à partir de 30 cm de profondeur à une 
période de l’Âge du Fer Ancien, donc bien avant l’arrivée des Wandala dans la région.

6.2.1.5 PMW 744

Le site de Ghwa Kiva se caractérise principalement par la présence d’un monticule anthropique 
d’une hauteur de 3 m et d’un diamètre de 45 m. Il se trouve à 200 m de la face ouest des monts 
Mandara, sur les plaines nigérianes. À l’arrivée des fouilleurs, sa surface était complètement 
recouverte de tessons de poterie typiques de l’Âge du Fer, tout comme les champs aux alentours. 
Trois unités y ont été ouvertes.

PMW 744, Unité 1

L’unité 1 (21 496 tessons) du site PMW 744 avait une dimension de 3 m sur 2 m et se trouvait au 
sommet du monticule susmentionné. Fouillé jusqu’à 260 cm de profondeur avant d’atteindre la 
roche-mère, ce secteur s’est avéré très riche en découvertes. Les observations de terrain ont par 
contre permis de documenter un risque de perturbation des dix premiers niveaux, notamment en 
raison des années d’activités agricoles dans ce secteur (MacEachern 1993c: 11-12). Il s’agit de 
garder cette information en mémoire à la lecture des résultats qui suivent. La plupart des analyses 
de classement scindent les niveaux de cette unité en deux classes. L’analyse hiérarchique selon 
la distance de Ward englobe les niveaux de 1 à 19 pour former la première classe, les autres 
niveaux composant la seconde classe. L’analyse par nuées dynamiques fait la même lecture, en 
excluant toutefois les niveaux 5, 10 et 13 de la classe 1. Les niveaux 25 et 26 sont associés à 
classe 1, peu importe la méthode d’analyses employée. Pour les soins de l’exercice, nous nous 
baserons sur les résultats de la méthode Ward, beaucoup plus proche des réalités stratigraphiques 

2. De manière plus spécifique, la tradition TC6 serait d’origine proto-salakienne et la TC2, salakienne.
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du terrain. Selon cette lecture, la classe 1 correspond en effet généralement aux couches de sable 
loameux plutôt friable brun-grisâtre, identifiées a à f sur le profil stratigraphique. La classe 2 
correspond aux couches identifiées g et suivante, un sol généralement plus compact et plus 
orangé (voir figure 30, p. 120).

Analyse de variance (ANOVA) : unité 1, site PMW-744
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 1 du site PMW-744 sont la 
« catégorie 1» (lissage/polissage) et la « catégorie 8 » (engobes). La première 
possède une valeur F de 74, 843, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur 
F de 11,772 significative à p=0,002. La « catégorie 8 » (engobes) se retrouve à 
quatre autres reprises en deuxième place des variables les plus discriminantes. 
Elle arrive quatre fois en première place, ce qui fait que, dans l’ensemble, la 
catégorie 8 arrive en troisième place dans le processus de classement des unités.

La première classe est caractérisée par la présence d’une grande variété de catégories de 
traitements, les engobes et les traitements de lissage/polissage partageant le haut du palmarès avec 
32 % et 31 % respectivement. Viennent ensuite les tessons sans motifs (16%) et les impressions 
de roulettes de type TCR (12 %). Les incisions rectilignes (6 %), les bandes appliquées (2 %) 
et les impressions au peigne (1 %) complètent la liste. La grande proportion de traitement à 
l’engobe ou de lissage/polissage et la présence quand même marquée d’incisions rectilignes, 
versus la présence plutôt faible de décors de roulettes, semblent indiquer une occupation 
plutôt ancienne, soit vers l’Âge du Fer Ancien ou Moyen. Cela concorde avec les datations 
radiocarbone des niveaux 10 et 13 qui placent l’occupation de ces niveaux à 780-1070 AD et 
680-980 AD respectivement.

La seconde classe se distingue de la première par une forte baisse de la proportion de décors 
de roulettes de type TCR et de lissage/polissage, comptant respectivement seulement 2 % et 
12 % de la distribution. Les incisions rectilignes dominent désormais la distribution (35 %), ce 
décor ayant été pourtant anecdotique à la classe 1. Le décor d’engobes garde pour sa part une 
proportion similaire, c’est-à-dire 34 %. Ainsi, la baisse fulgurante des décors de roulette et la 
montée tout aussi importante des décors d’incisions rectilignes marquent une différence nette 
d’occupation, ces niveaux les plus anciens datant ainsi davantage du début de l’Âge du Fer 
Ancien. Ces résultats supportent les datations radiocarbone, qu’a donné l’analyse des charbons 
de bois issus des niveaux 23 et 24, c’est-à-dire 250-570 AD et 1250-350 BC respectivement.

En résumé, les analyses de classements statistiques des niveaux de cette unité concordent 
avec les données stratigraphiques et radiocarbone en démontrant la présence d’au moins deux 
périodes d’occupation. La fouille de cette unité a permis d’établir l’importance du site de Ghwa 
Kiva, occupé sur une période de plus de 1700 ans et témoin de la transition culturelle entre la 
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période néolithique et celle de l’Âge du Fer pour cette région de la plaine nigériane (MacEachern 
1994a: 13).

PMW 744, Unité 2

L’unité 2 (3969 tessons) est une unité de fouilles de 2 m sur 2 m ouverte au pied du monticule, 
à 14 m de celui-ci. Les analyses de classement convergent vers la même solution et présentent 
deux classes à cette unité. Selon la méthode hiérarchique de Ward, les deux premiers niveaux 
correspondent à la classe 1, alors que les niveaux 3 à 7 se regroupent pour former la classe 
2. Les analyses par nuées dynamiques regroupent le niveau 7 avec les niveaux supérieurs, 
probablement en raison du peu de tessons (n=53) qui y sont associés. Nous nous référerons 
donc aux résultats de l’analyse Ward, plus près de la réalité stratigraphique. Alors que la classe 
1 se rapporte à un loam sableux plutôt foncé, celui-ci recouvre un niveau argilo-sableux pâle et 
très compact, associé à la classe 2 (MacEachern 1993b: 111-115).

Analyse de variance (ANOVA) : unité 2, site PMW-744
Les trois variables les plus discriminantes à l’unité 2 du site PMW-744 sont 
la « catégorie 1 » (lissage/polissage) et, ex aequo la « catégorie 5 » (bande 
appliquée) et la « catégorie 6 » (incisions rectilignes). La première possède une 
valeur F de 25, 058, significative à p=0,004 et les deux autres, une valeur F de 
19,429 significative à p=0,007. Rarement citée dans les analyses ANOVA, la 
catégorie 5 se retrouve en première et en seconde place des variables les plus 
discriminantes lors de l’analyse de trois unités.

La classe 1 se caractérise par une proportion majoritaire de tessons aux traitements de lissage/
polissage (53 %), suivi de loin par les tessons sans motifs (22 %). Les décors de bandes appliquées 
et les incisions rectilignes sont plutôt nombreux (9 %) par rapport à la moyenne généralement 
observée pour cette catégorie de décor. Les engobes (5 %) et les roulettes imprimées de type TCR 
(3 %) terminent cette liste. Les impressions de roulettes de type KPR, les impressions au peigne 
et les pointillés sont absents ou virtuellement absents. Aucune datation au radiocarbone n’est 
disponible pour cette unité. La relative importance des tessons ornés d’incisions rectilignes ainsi 
que la quasi-absence de roulettes imprimées (TCR et KPR), pourrait indiquer une occupation 
ancienne, telle que l’Âge du Fer Ancien ou Moyen.

La classe 2 se distingue de la première par l’augmentation de tessons avec bandes appliquées 
(22 %) et décors d’incisions rectilignes (22 %). La diminution de la proportion de traitement de 
lissage/polissage, documenté dans 24 % des cas pour cette classe, est aussi observée. Les tessons 
sans motifs baissent aussi un peu par rapport à la classe 1 (14 % au lieu de 22 %), alors que les 
tessons avec engobes augmentent de moitié passant à 10 % de la distribution. Les impressions 
de roulettes de type TCR disparaissent presque complètement, ne comptant plus que 1 % du lot. 
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Comme pour la première classe, les impressions de roulettes de type KPR, les impressions au 
peigne et les pointillés sont absents ou virtuellement absents. Pour les mêmes raisons évoquées 
pour la première classe, cette classe semble aussi dater d’une période plutôt ancienne, telle que 
l’Âge du Fer Ancien ou Moyen. L’unité 3, ouverte de l’autre côté du monticule, avait reçu une 
datation l’Âge du Fer Ancien pour ses niveaux les plus bas. La relative proximité entre les deux 
unités permet de croire à une occupation contemporaine. Cette différence notée entre les décors 
des niveaux supérieurs et inférieurs de l’unité 1 pourrait ainsi s’expliquer par une différence 
d’occupation, ou alors de fonction du site.

En résumé, les niveaux plus profonds de cette unité, caractérisés du point de vue céramique par 
une forte proportion de décors d’incisions rectilignes, témoignent d’une occupation ancienne, 
mais probablement pas aussi reculée que celle dont témoigne l’unité 1 décrite plus haut. 
L’absence de cassure nette avec les niveaux plus récents témoignerait d’une longue occupation 
culturelle, initiée par une population locale de cette plaine nigériane.

PMW 744, Unité 3

L’unité 3 (4824 tessons) a aussi été ouverte au pied du monticule, mais de l’autre côté de celui-ci, 
par rapport à l’unité 2. Selon les méthodes de classement statistiques, les niveaux se répartissent 
en deux classes. La méthode hiérarchique Ward voit les quatre niveaux supérieurs regroupés 
d’un côté et les cinq niveaux inférieurs, de l’autre. La méthode des nuées dynamiques semble, 
par contre, regrouper les niveaux 6, 7 et 8 avec la première classe. Cette lecture s’apparente 
à celle qui est offerte lorsque toutes les unités sont regroupées (voir tableau XV en annexe, 
p. xxvii). L’unité 3 semble, dans ce cas, appartenir majoritairement à une seule classe. Cette 
deuxième lecture est celle qui se rapproche le plus de la réalité stratigraphique. En effet, la 
classe 1 se rapporte ainsi à une épaisse couche de loam sableux argileux brun foncé. Il s’agit de 
la couche culturelle contenant la grande majorité des tessons récoltés, en plus d’os blanchis et de 
nodules de charbon. La classe 2 s’associe au contraire à une matrice d’argile compacte jaunâtre 
avec inclusions de cailloux, peu riche en culture matérielle (MacEachern 1993b: 118-129). Cette 
lecture est donc également cohérente du point de vue fonctionnel. Nous privilégierons donc la 
lecture de la méthode des nuées dynamiques, en plaçant toutefois le niveau 5 dans la classe 1, 
afin de s’harmoniser à la réalité stratigraphique.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 3, site PMW-744
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 3 du site PMW-744 sont la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 8 » (engobes). La première 
possède une valeur F de 14, 434, significative à p=0,007 et les deux autres, une 
valeur F de 6,388 significative à p=0,039.
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La classe 1 se caractérise par une composition très hétérogène, dominée par trois catégories 
de décor aux proportions presque égales, c’est-à-dire la catégorie engobes (24 %), sans motifs 
(24 %) et lissage/polissage (23 %). Les impressions de roulettes de type TCR et les incisions 
rectilignes sont en proportions égales, c’est-à-dire 11 %. Les bandes appliquées, les pointillés 
et les décors complexes sont faiblement représentés (2 % chacun). Enfin, les impressions au 
peigne ne représentent que 1 % des décors enregistrés. L’absence de tessons avec impressions de 
roulettes de type KPR, tout comme la proportion importante d’incisions rectilignes, militent en 
faveur d’une occupation probablement ancienne de l’Âge du Fer. Cette lecture étaye une datation 
radiocarbone obtenue à partir de charbon issu de la couche 4, qui offre un résultat de 120-560 AD.

En ce qui concerne la classe 2, elle se distingue de la première par une forte augmentation des 
incisions rectilignes, ce décor passant de 11 % à 20 %. La proportion des décors à l’engobe 
augmente également pour atteindre 38 %. Cette catégorie passe ainsi à la première place. 
Dans le même temps, on peut remarquer la quasi-disparition des impressions roulées de type 
TCR, passant de 11 % à 1 %. Les tessons sans motifs baissent également, maintenant observés 
dans 15 % des cas. Seule la catégorie lissage/polissage garde la même proportion (24 %). Les 
autres décors sont soit absents, soit virtuellement absents. La grande proportion des décors de 
lignes incisées et l’absence presque totale des impressions de roulettes coïncident bien avec les 
analyses stratigraphiques et radiocarbone, ces dernières offrant un résultat de 800-200 BC pour 
cette couche d’argile jaunâtre.

En résumé, les analyses de classements de l’unité 3 supportent bien le scénario déjà avancé 
par les archéologues responsables de la fouille de ce secteur qui y voyait une longue continuité 
culturelle, prenant ici racine dans le lointain passé mythique des peuples Maya ou Sao. Voyons 
maintenant ce que les analyses de classement statistiques nous révèlent lorsque l’ensemble des 
unités du site est soumis à l’exercice.

PMW 744, par site

Les analyses de classement regroupant l’ensemble des couches du site à l’étude semblent en 
général pointer vers un résultat à deux ou trois classes. Bien que plutôt similaire, l’analyse 
hiérarchique Ward concorde le plus avec l’image d’ensemble des analyses déjà obtenues. 
Ainsi, si nous nous penchons davantage sur l’hypothèse des trois classes de Ward, la première 
classe englobe l’unité 3, les vingt couches supérieures de l’unité 1 ainsi que les deux couches 
supérieures de l’unité 2. La deuxième classe concerne quant à elle la majorité des couches 
inférieures de l’unité 1. Les cinq couches inférieures de l’unité 2 se regroupent ensemble pour 
former la troisième classe (ce qui est identique à la classe 2 de l’unité 2).
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Analyse de variance (ANOVA) : PMW-744
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site PMW-744 
est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 1 » (lissage/polissage) 
et la « catégorie 8 » (engobes). La première possède une valeur F de 37,47, 
significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 28,42, significative à 
p=0,000.

Ainsi, la classe 1 se démarque par sa grande variété de décors, avec toutefois une tendance allant 
davantage vers le traitement de lissage/polissage (30 %) et d’engobes (28 %). Les tessons sans 
motifs tiennent une place moyenne avec 18 % de la distribution, tout comme les impressions 
de roulettes de type TCR (11 %). Les incisions rectilignes représentent ici 8 % de la classe. 
Les datations radiocarbone qui se rapportent à cette grande classe couvre une période allant 
de 800-200 BC (niveau 8, unité 3) à 780-1070 AD (niveau 10, unité 1). Il est donc étonnant de 
voir les niveaux les plus bas de l’unité 3 se retrouver avec les niveaux les plus hauts de l’unité 
1, puisque près de 1000 ans semblent séparer ces deux ensembles de couches. Cela dit, et nous 
l’avons abordé en introduction, les classements statistiques ne témoignent pas nécessairement de 
distinctions culturelles, voire fonctionnelles. D’autres explications, malheureusement inconnues 
pour l’instant, peuvent en effet expliquer ces résultats.

La classe 2 présente une distribution de décor beaucoup plus homogène. Deux décors, les 
incisions rectilignes et les engobes, représentent ensemble la grande majorité des décors avec 
35 % et 38 % de la distribution. Les roulettes de type TCR ne sont qu’à 2 % de la distribution 
alors que celles de type KPR sont totalement absentes. Nous sommes donc ici résolument face 
à une occupation remontant à la transition entre le Néolithique et l’Âge du Fer Ancien. Cette 
lecture supporte les datations radiocarbone présentées au chapitre 4. La troisième classe est 
identique à la classe 2 de l’unité 2. La caractéristique majeure de cette classe plutôt hétérogène 
est la relative importance de la présence des bandes appliquées (22 %), plutôt absentes des autres 
classes. La présence de tessons avec traitement de lissage/polissage (29 %), ainsi que de décors 
d’incisions rectilignes (22 %) et d’engobes (10 %), témoigne d’une occupation très ancienne.

PMW 744, Sommaire/discussion

Le monticule sur lequel a été creusé l’unité 1 sur près de 3 m de profondeur fait partie de ce 
qu’on appelle les sites de buttes anthropiques (mounds site). Ceux-ci sont caractéristiques de 
nombreux autres sites de plaines typique du début de l’Âge du Fer, tels que Houlouf (Holl 1988) 
au Nord-Cameroun ou Daima (Breunig et al. 1996) au Nigéria. Finalement, peu d’éléments 
semblent dresser une distinction nette entre l’occupation de l’unité 1 (monticule) et celles des 
unités 2 et 3 (en bas du monticule), ne serait-ce que pour leurs niveaux les plus récents. Notons 
par ailleurs la rareté des impressions roulées ainsi que l’importance des tessons avec traitements 
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(sans motifs, lissage/polissage ou engobes), par opposition à ceux avec impressions roulées ou 
incisions dans les niveaux les plus récents des unités 1 et 3. Cette caractéristique s’apparente à 
celle de la collection céramiques du site de plaines PMW 756 et du site de montagnes DGB-1/-2, 
que nous verrons plus loin.

Les indices stratigraphiques, les datations radiocarbone et les analyses de classement statistiques 
des niveaux de ces unités convergent tous vers une même conclusion. En effet, nous sommes 
ici en présence d’un site généralement ancien, occupé pendant plus de 1700 ans, depuis l’Âge 
du Fer Ancien jusqu’à l’Âge du Fer Moyen. Ainsi, la présence de pièces de métal et de scories 
avec des tessons de céramique aux motifs d’incisions rectilignes, plus généralement associées 
à la période néolithique, dans les niveaux les plus profonds de l’unité 1, font de Ghwa Kiva un 
site de transition entre la période néolithique et celle l’Âge du Fer pour la région de la plaine 
nigériane (MacEachern 1996a: 494). Avec Manaoutchi-Grea (PMW 602) et Mehe Djidderre 
(MAP 523), cette découverte d’une des plus anciennes preuves de métallurgie dans cette région 
permet d’avancer que cette époque fut celle de l’apparition des toutes premières industries 
locales de l’Âge du Fer (MacEachern 1993c).

6.2.1.6 PMW 755

Ngoye Kirawa (PMW 755) est un autre site de plaine nigérian, situé cette fois-ci à 1, 5 km de 
la frontière internationale séparant le Cameroun du Nigéria, au nord-ouest de la ville frontalière 
de Kirawa. Aménagé près des contreforts des monts Mandara, Kirawa revêt un caractère 
d’importance pour l’histoire locale. C’est en effet à cet endroit que les premiers représentants de 
l’État naissant de Wandala avaient installé leur première capitale, il y a environ 1500 ans. Ngoye 
Kirawa étant très près, deux unités d’une dimension de 2 m sur 1 m y ont donc été fouillées en 
1993 et ce, jusqu’au niveau stérile.

PMW 755, Unité 1

Les classements ne convergent pas de manière univoque lorsque les niveaux de l’unité 1 de ce 
site sont soumis à l’analyse. Le nombre peu élevé de tessons (n=395) expliquerait-il en partie 
cette confusion ? Selon la méthode hiérarchique utilisant la distance de Ward, cette unité se divise 
en deux classes. La première comprend les cinq premiers niveaux et la seconde, les six derniers. 
La méthode des nuées dynamiques en fait une tout autre lecture, rassemblant les niveaux 2 et 
11, laissant le reste de l’unité dans la seconde classe. Cette lecture évoque une homogénéité 
de l’unité, qui est aussi visible lorsque l’ensemble des sites à l’étude est soumis à l’analyse de 
classement. Pour les besoins de l’exercice, nous nous pencherons pour l’instant sur les résultats 
de l’analyse Ward, qui présente des résultats plus cohérents avec l’ensemble des analyses de 
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classement par unité seulement. Ce classement est également validé par la variable indépendante 
de la composition des sols. En effet, selon cette lecture, la classe 1 se réfère à une couche de 
loam sableux plutôt brunâtre, alors que la classe 2 correspond à une couche sablo-argileuse 
rougeâtre avec inclusions de pierres de grosses dimensions (voir figure 32, p. 124) (MacEachern 
1993b: 1-11; MacEachern 1994a: 19). Nous rappelons que les niveaux supérieurs ont en outre 
possiblement été perturbés par les activités d’agriculture ainsi que la présence de racines.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 1, site PMW-755
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 1 du site PMW-755 sont la 
« catégorie 8 » (engobes) et la « catégorie 6 » (incisions rectilignes). La première 
possède une valeur F de 20,676, significative à p=0,001 et la seconde, une valeur 
F de 7,734 significative à p=0,021. Il s’agit du seul cas où ces deux catégories 
représentent ensemble les deux variables les plus discriminantes.

La classe 1 présente une certaine hétérogénéité du point de vue des types de catégories de 
décor présents. Le traitement d’engobes représente toutefois presque la moitié de la distribution, 
comptant 42 % des cas enregistrés. Les tessons sans motifs suivent de loin (15 %), à proportions 
similaires aux incisions rectilignes (12 %) et aux traitements lissage/polissage (10 %). Les 
impressions roulées sont présentes, que ce soit de type TCR (8 %) ou KPR (7 %). Encore une 
fois, il s’agit ici de noter que nous parlons en termes de proportion et que le nombre de tessons 
n’est, quant à lui, pas très élevé. L’hétérogénéité de cette distribution pourrait être un indice 
d’une occupation plutôt récente. Dans ce cas, la relative importance des tessons avec incisions 
rectilignes et le peu d’impressions roulées pourraient à la limite indiquer une occupation de 
l’Âge du Fer, Moyen ou Final. Aucune datation radiocarbone n’existe pour ces niveaux. La 
seconde classe se distingue nettement de la première par une multiplication par deux de la 
proportion des impressions de roulettes de type TPR, passant de 8 % de la première classe, à 
19 % dans celle-ci. Le lissage/polissage augmente aussi (16 %), alors que les tessons sans motifs 
et les incisions rectilignes diminuent légèrement, avec 13 % et 10 % respectivement. Bien que 
les impressions au peigne soient peu présentes, leur proportion augmente considérablement, 
passant de 1 % à 4 % dans cette classe. Ici encore, la classe présente une variété de décors 
qui, cette fois combinée à la grande proportion d’impressions roulée, pourrait indiquer une 
occupation plus récente. Une datation radiocarbone tirée de charbon issu du niveau 8 offre un 
résultat de 780-1020 AD pour ces niveaux, c’est-à-dire de l’Âge du Fer Moyen.

En résumé, l’hétérogénéité de la distribution générale de l’unité 1 du site PMW 755 rend difficile 
l’interprétation des caractéristiques céramiques diagnostiques. En effet, contrairement à ce que 
nous aurions pu croire par la loi de superposition, il est difficile d’expliquer pourquoi la classe 1 
(liée aux niveaux supérieurs) possède des caractéristiques céramiques considérées comme issues 
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de périodes « anciennes » et la classe 2, des caractéristiques céramiques plus « récentes ». Le 
peu de tessons de céramique à l’analyse ainsi que les perturbations liées aux activités agricoles 
et aux racines pourraient être à l’origine de ces résultats en apparence incohérents.

PMW 755, Unité 2

L’unité 2 du site PMW 755 a été ouverte à près de 12m à l’est de l’unité 1 et n’a malheureusement 
livré que peu de tessons (n=190), encore moins que ce qui a été récolté pour l’unité 1 (n=395). 
Ici, les niveaux 3 à 5 présentaient moins de 50 tessons chacun. Cette réalité doit être gardée 
en mémoire en lisant les résultats qui suivent. La méthode hiérarchique Ward aussi bien que 
celle des nuées dynamiques indiquent la présence de deux classes pour cette unité. La majorité 
des niveaux supérieurs (1, 3 et 5) appartiennent à la classe 1, alors que le dernier niveau (6) se 
regroupe avec le deuxième (2) pour former la classe 2. L’association de ces niveaux est difficile à 
expliquer et ne correspond pas vraiment à la superposition de couches stratigraphiques naturelles 
en place, ni même à une quelconque différentiation fonctionnelle du site. Si l’on regarde les 
résultats, la classe 2 est surtout caractérisée par la composition du niveau 2, le niveau 6 étant 
pour ainsi dire vide. Encore une fois, la faible présence de tessons dans cette unité pourrait 
expliquer ces résultats. Il est probablement plus plausible de dire que cette unité présente qu’une 
seule classe, comme l’indique l’analyse de l’ensemble du site, dont nous verrons plus en détail 
les résultats ci-dessous.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 2, site PMW-755
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 2 du site PMW-755 sont la 
« catégorie 5 » (bande appliquée) et la « catégorie 2 » (impression de roulette 
de type TCR). La première possède une valeur de F de 126, 183, significative 
à p=0,002 et la seconde, une valeur de F de 14,661 significative à p=0,031. 
La « catégorie 5 » se trouve ainsi en première place des variables les plus 
discriminantes seulement dans ce seul cas. Elle arrive en seconde place dans 
deux cas, PMW602, unité 1 et PMW 744, unité 2.

Selon cette lecture à une classe, nous pouvons voir une distribution très hétérogène, où aucun 
décor ne semble vraiment se démarquer, hormis les engobes, présents à 24 %. Les catégories 
suivantes sont en proportion similaires : lissage/polissage (16 %), impressions roulées de type 
TCR (15 %) et sans motifs (14 %). Les bandes appliquées (11 %) et les incisions rectilignes 
(11 %) suivent de près. L’hétérogénéité frappante de cette unité et la présence assez importante 
d’impressions roulées, militent en faveur d’une occupation récente, datant probablement de la 
fin de l’Âge du Fer Final.
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PMW 755, par site

Lorsque l’ensemble des niveaux du site PMW 755 est soumis aux tests de classement, aucune 
grande classe ne semble se démarquer, tant avec la méthode hiérarchique de Ward, qu’avec 
la méthode des nuées dynamiques. Avec Ward, l’ensemble du site semble faire partie d’une 
seule classe, hormis les niveaux 1 et 11 de l’unité 1. Ces niveaux n’étant composés que de très 
peu de tessons, nous pouvons supposer qu’il s’agit là d’un biais. Avec la méthode des nuées 
dynamiques, les niveaux 2 et 4 se rajoutent aux niveaux 1 et 11.

Analyse de variance (ANOVA) : site PMW-755
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site PMW-
755 est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 8 » (engobes) et 
la « catégorie 6 » (incisions rectilignes). La première possède une valeur F de 
20,47, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 8,44 significative à 
p=0,000. Il est intéressant de noter qu’il s’agit du seul cas où la catégorie 8 se 
trouve en première place et que la catégorie 6 se qualifie dans les deux variables 
les plus discriminantes lors de l’analyse de chacun des sites.

Si nous optons pour l’hypothèse d’une seule classe, préconisée par la méthode Ward ‒ et les 
résultats de l’analyse soumis à l’ensemble des sites à l’étude ‒, les résultats vont comme suit. 
Les engobes représentent la proportion la plus élevée (33 %), mais sans dominer l’ensemble de 
la distribution. De fait, les catégories sans motifs (14 %), lissage/polissage (15 %) et impressions 
roulées de type TCR (15 %) sont suivies de près par les incisions rectilignes (11 %); ensemble, 
ces catégories forment la plus grande part de la distribution. Les motifs par poinçons et les décors 
complexes sont, finalement, les seuls absents. Cette hétérogénéité, qui avait été notée dès l’analyse 
de chacune des unités, ainsi que la grande présence de décors d’engobes et d’impressions roulées, 
n’est pas sans rappeler les caractéristiques des sites historiques de la région des monts Mandara.

En résumé, la ville de Kirawa, qui a tenu lieu de première capitale du jeune État préislamisé 
Wandala, présente une caractéristique importante de son origine autochtone et païenne. Le site 
PMW 755 se situe tout près de cette ville historique majeure pour la région. C’est donc à juste 
titre que celui-ci revêt un caractère central de l’histoire locale, mais aussi de celle de la naissance 
des sociétés complexes en Afrique subsaharienne. Le résultat des analyses de classement montre 
une distribution céramique similaire pour les deux unités de ce site. Ces données, couplées à celle 
des analyses stratigraphiques et radiocarbone, semblent témoigner de la présence d’une seule 
et même période culturelle. Il est donc probable que nous soyons en présence d’une occupation 
antérieure à l’établissement du futur État islamisé Wandala. La similitude entre la distribution 
céramique de ce site et celle des niveaux témoins de la période de l’Âge du Fer Final des sites 
de la région est un fait intéressant à souligner dans ce cas.
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6.2.1.7 PMW 756

Ghwa Masogo (PMW 756) est un site nigérian de plaines, situé à l’ouest de la ville de Gwoza, 
à la base d’une petite butte du même nom. La fouille des quatre unités (2 m sur 2 m) fouillées 
en 1993 a permis de documenter, dans les niveaux les plus anciens, la présence de la plus 
importante occupation néolithique de cette région.

PMW 756, Unités 1 et 3

L’unité 1 (698 tessons) et l’unité 3 (119 tessons) du site PMW 756 se juxtaposent l’une à l’autre; 
elles ont donc été jumelées pour l’analyse de classement. L’unité 1 présentait une dimension de 
2 m sur 2 m, alors que l’unité 3, son extension, était de 1 m sur 1 m. Les tessons de céramique 
ont principalement été découverts en association à la structure 20, composée de pierres et de 
torchis. Faute de traces anthropiques, la fouille s’est arrêtée à 0,40 m de profondeur. Une seule 
matrice d’argile compacte définit les quatre niveaux arbitraires (MacEachern 1994a: 16). Rien 
d’étonnant, dans ce cas, que les analyses de classement présentent qu’une seule classe pour cette 
« super-unité ».

Analyse de variance (ANOVA) : unités 1 et 3, site PMW-756
Les deux variables les plus discriminantes des unités 1 et 3 du site PMW-756 sont 
la « catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 6 » (incisions rectilignes). 
La première possède une valeur F de 304, 429, significative à p=0,036 et la 
seconde, une valeur F de 24,836 significative à p=0,126.

Le résultat des analyses montrent une grande homogénéité. En effet, seules deux catégories de 
décors sont principalement représentées : sans motifs (54 %) et lissage/polissage (35 %). Les 
engobes ont été repérés sur seulement 10 % des tessons de cette classe. Bien que très faiblement 
représentés (1 %), les décors d’incisions rectilignes sont tout de même dignes de mention. La 
monotonie de cette distribution ainsi que l’absence totale d’impressions roulées sont généralement 
des indices d’une occupation très ancienne, et donc possiblement du Néolithique. Aucune datation 
radiocarbone n’existe pour ces unités. Une datation radiocarbone disponible pour le niveau 3 de 
l’unité 4, située à moins de 20 m de l’unité 1, place cette couche dans une période d’occupation 
résolument néolithique. Il est permis de croire que les deux unités ont été contemporaines.

Cela dit, il est frappant de constater la grande similarité de cette distribution avec celle 
documentée sur le site de montagnes DGB-1/-2, daté de l’Âge du Fer Final et de la période 
Wandala. Il est toutefois important de souligner que les tessons de ce site étaient en mauvais état 
de conservation. Il est fort possible que ces résultats ne soient que la conséquence de processus 
taphonomique. Et puis, le site de montagnes à l’étude a tout de même livré des tessons aux 
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impressions roulées, présents entre 1 % et 8 % des cas par classe (voir description plus loin). 
L’absence totale de ce type de décor roulé dans cette unité du site de PMW 756, que ce soit de 
type TCR ou KPR, semble donc être l’aspect de distinction déterminant entre ces deux types 
d’occupations.

En résumé, la lecture d’une seule classe fournie par les analyses de classement concorde avec 
le peu de profondeur stratigraphique de cette unité qui a, par ailleurs, révélé l’existence d’une 
occupation probablement très ancienne du secteur. Si l’on en croit les datations radiocarbone 
disponibles, force est de constater que l’absence de décor d’impression roulée semble plus 
importante que de la présence de motifs d’incisions rectiligne ou d’impression au peigne pour 
conclure à l’ancienneté d’un site de plaines.

PMW 756, Unité 2

L’unité 2 s’est avérée très pauvre en découvertes, et c’est pourquoi elle ne fait pas partie des 
analyses de classements (MacEachern 1994a: 17).

PMW 756, Unité 4

Un petit monticule situé à environ 21 m au nord-est des unités 1 et 3, sur lequel se trouvait une 
grande concentration de tessons, a motivé l’ouverture de l’unité 4. Celle-ci, d’une dimension de 
2 m sur 2 m, a été fouillée jusqu’à 2,2 m de profondeur. Un nombre très significatif de tessons 
de céramique (n=9099 tessons) y a été récolté. Malheureusement, les analyses de classement de 
cette unité ne convergent pas vers un résultat tranché. La méthode hiérarchique de Ward ne voit 
qu’une seule classe là où la méthode des nuées dynamiques en voit deux. Il importe par contre 
de rappeler que le programme statistique SPSS demande le nombre de classes voulu lorsque la 
méthode des nuées dynamiques est utilisée, mais toujours au-delà de un. Voilà peut-être en partie 
l’explication. Selon les résultats à deux classes, les niveaux supérieurs de 1 à 7 se regroupent 
pour former la première classe, alors que tous les niveaux inférieurs forment la seconde. La 
classe 1 correspond aux couches identifiées « a » à « e » de la coupe stratigraphique de la paroi 
est. Elles se distinguent des couches inférieures principalement par une plus grande présence de 
charbon, une densité de tessons plus élevée (voir figure 34, p. 134) et un sol beaucoup moins 
compact (MacEachern 1994a: 17). Ce classement n’est donc pas complètement incohérent, car 
fait référence à des distinctions d’ordre a priori fonctionnelles.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 4, site PMW-756
Les deux variables les plus discriminantes l’unité 4 du site PMW-756 sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 1 » (lissage/polissage). La première 
possède une valeur F de 52, 379, significative à p=0,000 et la seconde, une 
valeur F de 4,560 significative à p=0,058.
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La principale caractéristique de la première classe est la très grande homogénéité des types 
de tessons : pas moins de 59 % de tessons sans motifs, 24 % de lissage/polissage et 16 % 
d’engobes. Les impressions au peigne, quant à elles, représentent 1 % de la distribution. La 
classe 2 se distingue par un inversement de la proportion des deux principaux traitements des 
poteries: le lissage/polissage est majoritaire, avec 57 % de la distribution, et les tessons sans 
motifs prennent la deuxième place, avec 32 %. Les engobes baissent de moitié (8 %) et les 
lignes incisées augmentent légèrement, pour passer à 2 % de la distribution. À l’instar des 
unités 1 et 3, cette grande homogénéité ainsi que l’absence totale d’impressions roulées militent 
en faveur d’une occupation très ancienne, tant pour la classe 1 que la classe 2. La relative 
similitude de la distribution des deux classes est probablement la raison qui explique pourquoi 
la méthode hiérarchique avec distance Ward a mené vers un résultat d’une seule classe. Selon 
cette lecture, les tessons sans motifs reprennent leur dominance avec 56 % de la distribution, 
suivis du lissage/polissage (26 %) et des engobes (16 %). Les impressions au peigne (1 %) et les 
incisions rectilignes (1 %) sont, bien que peu représentées, dignes de mention. Deux datations 
radiocarbone ont été obtenues à partir de nodules de charbon issus des niveaux 3 (classe 1 de la 
méthode par nuée) et 10 (classe 2 de la méthode par nuée). Il s’agit respectivement de 1410-970 
BC et 1000-790 BC.

Donc, en résumé, la réflexion proposée pour les unités 1 et 3 de ce site s’appliquerait ici 
également. En effet, la grande homogénéité, ainsi que l’absence presque totale d’impressions 
roulées documentées dans les deux classes de cette unité seraient, si l’on en croit les datations 
radiocarbone, plus diagnostiques que l’importance des décors d’impression au peigne ou 
d’incisions rectilignes pour évaluer l’ancienneté d’un site de plaines. Selon cette prémisse, les 
analyses de classement supportent donc en effet les datations radiocarbone et présument d’une 
occupation plutôt homogène et très ancienne issue du Néolithique local.

PMW 756, par site

Lorsque l’ensemble du site est soumis aux analyses de classement, celles-ci confirment les 
observations de terrain et les datations radiocarbone, c’est-à-dire un site à la distribution très 
homogène de tessons très anciens. Ainsi, malgré les différences stratigraphiques et anthropiques 
observées entre les différentes unités (MacEachern 1994a: 18), la méthode hiérarchique 
selon la distance Ward montre tout à fait clairement la présence d’une seule classe, composée 
principalement de trois catégories de décor. Seul le niveau 7 de l’unité 4 n’appartiendrait pas à 
cette classe. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ce niveau est le seul à présenter un rapport 
d’engobes plus élevé que les deux autres types de catégories de décors. Étant donné que ces 
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niveaux sont des divisions arbitraires, le niveau 7 a tout de même été considéré comme faisant 
partie de la classe 1.

Analyse de variance (ANOVA) : site PMW-756
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site PMW-756 
est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 1 » (lissage/polissage) 
et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première possède une valeur F de 29,35, 
significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 4,55 significative à 
p=0,050.

La catégorie sans motifs est celle qui est le plus souvent documentée sur l’ensemble du site 
(56 %), suivie de la catégorie lissage/polissage (27 %) et enfin celle des engobes (15 %). Les 
deux seules autres catégories dignes de mention sont celles de l’impression au peigne et des 
incisions rectilignes, elles ne présentent toutefois que 1 % de la distribution chacune. Notons 
que la méthode des nuées dynamiques montrait la présence de deux classes, qui regroupent le 
niveau 1 de l’unité 1 et les huit premiers niveaux de l’unité 4. Toutefois, selon la distribution 
du type de décors (voir exemple de l’unité 4), les datations radiocarbone et les stratigraphies, il 
nous parait plus logique de privilégier les résultats de la méthode Ward. Encore une fois, le fait 
que la plupart des niveaux contenaient moins de 50 tessons peut aussi être source de biais, selon 
la méthode de calcul utilisée.

En résumé, sur ce site PMW 756, la mise au jour de structures circulaires formées de pierres et 
mesurant de 3 à 5 m de diamètre, ainsi que la présence d’outils lithiques ‒ entiers ou fragmentaires, 
tels que des molettes, haches, bifaces ‒ et des déchets de taille avait déjà annoncé la découverte 
d’une des rares occupations néolithiques de cette région. Il s’agit même, selon les chercheurs, 
des vestiges de la première et de la plus importante occupation néolithique ayant été identifiée 
(MacEachern 1994a: 13).

L’analyse de classement ne présente en général aucune cassure nette, excluant a priori l’arrivée 
soudaine d’une population étrangère, ou changement radical de fonction du lieu. Au contraire, 
du point de vue de la céramique, nous serions en présence d’une entité monolithique et très 
homogène où la majorité de tessons est d’ailleurs sans motifs. Les traitements aux engobes 
et le lissage/polissage semblent avoir été les traitements privilégiés des potières de l’époque. 
Les impressions au peigne et les incisions rectilignes, bien qu’ici présentes en nombre limité, 
constituent une autre caractéristique classique d’une occupation néolithique pour cette région 
de plaines. Dans le cas présent, c’est bien l’absence de décor roulé, plutôt que l’importance des 
décors susmentionnés, qui semble être l’indice principal de l’ancienneté du site.
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6.2.1.8 Sommaire des résultats

Le site PMW 756 était le dernier site de plaines inclus dans le cadre de cette recherche. Avant 
de passer aux sites de montagne, il convient de revenir sur les éléments importants qui ont été 
avancés au cours de cette section du chapitre sur les analyses statistiques. Les observations 
générales se résument en six points.

1. Les classes statistiques témoignent des distinctions chronologiques, mais aussi parfois 
des distinctions fonctionnelles.  
Ex. site PMW 635, unités 2 et 3; regroupées sous une même classe statistique et où 
des preuves d’occupation plus intensive du territoire (riches concentrations de tessons 
de céramique, lentilles de cendre et structures aménagées) avaient été documentées.

2. Lorsque l’ensemble des sites est considéré, cinq sites sur sept présentent une large 
majorité de tessons avec traitements de finition seulement (sans motifs, lissage/
polissage ou engobes). Le site PMW 756 est celui qui en présente le plus haut 
pourcentage, avec 98 % des tessons documentés. Cela est par contre probablement lié 
à des phénomènes taphonomiques.

3. Les décors roulés semblent effectivement être signes d’une occupation plus récentes, 
surtout la roulette de type KPR qui semble être plus récente que celle de type TCR.  
Ex : site PMW 602, unité 2 ou site PMW 635.

4. Les motifs d’impression au peigne semblent moins diagnostiques que les incisions 
rectilignes pour évaluer l’ancienneté d’une couche.  
Ex : les sites PMW 690 ou PMW 744, datés du Néolithique ou de l’Âge du Fer 
Ancien, présentent un pourcentage d’incisions rectilignes variant entre 20 % et 35 % 
par classe, alors que les impressions au peigne étaient beaucoup moins représentées. 
Une exception : l’unité 1 du site PMW 755, où les niveaux supérieurs comptaient 
1% d’impressions au peigne contre 4 % aux niveaux inférieurs, une augmentation 
importante. Le rapport était de 13 % d’incisions rectilignes dans les niveaux 
supérieurs pour 10 % dans les niveaux inférieurs, une légère baisse.

5. Toutefois, ces mêmes motifs d’incisions rectilignes ne sont pas toujours présents en 
importance dans les niveaux jugés anciens.  
Ex : le niveau néolithique de l’unité 2 du site PMW 602 ou encore les unités du site 
PMW 756, où seulement 1 % d’incisions rectilignes a été documenté.

6. Le site PMW 755 possède une distribution typique de la période de l’Âge du Fer 
Final, mais daterait pourtant d’avant la naissance de l’État de Wandala dans la région. 
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7. Le site PMW 756 possède pour sa part une distribution similaire aux niveaux 
de l’Âge du Fer Final du site de montagne DGB-1/-2, dont nous verrons les 
caractéristiques dans la section suivante de ce chapitre, alors qu’il s’agit d’un site de 
plaines datant du Néolithique. Par contre, le site PMW 756 ne montre aucune trace 
d’impressions roulées, contrairement au site de montagne. 

Conclusion générale de ces observations : l’absence de décor roulé serait donc plus diagnostique 
que la présence importante (ou non) d’incisions rectilignes ou d’impression au peigne pour 
apprécier l’ancienneté d’un site de plaines.

6.2.1.9 Conclusion

Nous avons eu le loisir d’apprécier les résultats des analyses de classement concernant les unités 
et les sites de plaines à l’étude. Nous avons pu dégager quelques éléments importants permettant 
d’en comprendre un peu plus sur la relation entre les catégories de décors céramiques et la 
chronologie des unités, d’une part, et celle des sites, d’autre part. Il est maintenant temps de se 
tourner vers le site de montagne sélectionné pour cette recherche, le site DGB-1/-2.

6.2.2 Le site de montagne à l’étude

Comme pour les sites de plaines, dont nous venons de lever un peu plus le voile sur la relation 
qui existe entre les niveaux archéologiques et le type de décor documenté sur les tessons qui 
y ont été récoltés, l’exercice se fera ici de la même manière. En effet, l’objectif est d’abord de 
se pencher sur le classement de chacune des unités fouillées lors des campagnes de fouilles de 
2008 et 2011-2012. Puis, une analyse de classement traitant de toutes les unités de fouilles de 
ces sites de montagne suivra.

6.2.2.1 DGB-1/-2

Les sites DGB-1 et DGB-2 ont été considérés comme un seul et même site étant donné leur 
proximité et leur période d’occupation en partie contemporaine (MacEachern et al. 2012). Dans 
le cadre de cette étude, nous parlons donc du site DGB-1/-2, puisque les données céramiques 
qui sont analysées proviennent d’unités de fouilles situées tant sur le site DGB-1 proprement 
dit, que sur la terrasse ceinturée par DGB-1 et DGB-2. Certaines unités sont même à quelques 
mètres seulement de DGB-2. Dans la section de ce chapitre consacrée à la comparaison avec la 
littérature, au chapitre 7, ce sera l’occasion de comparer nos résultats avec ceux de l’équipe de 
David (2008) qui concernent les sites de DGB-2 et DGB-8. 
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Daté de l’Âge du Fer, le site DGB fait partie d’un complexe comprenant jusqu’à ce jour pas 
moins de 16 sites « monumentaux » qui partagent tous la même facture architecturale de 
maçonnerie sèche, unique dans la région. Aménagés sur presque autant de pics rocheux de la 
région des monts Mandara, ceux-ci ont en outre la caractéristique d’être tous visibles entre eux 
(David 2008; MacEachern et David 2013; Wright et al. 2014). Les unités qui seront étudiées ici 
ont été fouillées sur deux saisons : 2008 et 2011-2012 (MacEachern et al. 2010, 2012).

Site DGB-1/-2, Unité 1

L’unité 1 (5331 tessons) du site DGB-1 correspond à la cour centrale (CCA) en grande partie 
remplie de pierres et de terre à l’arrivée de l’équipe d’archéologues en 2008. Au bout d’un mois 
et demi de travail, la fouille a révélé la présence de plusieurs aménagements, dissimulés sous 
près de 3 m de remblais, tels qu’un escalier, quatre foyers et des banquettes en pierres. Lorsque 
soumis aux analyses de classement, les niveaux de l’unité 1 se divisent en deux ou trois classes. 
Selon l’option à trois classes, la grande majorité des niveaux entre 1 et 27 forme la première 
classe (hormis le niveau 1), les cinq niveaux intermédiaires sont en majorité regroupés pour 
former la deuxième classe et enfin, les deux niveaux les plus bas forment la dernière classe (voir 
figure 45, p. 238). Selon les notes de terrain (MacEachern 2008a: 129), les niveaux 33 et 36 se 
trouvent justement sous le niveau de sol battu de la cour (niveau 31), niveau d’occupation des 
aménagements cités plus haut. Cette information indépendante valide en partie le classement 
à trois classes. À noter que l’effondrement des parois de pierres; ainsi la présence de plusieurs 
racines identifiées tout au long de la fouille de la cour centrale pourrait avoir mené à la 
perturbation des niveaux en place (Datouang Djoussou 2008: 8).

Analyse de variance (ANOVA) : unité 1, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 1 du site DGB-1/-2 sont la 
« catégorie 8 » (engobes) et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première possède 
une valeur F de76, 023, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F 
de 62,440 significative à p=0,000. Notons que ces deux catégories représentent 
deux des trois variables les plus discriminantes de ces sites de montagne, avec 
la catégorie 1.

La classe des niveaux supérieurs se compose d’une grande majorité de tessons sans motifs (74 %). 
Les tessons associés aux catégories lissage/polissage (9 %), engobes (9 %) et impression roulées 
de type KPR (5 %) sont, en comparaison, très peu représentés. Malgré la grande proportion de 
décor peu diagnostique, la présence de roulettes imprimées de type KPR, bien que faible, laisse 
présager qu’il s’agit d’une occupation récente, possiblement du milieu ou de la fin de l’Âge 
du Fer Final. Cela supporte les datations radiocarbone de 1660-1950 AD obtenues à partir des 
nodules de charbon de bois prélevés au niveau 16. Une pièce de monnaie de la Federation of 
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Nigeria datée de 1959 a également été découverte à 2,10 m de profondeur (Datouang Djoussou 
2008: 55). 

Cet indice supplémentaire place cette classe à la fin de la fourchette chronologique offerte par 
cette datation radiocarbone. Cette couche de remblais pourrait donc avoir été aménagée au 
début du XXe siècle, après l’arrivée des colons européens. La deuxième classe se distingue de 
la première par une augmentation de la proportion d’engobes (21 %) et de lissage/polissage 
(13 %) et une baisse des tessons sans décor, qui maintiennent tout de même la majorité (58 %). 
Les roulettes imprimées de type KPR (3 %), les bandes appliquées (2 %), et les impressions de 
peigne (2 %) complètent la distribution. L’augmentation de 1 % des tessons avec impression 
de peigne et la baisse subtile des roulettes imprimées de cette deuxième classe supportent 
les datations radiocarbone du niveau 31, qui placent ce niveau dans une période un peu plus 
reculée (1460-1660 AD). Cette classe pourrait correspondre à la période d’utilisation, mais 
surtout d’abandon (et du remblaiement subséquent) de la cour centrale. La dernière classe ne 
contient que très peu de tessons. Elle se distingue des deux premières classes par la grande 
proportion (62 %) de tessons aux engobes qu’elle contient. Les tessons sans motifs diminuent 
en importance (21 %) et la catégorie lissage/polissage est présente dans 11 % des cas. L’absence 
virtuelle de roulettes imprimées dans cette classe peut supposer une occupation plus ancienne 
pour ces niveaux les plus bas, ce que les datations avaient aussi laissé présumer (1500-1670 AD 
et 1490-1670 AD). Cette culture matérielle témoignerait de la période d’aménagement ou début 
d’utilisation de la cour centrale, près de 200 ans après les plus anciennes traces d’occupations 
de ce site monumental.

En résumé, les trois classes de l’unité 1 laissent entrevoir une baisse constante des tessons sans 
motifs au fur et à mesure que les niveaux les plus bas sont atteints, pour laisser de plus en plus 
de place aux deux autres catégories dominantes : engobes et lissage/polissage. Le traitement 
aux engobes devient même prédominant dans les deux niveaux situés près de la roche-mère, 
c’est-à-dire le sol sur lequel avaient été aménagés les quatre foyers et les banquettes, point 
central aux cérémonies de libation de bière et de cuisson de viande dont la cour centrale a 
probablement été l’hôte pendant plusieurs années avant son abandon. L’homogénéité de la 
distribution, dont les distinctions d’une classe à l’autre s’observent surtout par un changement 
dans la proportion des catégories de décors présents d’une classe à l’autre, laisse présumer de 
l’évolution chronologique d’une seule et même culture. Celle dernière couvrirait une période 
qui s’amorce au début de l’aménagement et de l’occupation de la cour centrale, vers fin du XVe 
siècle, jusqu’à l’abandon de ce secteur. Malheureusement, la stratigraphie de la cour centrale 
n’est pas assez claire pour que l’on puisse proposer une chronologie plus précise de l’histoire de 
remblaiement, sans risquer de procéder à une surinterprétation des données disponibles.
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DGB-1/-2, Unités 2 et 3

Les unités 2 et 3 (58 tessons) ont été ouvertes l’une à côté de l’autre pour former un L orienté 
nord-sud, situé de part et d’autre d’un muret de l’extrémité sud de la plate-forme Sud du site 
DGB-1. Le secteur sud se compose de plusieurs grosses et moyennes pierres formant le système 
de soutènement du muret, non observé dans le secteur nord. Malgré cette différence matricielle, 
les deux secteurs ont été considérés comme faisant partie d’une seule et même entité, étant 
donné leur proximité et le peu de tessons mis au jour dans ces deux unités. Les résultats sont 
donc à prendre avec une certaine retenue (surtout en raison du nombre peu élevé de tessons). Les 
analyses de classement divisent ces unités en deux groupes : l’unité 3 et la couche supérieure 
de l’unité 2 d’un côté et la couche inférieure de l’unité 2, de l’autre. La couche supérieure 
correspond à une superposition d’humus recouvrant un niveau de gravillon. La couche inférieure 
contient surtout un grand nombre de pierres de grandes et de moyennes dimensions servant à 
soutenir le muret ou à niveler la terrasse. Ces pierres ont obligé l’arrêt des fouilles à 30 cm de 
profondeur, ce qui explique probablement en partie le peu de tessons mis au jour. Le niveau 
inférieur comptait neuf tessons, ce qui laisse croire que ce qui suivait était de toute façon stérile. 
Il se peut, en ce sens, que le classement de ce niveau dans une classe à part soit biaisé, étant 
donné le peu de culture matérielle qui y a été récolté. Par conséquent, nous considérons le 
résultat à une seule classe comme étant le plus près de la réalité, résultat offert par l’analyse du 
site au complet (voir même, de l’ensemble des sites).

Analyse de variance (ANOVA) : unités 2 et 3, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes aux unités 2 et 3 du site DGB sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 3 » (impression de roulette de type 
KPR). La première possède une valeur F de 7, 345, significative à p=0,113 et 
la seconde, une valeur F de 0,880 significative à p=0,447. Il est intéressant de 
souligner que la « catégorie 3 » représente qu’une seule fois la variable la plus 
discriminante et à deux reprises la seconde plus discriminante et ce, toujours 
pour le site DGB. 

L’unique classe des unités 2 et 3 se caractérise par une majorité de tessons sans motifs (64 %), 
suivie de loin par la catégorie lissage/polissage (19 %). Quelques tessons avec roulettes imprimées 
de type KPR (5 %) complètent la distribution. La monotonie de cette distribution, la présence 
de roulettes imprimées, bien que faible, et l’absence de décor typique du Néolithique placent 
ces unités quelque part dans la large période de l’Âge du Fer. Les observations concernant le 
patrimoine bâti du site DGB-1 avaient mené à la conclusion d’un aménagement par étapes 
successives pour ce site monumental. Les différentes plates-formes auraient ainsi été ajoutées 
les unes après les autres au fil des années. Selon ces observations, la plate-forme Nord et la 
plate-forme Sud, sur laquelle se trouvent justement les unités 2 et 3, auraient été les premières à 
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avoir été aménagées (David 2008: 20, Figure 2.15). Les observations récoltées lors de la fouille 
de la cour centrale étayent cette hypothèse, puisqu’elles confirment l’antériorité de la plate-
forme Nord sur la cour centrale (Datouang Djoussou 2008: 150-151). Ainsi, l’aménagement 
du secteur nord pourrait avoir eu lieu aux alentours du début du XIVe siècle, si l’on en croit les 
datations radiocarbone disponibles pour l’ensemble du site (MacEachern et al. 2010).

DGB-1/-2, Unités 4, 5 et 8

L’unité 4 (508 tessons) a été ouverte dans l’objectif premier de comprendre le système 
de circulation des occupants vers ou depuis la cour centrale (CCA), son couloir Ouest plus 
précisément. Une ouverture de 2 m sur 2 m a donc été pratiquée à l’ouest du mur de la terrasse 
Nord-Centre, dans le prolongement dudit couloir, dans l’espoir, peut-être, d’y découvrir un 
escalier ou une autre structure de ce type. La suite a démonté que rien ne s’y trouvait. L’unité 5 
(371 tessons) est une extension de l’unité 4, ouverte à l’est de celle-ci afin d’atteindre l’entrée 
du couloir et d’y dégager les pierres de comblement. Elle avait une dimension de 2 m sur 0,65 m 
environ. Enfin l’unité 8 (448 tessons) est également une extension située au nord et orientée 
est-ouest. D’une dimension de 1 m sur 1,50 m, cette unité avait pour objectif de répondre aux 
questions concernant la présence d’un escalier dans ce secteur. Cela s’est révélé également 
négatif. Étant donné leur proximité, nous considérons les unités 4, 5 et 8 comme étant une seule 
entité à analyser de concert. Les analyses de classement voient la présence de deux classes. 
Pourtant, selon la méthode utilisée, la composition des classes varie. Les unités 4 et 5 combinées 
aux deux niveaux supérieurs de l’unité 8 forment la classe 1, selon la méthode hiérarchique 
Ward. Ainsi, selon cette méthode, seul le niveau 3 de l’unité 8 représente la deuxième classe. 
La méthode des nuées dynamiques regroupe plutôt la couche supérieure des unités 5 et 8 pour 
former la première classe, alors que l’unité 4 et les niveaux inférieurs des unités 5 et 8 formeraient 
la seconde classe. Nous opterons pour cette lecture, celle-ci étant plus près de la composition des 
niveaux stratigraphiques. En effet, selon cette dernière lecture, la classe 1 se réfère à un niveau 
de sable loameux friable plutôt organique (sol de culture du mil). La classe 2 correspond à une 
matrice similaire, hormis la présence de pierres dont la proportion augmente en profondeur.

Analyse de variance (ANOVA) : unités 4, 5 et 8, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes des unités 4, 5 et 8 du site DGB sont la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première 
possède une valeur F de 30,661, significative à p=0,001 et la seconde, une valeur 
F de 1,203 significative à p=0,315.

La distribution de la classe 1 se caractérise par une forte dominance de la catégorie sans motifs 
(70 %), suivie de loin par les tessons de type lissage/polissage (23 %) et engobes (4 %). Quelques 
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tessons avec bandes appliquées (2 %) et impressions de roulettes de type KPR (1 %) ont 
également été enregistrés. Cette composition ressemble beaucoup à celle des unités citées plus 
haut. Comme celles-ci, nous sommes probablement ici face à un sol remanié datant de la large 
période de l’Âge du Fer Moyen3. La deuxième classe est très similaire à la première, bien qu’un 
peu plus hétérogène. Les tessons sans motifs dominent encore davantage comptant maintenant 
77 % de la distribution. Les engobes triplent en proportion pour passer à 15 %, ne laissant plus 
que 3 % au lissage/polissage. D’autres décors, tels que les impressions de roulettes de type KPR 
(2 %) et TPR (1 %), les impressions au peigne (1 %) et les bandes appliquées (1 %) complètent la 
distribution. L’homogénéité générale de cette distribution, l’absence de catégories diagnostiques 
d’occupation anciennes, telles que les incisions rectilignes, ainsi que la (faible) présence de 
roulettes imprimées placent cette classe quelques parts dans la période de l’Âge du Fer.

Les unités 4, 5 et 8 témoignent d’une période d’aménagement de la terrasse nord-centre et de son 
utilisation agraire ultérieure. Nous avons vu que la distribution des types de décors appartenant 
aux deux classes est très similaire, malgré quelques variations dans la proportion des catégories, 
ce qui laisse supposer une uniformité culturelle et chronologique sans apport externe marqué. 
Selon les observations de terrain faites par Nicholas David et son équipe, cette terrasse ferait 
partie de la quatrième phase de construction du site DGB-1, entreprise au courant du milieu du 
second millénaire de notre ère (David 2008: 20, Figure 2.15). Les analyses de classement du site 
tout comme celles de l’ensemble des sites à l’étude voient une seule classe pour les unités 4, 5 
et 8. La similitude de ces matrices et la composition des classes 1 et 2 (peu importe la méthode 
utilisée) expliquent probablement cette lecture.

DGB-1/-2, Unité 6

L’unité 6 (12 878 tessons), un puits de 2 m sur 2 m, a été ouverte parmi une importante 
concentration de tessons anciens qui se trouvaient dans le secteur sud-est du site DGB-1, au 
pied du mur de soutènement de la terrasse Sud. L’objectif était de documenter la relation entre 
les secteurs centraux du site DGB-1 ‒ cour centrale et autres ‒ et ses périphéries (MacEachern 
et al. 2010: 41). Cette unité a été fouillée jusqu’à la roche mère, qui se trouvait à environ 0,60 
m de profondeur à l’ouest et jusqu’à environ 1,40 m, à l’est. Cela a permis de mettre au jour un 
nombre important d’artéfacts et d’écofacts (céramique et ossements d’animaux principalement), 
laissant penser qu’il s’agissait là d’une zone de rejet de déchets domestiques. Les analyses 
de classement proposent deux classes à cette unité. La majorité des résultats pointent vers un 
regroupement des niveaux 1 à 6 d’un côté et 7 à 14 de l’autre. La première classe correspond 
à la couche stratigraphique supérieure, généralement composée d’un loam sableux brunâtre, 

3. Nous parlons bien ici en termes chronologiques et non culturels, tel qu’expliqué en introduction.
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dans laquelle une densité significative de céramique et d’autres vestiges d’occupation ont été 
documentés (MacEachern 2008a: 57, 61 et 66). Ce classement coïncide également avec le 
niveau de la roche-mère, visible à l’ouest dès 0,60 m de profondeur (voir figure 38, p. 143).

Analyse de variance (ANOVA) : unité 6, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 6 du site DGB sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 8 » (engobes). La première possède 
une valeur F de 37, 301, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F 
de 8,172 significative à p=0,014. Il est intéressant de noter que les engobes se 
retrouvent en troisième place des variables les plus discriminantes lorsque les 
unités sont analysées séparément (presque ex aequo avec la « catégorie 2 »).

Comme dans les cas précédemment présentés pour ce site de montagne, la classe 1 de cette 
unité se caractérise par une forte présence de tessons sans motifs (54 %). Les tessons avec 
traitement de lissage/polissage (22 %) ou d’engobes (15 %) correspondent aux deux autres 
catégories les plus souvent citées. Les impressions de roulettes de type KPR (6 %) prennent 
également une place non négligeable. Les tessons aux motifs d’incisions rectilignes ou avec de 
bandes appliquées sont trop faiblement représentés pour être statistiquement considérés. Toutes 
les autres catégories sont carrément absentes. Cette distribution ressemble en plusieurs points à 
celle des autres unités de montagne analysées jusqu’à maintenant. Ici également, l’uniformité 
des types de céramique, la présence de roulettes imprimées et la faible représentation de motifs 
traditionnellement associés à des périodes très reculées semblent favoriser l’hypothèse d’une 
occupation récente de l’Âge du Fer. Le niveau 4 de cette unité avait été daté à une période 
de 1400-1460 AD par une analyse radiocarbone. Toutefois, il convient de rappeler que cette 
distribution pourrait avoir été perturbée par le phénomène de glissement de terrain, ainsi que par 
l’aménagement de la terrasse ou des activités d’agriculture (MacEachern et al. 2010: 41).

La classe 2 correspond à des niveaux stratigraphiques visiblement en place. Étrangement, les 
tessons retrouvés lors de leurs dégagements ne se distinguent pas vraiment de ceux que nous 
avons décrits ci-dessus. En effet de nouveau, une large majorité de tessons sans motifs (55%) 
se présente. La classe 2 est toutefois caractérisée par une certaine augmentation des tessons aux 
engobes (20 %), qui prennent ainsi le dessus sur ceux ayant été traités par un lissage/polissage 
(16 %). Les impressions de roulettes de type KPR perdent aussi un peu de terrain (4 %), alors 
que les bandes appliquées augmentent subtilement (3 %). La proportion d’incisions rectilignes 
demeure la même et les impressions au peigne, bien que proportionnellement minoritaires, 
gagnent en importance (1 %). Cette distribution, qui contient une proportion quand même 
digne de mention d’impressions de roulettes et une présence très anecdotique d’impression au 
peigne ou d’incisions linéaires, ne contraste pas vraiment par rapport à celle des niveaux les plus 
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récents. Cette classe dévoilerait, elle aussi, une évolution constante de la culture locale cours 
de l’Âge du Fer. Trois datations sont disponibles pour cette classe. Les niveaux 10 et 14 ont 
reçu une datation de 1520-1950 AD et 1260-1310/1360-1880 AD respectivement. Les datations 
du XIIIe et du XIVe siècle sont ici plutôt surprenantes. Selon les données radiocarbone, cette 
classe associée à la pente naturelle du secteur correspondrait à une occupation du site DGB-1 
avant l’aménagement des terrasses agricoles (MacEachern et al. 2010: 41), malgré le peu de 
décors considérés « anciens ». L’analyse de classement supporte donc dans les grandes lignes 
les analyses stratigraphiques et les datations radiocarbone présentées au chapitre 4. Celles-ci 
annonçaient une longue occupation au cours de la période de l’Âge du Fer. Elle s’amorcerait 
avec l’avènement de l’aménagement de terrasses agricoles par une population locale et se serait 
poursuivi pendant la période DGB, sans grande cassure culturelle.

DGB-1/-2, Unité 7

L’ouverture de l’unité 7 (220 tessons), située directement à l’est de l’unité 5, était justifiée par le 
désir de comprendre et de documenter le processus d’aménagement du seuil associé au couloir 
Ouest de la cour centrale. La fouille proprement dite a débuté après le dégagement des pierres 
de comblement dudit passage. Étant donné que les indices récoltés proviennent de l’intérieur du 
couloir Ouest, une analyse distincte du groupe des unités 4, 5 et 8 a été entreprise. De cette petite 
unité de 0,70 m sur 1,20 m, peu de tessons de céramique ont été récoltés, ce qui s’explique en 
grande partie par la présence de la roche-mère à 0,30 m de profondeur seulement. L’exercice de 
classement a quand même été tenté, mais doit être considéré avec circonspection. L’analyse de 
variance n’est pas disponible pour cette unité.

Sans grande surprise, les analyses de classement montrent la présence d’une seule classe pour 
cette unité. Cette distribution possède également plusieurs points en commun avec les unités 
voisines. Les tessons sans motifs sont en majorité, présentant 75 % de la collection. Les deux 
autres catégories principalement observées sont, ici également, les engobes et le lissage/polissage 
(11 % et 9 % respectivement). Les roulettes imprimées de type KPR comptent, quant à elles, 
pour 3 % du lot. Du point de vue céramique, l’unité 7 présente donc une grande similitude avec 
les unités 4, 5 et 8, témoins de la période d’aménagement et d’utilisation de la terrasse WC2 
autour de la fin du XVe siècle de notre ère. Cela concorde avec la logique estimant le couloir 
Ouest contemporain à l’utilisation de la cour centrale, période également estimée autour de la 
fin du XVe siècle (voir analyse de l’unité 1).
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DGB-1/-2, Unité 9 et 10

Les unités 9 et 10 se trouvaient sur la plate-forme Nord du site DGB-1, l’endroit le plus élevé 
du site. L’unité 9 (122 tessons), un rectangle de 2 m sur 1 m orienté est-ouest, passait de part et 
d’autre d’un alignement de pierres de moyennes dimensions. L’unité 10 (49 tessons) était une 
extension de la même dimension, ouverte à l’est de l’unité 9. Ces deux unités seront considérées 
comme une seule entité. Peu de culture matérielle a été mise au jour lors de la fouille de ce secteur, 
qui permit le dégagement d’un dallage de pierres. Malgré le fait que les tessons de céramique 
aient été découverts à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de pierres aménagées, ils ont été 
regroupés aux fins de l’exercice de classement. Les différentes méthodes d’analyses pointent 
vers un résultat à deux classes. La couche inférieure formerait en effet une classe à part, alors 
que tous les autres niveaux feraient partie de la même classe. Toutefois, le peu de tessons dans 
cette couche (n=10) pourrait être source de biais. Certains calculs mettent en effet au contraire le 
niveau 4 de l’unité 9 de côté. Cela s’explique probablement par la grande proportion de tessons 
avec lissage/polissage que contient ce niveau, au contraire des autres niveaux de cette unité. En 
regard de ces sources probables de biais, le résultat à une seule classe a été préféré. Cette lecture 
provient des analyses de classement de l’ensemble du site (ainsi que de l’ensemble des sites), que 
nous verrons plus en détail ultérieurement. Leur plus grande fiabilité statistique a été préférée.

Analyse de variance (ANOVA) : unités 9 et 10, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes aux unités 9 et 10 du site DGB sont la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première 
possède une valeur F de 47,034 significative à p=0,00016, et la seconde, une 
valeur F de significative à p=0,007. Ces deux variables reviennent souvent en 
avant-plan dans l’analyse du site DGB.

À l’instar des distributions des autres unités DGB, les tessons sans motifs sont ici présents en 
grande majorité (71 %). Les tessons avec traitement de lissage/polissage, tout comme ceux avec 
engobes, font également bonne figure, avec une présence de 12 % et 8 % respectivement. Les 
incisions rectilignes, les impressions au peigne et les roulettes imprimées de type KPR sont 
présentes dans une proportion de 3 % et moins. Une telle distribution ne se distingue pas vraiment 
de celles déjà abordées et concorde avec une occupation de l’Âge du Fer Final. C’est pendant 
cette période que ce dallage (possiblement relié à un grenier) aurait été aménagé, occupé puis 
abandonné. L’homogénéité des décors, visibles sur les (rares) tessons de céramique, témoigne 
d’une évolution culturelle locale. Tel que précisé dans la section traitant des unités 2 et 3, la 
plate-forme Nord et la plate-forme Sud. Elle a été ouverte parmi les premiers aménagements du 
site DGB-1, possiblement autour du début du XIVe siècle.
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DGB-1/-2, Unité R

D’une superficie de 15 m2, l’unité R rassemble les unités 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 22 
(4593 tessons). Celles-ci ont été ouvertes sur la terrasse Sud-Ouest du site DGB-1. Cette terrasse 
surplombait un des murs les plus hauts du site ‒ 4 m de hauteur. L’objectif premier était donc 
d’en documenter l’aménagement. Cet objectif n’a pas été atteint, mais la fouille aura finalement 
permis de démontrer que le site DGB-1 avait été l’hôte d’activités domestiques et pas seulement 
rituelles, comme on l’avait longtemps cru (MacEachern et al. 2010). La fouille de l’unité 6, de 
l’autre côté du site, avait aussi permis d’en arriver à cette conclusion.

Un nombre important de tessons a été mis au jour lors de la fouille de ces unités. Ces tessons 
ont été ensachés séparément, selon l’unité de provenance ainsi que de la position par rapport 
aux vestiges architecturaux. Les données relatives à ceux-ci ont pourtant été rassemblées dans 
la même analyse, afin d’en faciliter la compréhension générale. Cela compense aussi le fait que 
la plupart des niveaux pris séparément contiennent moins de 50 tessons.

Les analyses de classement convergent vers le même résultat, c’est-à-dire la présence de 
deux classes. À première vue, ces résultats ne semblent pas correspondre à une logique de 
superposition stratigraphique. Au contraire, ce sont les unités, et non la profondeur des niveaux, 
qui forment la composition de ces classes. En général, les unités 11, 14, 16, 17 et 22 se réfèrent 
à la classe 1, alors que les unités 12, 13, 15,18 et 19 forment la classe 2. Or, en regard du plan de 
l’unité R (voir figure 40, p. 149), nous pouvons remarquer que, de manière générale, la classe 
1 coïncide avec les unités se trouvant à l’extérieur du muret circulaire (structure 1) et la classe 
2, avec ceux se trouvant à l’intérieur. Il importe de rappeler que c’est justement à l’intérieur du 
muret circulaire que les foyers et la grande majorité des témoins d’activités domestiques avaient 
été identifiés. L’unité 15 ne se trouve pas dans la zone centrale d’activité domestique, mais 
couvre en partie une autre zone où de nombreux autres indices de ce type ont été enregistrés 
(Janson 2008b: 74, 75, 80 et 95).

Analyse de variance (ANOVA) : unité R, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité R du site DGB sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 8 » (engobes). La première possède 
une valeur F de 150,590, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 
49,754 significative à p=0,000. Une valeur F de plus de 100 est plutôt rare.

La composition de la collection céramique n’est pas sans rappeler celle des autres unités du site 
DGB. Pour la classe 1, la catégorie « sans motifs » est la mieux représentée, avec 64 % des tessons 
mis au jour dans ces unités. Les traitements de lissage/polissage (16 %) et d’engobes (14 %) 
suivent, mais de très loin. Les roulettes imprimées de type KPR sont ici dans une proportion de 



220

3 %, alors que les impressions au peigne, les bandes appliquées et les incisions rectilignes ne 
présentent que 1 % environ de la distribution. La monotonie de cette classe ainsi que la subtile 
préséance des roulettes de type KPR sur les impressions au peigne et les incisions rectiligne 
semblent indiquer une occupation de l’Âge du Fer Final. Aucune datation radiocarbone n’est 
disponible pour ces unités.

La classe 2 se distingue de la première principalement par une baisse de la proportion de tessons 
sans motifs (35 %). Les engobes doublent ainsi en importance et représente maintenant 32 % 
des tessons de cette classe. Le traitement de lissage/polissage tient la troisième place (22 %), 
complétant ainsi le trio « DGB ». Tout comme les engobes, les roulettes de type KPR doublent 
en proportion, et comptent pour 6 % de la distribution. Absentes de la première classe, les 
roulettes de type TCR représentent ici 2 % des tessons. Enfin, les impressions au peigne sont, 
pour leur part, très peu représentées (1 %). Cette deuxième classe montre donc une distribution 
plus hétérogène, où chaque catégorie est davantage représentée, malgré la domination toujours 
présente des trois décors « DGB ». Cette distinction entre les deux classes serait manifestement 
ici de nature fonctionnelle plutôt que temporelle. La plus grande variabilité des types de motifs 
(catégories) semble être ici symptomatique des pratiques culinaires (ou de rejet de déchets) dont 
ce secteur de l’unité R a été témoin. L’augmentation subtile de la présence des roulettes, surtout 
de type KPR, mais également de type TPR, pourrait placer l’occupation du cooking area dans 
une période un peu plus récente par rapport aux autres unités du site DGB. Cette lecture étaye 
les observations de terrain qui déterminaient cette terrasse comme faisant partie de la quatrième 
phase d’aménagement du site DGB-1, après les secteurs nord, sud et central (David 2008: 20, 
Figure 2.15). Les unités 13, 15 et 19 ont livré cinq datations radiocarbone, qui offrent toutes des 
résultats plaçant l’occupation de ce secteur dans une période couvrant du début XVe siècle au 
début du XVIIe siècle de notre ère.

Site DGB-1/-2, Unité 20

Dans un autre secteur du site DGB-1, la mise au jour d’une quantité importante de vestiges 
matériels en lien avec l’unité 6 avait motivé l’ouverture d’une seconde unité dans ce secteur, 
mais cette fois un peu plus en hauteur sur l’escarpement sud-est du site DGB-1. L’unité 20, 
une unité de 1 m sur 1 m, se trouvait donc sur une mini-terrasse, à quelques mètres au-dessus 
de l’unité 6. Contrairement à cette dernière, peu de matériels ont été retrouvés dans cette unité 
(244 tessons). Cela peut facilement être expliqué par la présence de la roche-mère à environ 0,25 
m sous la surface, à l’angle nord-ouest de l’unité, d’une part, et, la grande quantité de pierres 
dans le reste de l’unité, d’autre part (MacEachern 2008a: 148 à 153).
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Le classement statistique de cette unité identifie deux classes. Toutefois, la distinction du dernier 
niveau par rapport aux deux autres semble davantage liée au peu de tessons qui s’y trouve qu’à 
une réelle distinction de décors. La lecture d’une seule classe a donc été préférée.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 20, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 20 du site DGB sont la 
« catégorie 3 » (impression de roulette de type KPR) et la « catégorie 8 » 
(engobes). La première possède une valeur F de 39, 976, significative à p=0,100 
et la seconde, une valeur F de 6,238 significative à p=0,242. Il est intéressant 
de noter qu’il s’agit du seul cas où les impressions de roulette de type KPR se 
retrouvent en première place des variables discriminantes. Cette catégorie arrive 
en seconde place à deux reprises, toujours pour des unités du site DGB (2, 3 et 
31).

Le caractère général de cette classe ne se démarque pas de celui des autres unités. Le matériel 
sans motifs domine toujours (63 %), alors que les tessons aux engobes (12 %) ou au lissage/
polissage (11 %) arrivent loin derrière. Les impressions de roulettes de type TCR (7 %), les 
bandes appliquées (4 %) et les incisions rectilignes (3 %) sont aussi présentes, mais en petite 
quantité. Par sa composition très hétérogène et la présence de tessons avec impressions 
de roulettes, l’unité 20 ne semble pas partager l’ancienneté des niveaux les plus anciens de 
l’unité 6. Aucune datation radiocarbone n’est disponible pour venir appuyer cette hypothèse. 
Cela dit, il n’est pas impossible que le secteur ait été largement perturbé par la présence de cet 
éboulis de pierres provenant visiblement du haut du mur de soutènement de la plate-forme Sud 
(MacEachern 2008a: 152).

DGB-1/-2, Unité 21

L’unité 21 se trouvait au nord de la plate-forme N1, sur une petite terrasse agricole accrochée 
au flan d’un escarpement, entre la terrasse Ouest et le Northern Outlier. Le premier objectif était 
ici de documenter les activités ayant éventuellement eu lieu à l’extérieur du centre névralgique 
du site DGB-1, comme cela avait été le cas pour l’ouverture de l’unité 6 également. Deux 
caractéristiques stratigraphiques sont singulières à cette unité4 La première est la présence, 
directement sous le niveau de terre agricole, d’une épaisse couche de pierres de remplissage 
observée jusqu’à environ 55cm de profondeur. Le peu de matériel documenté pour ces niveaux 
s’explique ainsi en partie. La deuxième caractéristique digne de mention est l’épaisse couche de 
loam sableux brunâtre, mis au jour sous le niveau de pierres et contenant un nombre significatif 
de tessons de poterie et, possiblement, des restes domestiques. Selon les interprétations 

4. On retrouve également ces mêmes caractéristiques dans l’unité 27 décrite un peu plus loin.



222

préliminaires, il s’agirait possiblement des restes d’une occupation pré-DGB (MacEachern et 
al. 2010: 41 et 44).

Les analyses de classement du matériel céramique convergent en général vers une solution à 
deux classes. La lecture proposée par la méthode Ward à propos de la distribution des niveaux 
est validée par les données stratigraphiques, lesquelles montrent une cassure vers 0,55 m de 
profondeur, là où commence le niveau de loam sableux. Selon cette méthode, la majorité des 
niveaux 1 à 6 forment ainsi la première classe et les niveaux inférieurs, la seconde.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 21, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes à l’unité 21 du site DGB sont la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première 
possède une valeur F de 237, 591, significative à p=0,000 et la seconde, une 
valeur F de 6,238 significative à p=0,000.

Ici encore, la première classe de cette unité est dominée par le matériel sans motifs (71 %). 
Les catégories engobes (12 %), lissage/polissage (7 %) et impressions de roulettes de type 
KPR (6 %) représentent ensemble le quart des types de décors enregistrés. Les impressions au 
peigne, les bandes appliquées, les décors complexes et les incisions rectilignes ont pour leur 
part été beaucoup moins documentés (1 % chacun). Leur présence est tout de même digne de 
mention. La relative homogénéité de cette classe, dans laquelle les décors d’impressions de 
roulettes surpassent ceux d’incisions rectilignes ou d’impression au peigne, milite encore une 
fois en faveur d’une occupation plutôt récente. Cette lecture supporte une datation radiocarbone 
obtenue pour la classe correspondante de l’unité 27, ouverte à seulement 7 m au nord-est de 
l’unité 21, et qui place l’occupation de ces niveaux vers le début/milieu du XVe siècle AD.

La seconde classe se distingue par l’augmentation notable du matériel avec incisions rectilignes 
qui, dans ces niveaux, représente pas moins de 5 % de cette distribution. Cette proportion de 
motifs formés d’incisions, en forme de chevrons ou de croisillons par exemple, est parmi les 
plus importantes jamais enregistrées à ce jour pour un site de montagne de la région (voir unités 
27 et 30). Le traitement aux engobes est aussi mieux représenté comparé à la première classe 
(29 %), voyant ainsi diminuer les impressions de roulettes de type KPR et les traitements de 
lissage/polissage (1 % et 2 % respectivement). Le matériel sans motifs domine toujours, mais 
plus faiblement (61 %). La dominance du décor d’incisions rectilignes sur celui des roulettes 
dans cette distribution plutôt homogène pointe vers une occupation plutôt ancienne de l’Âge du 
Fer. Cette lecture statistique supporte les données stratigraphiques qui désignaient les niveaux 
inférieurs à la couche de pierres de remplissage de la terrasse comme étant probablement témoins 
d’une occupation antérieure à l’aménagement du site DGB-1 (MacEachern et al. 2010: 44). 
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Cette occupation pourrait, dans ce cas, être contemporaine à celle documentée dans les niveaux 
les plus bas des unités 27 et 30 (voir plus loin).

En résumé, la composition générale du matériel céramique de cette unité ne se démarque pas 
vraiment de celle des autres unités documentées sur le site DGB-1. Une proportion plus élevée 
de tessons aux décors diagnostiques se rapprochant davantage à ceux plus communément 
documentés en plaines a été mise au jour dans un niveau de sol en place. Cette découverte lève 
le voile sur une période rarement documentée, car probablement antérieure à l’occupation des 
montagnes par les bâtisseurs du site DGB-1. Il sera intéressant de voir, dans la prochaine section 
de ce chapitre, comment les analyses de classement feront le parallèle entre ces niveaux anciens 
et ceux des sites de plaines.

DGB-1/-2, Unité 25 et 29

L’unité 25 (888 tessons) formait une tranchée, d’une dimension de 5 m de long sur 1,5 m de 
large, située au sud-ouest de DGB-2. Elle juxtaposait un grand muret de type DGB servant 
à l’aménagement d’une importante plate-forme d’un secteur ceinturé par DGB-1 et DGB-2. 
Trois petites terrasses étaient traversées par cette tranchée. L’unité 29 (478 tessons) était une 
extension perpendiculaire à l’unité 25, ouverte au nord-est de cette dernière, plus en hauteur. 
L’objectif de recherche des unités 25 et 29 était de comprendre et de documenter l’histoire 
de l’aménagement et de l’occupation de cette terrasse. Les fouilles ont permis de constater 
l’existence d’un seul épisode d’aménagement (du muret et de la terrasse qui y est reliée), mais 
d’aucune trace d’occupation domestique (MacEachern et al. 2012: 11).

Ces deux unités ont été soumises simultanément à l’analyse de classement. Le résultat des deux 
méthodes d’analyse indique la présence de deux classes. Malgré les similitudes de la composition 
de ces deux classes, la méthode en nuées dynamiques semble être celle qui est plus près des 
données stratigraphiques. Selon cette lecture, les niveaux supérieurs des deux unités forment la 
première classe tandis que la majorité des niveaux inférieurs forment la seconde5.

Analyse de variance (ANOVA) : unités 25 et 29, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes des unités 25 et 29 du site DGB sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 1 » (lissage/polissage). La première 
possède une valeur F de 32,424, significative à p=0,000 et la seconde, une valeur 
F de 25,832 significative à p=0,001.

5. Selon la lecture de Ward, la première classe regroupait l’ensemble de l’unité 25 et les niveaux supérieurs de 
l’unité 29, tandis que les deux derniers niveaux de l’unité 29 formaient la seconde. Cela semble moins logique 
puisque les derniers niveaux de l’unité 29 correspondent plus ou moins aux niveaux médians de l’unité 25 et 
devraient donc, comme dans la lecture de la méthode des nuées dynamiques, appartenir à la même classe.
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La première classe est caractérisée par une dominance des tessons sans motifs (56 %), suivie 
par la catégorie lissage/polissage (26 %). Les engobes font quand même bonne figure (10 %), 
mais les roulettes de type KPR (4 %), les bandes appliquées (1 %) et les incisions rectilignes 
(1 %) sont plutôt rares, voire quasi inexistantes. La composition plutôt homogène ‒ typique 
DGB ‒, la (faible) présence de roulettes et la quasi-absence de décors d’incision rectilignes 
portent encore une fois à croire que nous sommes en présence d’une occupation de l’Âge du Fer, 
mais probablement tardif. Aucune datation radiocarbone ne concerne ces niveaux. La classe 2 
se démarque de la première par une forte augmentation du traitement lissage/polissage, qui 
devient ainsi majoritaire avec 56 % de la distribution. Ainsi, les tessons sans motifs passent 
en deuxième place avec 22 % et les engobes augmentent légèrement passant de 10 % à 15 % 
de la distribution. Les roulettes de type KPR gardent la même proportion (4 %), tout comme 
les incisions rectilignes (1 %). Enfin, les impressions au peigne, virtuellement absentes de la 
première classe, sont ici présentes à 1 %.

Cette similitude entre les deux classes supporte la lecture stratigraphique qui avait laissé 
supposer la présence d’un seul épisode d’occupation. En effet, malgré une proportion plus 
marquée des incisions rectilignes dans les niveaux les plus bas, le peu de dissemblance dans la 
composition des deux classes écarte l’idée d’un changement de fonction du lieu ou d’époque 
d’occupation. Le muret et les terrasses qui y sont associées ont donc probablement été aménagés 
plutôt rapidement au courant de l’Âge du Fer, voire de la fin de l’Âge du Fer Final. Le secteur 
aurait été peu utilisé depuis, sinon pour l’agriculture.

DGB-1/-2, Unité 26

D’une dimension initiale de 2 m sur 2 m, l’unité était située entre DGB-1 et DGB-2 et avait été 
ouverte dans l’objectif de documenter la nature de l’occupation de ce secteur. Une extension de 
1 m sur 1 m avait ensuite été ouverte au sud-ouest, afin de vérifier l’étendue d’un foyer aménagé 
sur la roche-mère. La présence d’un arrangement de pierres, de nodules de charbon de bois, de 
pièces de fer et de scories indique en effet que le lieu avait été utilisé pour pratiquer la forge 
(Janson 2011: 1-17).

Ce secteur s’est donc avéré riche en découvertes, notamment d’un grand nombre de tessons 
de céramique (n=2984). Les deux méthodes présentent la même classification des niveaux. 
La majorité des trois niveaux supérieurs forment ainsi l’unité 1 tandis que les autres niveaux 
se retrouvent dans la seconde. Cette lecture est validée par les données stratigraphiques. La 
première classe coïncide en effet avec une couche de terre organique, perturbée par les pratiques 
agricoles modernes. La seconde classe s’apparente pour sa part au niveau de sol plus compact 
associé à d’anciennes activités de forge.
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Analyse de variance (ANOVA) : unité 26, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 26 du site DGB sont la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage) et la « catégorie 0 » (sans motifs). La première 
possède une valeur F de 44,068 significative à p=0,001 et la seconde, une valeur 
F de 25,524, significative à p=0,004.

La composition de la classe 1 ne se distingue pas beaucoup de ce que nous avons vu jusqu’à 
maintenant pour la plupart des couches supérieures du site DGB. En effet, la dominance 
des tessons sans motifs s’observe ici également avec 65 % de la distribution. Les tessons 
avec traitements aux engobes ou bien de catégorie lissage/polissage sont présents selon une 
proportion identique, soit 14 %. Des roulettes de type KPR sont présentes, bien que faiblement 
(5 %). La présence de roulettes, mais surtout le peu de décors tels que les incisions rectilignes 
(1 %) ou les impressions au peigne (1 %), témoigne probablement d’une occupation plutôt 
tardive de l’Âge du Fer. Cette lecture supporte les datations radiocarbone disponibles pour les 
niveaux les plus bas de cette unité. La classe 2 est formée des mêmes types de décors que la 
première, la distinction s’observant davantage du côté des proportions de ceux-ci. Le trait le 
plus diagnostique de la classe 2 est surtout la multiplication de la présence des motifs d’incisions 
rectilignes, correspondant maintenant à 4 % de la distribution. Cette caractéristique supporte les 
analyses stratigraphiques du secteur, supposant que ce type de décor soit plus souvent associé à 
une occupation ancienne de ce site de montagne. Une datation au radiocarbone du niveau 5 avait 
justement placé cet aménagement vers le début/milieu du XVe siècle de notre ère. Il s’agit donc 
de la période de grande occupation du secteur, mais pas la plus récente du site (MacEachern et 
al. 2012: 10).

En résumé, la composition de cette unité est similaire à celle documentée pour la grande majorité 
des unités fouillées sur le site DGB-1/-2, où les tessons sans motifs et les traitements d’engobes 
et de lissage/polissage tiennent le plus souvent les trois premières places en importance. Ici, la 
composition ne se distingue pas vraiment entre les deux classes, bien que les niveaux les plus 
anciens soient caractérisés par une proportion légèrement plus importante du décor d’incisions 
rectilignes. Ceci supporte l’idée d’une longue occupation par un même groupe, qu’on pourrait 
qualifier de culture DGB, très active autour du XVe siècle de notre ère, alors que l’État de 
Wandala prenait de l’expansion dans les plaines environnantes.

DGB-1/-2, Unité 27

D’une dimension de 2 m sur 2 m, l’unité 27 (4 227 tessons) a été ouverte à 7 m au nord-est 
de l’unité 21. En 2008, la fouille de cette dernière avait permis de documenter la présence de 
tessons présumés de culture pré-DGB dans une couche de terre sableuse située à plus d’un 
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mètre de profondeur, sous un niveau de grosses pierres (voir description unité 21). Deux ans 
plus tard, l’unité 27 avait donc pour objectif de documenter plus en avant ce phénomène unique 
(MacEachern et al. 2012: 10). Une succession stratigraphique similaire à celle de l’unité 21 a été 
observée. Une couche de sol perturbé par les activités agricoles modernes recouvrait également 
une couche de grosses pierres, dans laquelle se trouvait notamment une hache polie datant 
probablement du Néolithique, dont la présence a été considérée comme intrusive. Puis, sous ces 
pierres, la même couche de terre sableuse compacte contenait là également un grand nombre 
de tessons de poterie dont les caractéristiques militaient pour la présence d’une occupation 
présumée de culture pré-DGB (MacEachern et al. 2012: 10).

Les analyses de classement convergent toutes vers un même résultat, c’est-à-dire la présence de 
deux classes. De manière générale, les sept niveaux supérieurs appartiennent majoritairement à 
la classe 1, les autres niveaux, à la classe 2. Cette cassure au niveau 7 correspond parfaitement 
à la limite supérieure de la couche de terre compacte située sous la couche de grosses pierres de 
remplissage (voir figure 41, p. 150). Ce classement est donc validé de nouveau.

Analyse de variance (ANOVA) : unité 27, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 27 du site DGB sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 1 » (lissage/polissage). La première 
possède une valeur F de 24,915 significative à p=0,000 et la seconde, une valeur 
F de 25,524, significative à p=0,000.

La classe 1 se compose d’une grande majorité de tessons sans motifs (59 %). Le traitement 
aux engobes (20 %) et celui de lissage/polissage (15 %) complètent ce même trio de décors 
toujours majoritairement présent sur le site DGB. Ici, les impressions roulées de type KPR 
forment 3 % de la distribution, alors que celles de type TCR, les incisions rectilignes, les 
impressions au peigne et les bandes appliquées ont toutes été dénombrées dans une proportion 
de 1 %. Cette distribution rappelle celle souvent évoquée et qui, de manière générale, témoigne 
d’une occupation de l’Âge du Fer Final. Cette lecture supporte les datations radiocarbone qui 
plaçaient l’aménagement de cette couche de pierres vers le début/milieu du XVe siècle AD. Il 
est intéressant de noter que cette datation est la même que celle associée aux niveaux anciens 
de l’unité 26, et qui contenaient, notamment, un pourcentage plus élevé de décors d’incisions 
rectilignes (4 %). La seconde classe se distingue de la première par une forte augmentation des 
tessons avec traitement de lissage/polissage, passant de 15 % à 31 %, mais surtout par celle des 
décors d’incisions rectilignes représentant pas moins de 5 % de la distribution. Tel que discuté 
pour l’unité 21, ces motifs d’incisions rectilignes, qui prennent parfois la forme de croisillon ou 
de lignes parallèles, semblent témoigner de la présence d’une occupation humaine en montagne 
datant d’avant l’aménagement des sites DGB datés à ce jour. Cette lecture supporte les données 
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radiocarbone qui faisaient remonter l’utilisation de ces tessons « pré-DGB » jusqu’à la fin du 
XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle de notre ère. Malheureusement, cette datation avait 
aussi été tirée de nodules de charbon associés à des tessons « typiquement DGB » de l’unité 6 
(voir description unité 6). D’autres datations radiocarbone seraient nécessaires pour préciser ces 
occupations uniques.

Ces niveaux anciens des unités 21 et 27 tout comme ceux de l’unité 6 et 30, correspondent 
aux seules traces d’une occupation antérieure à celle des bâtisseurs de DGB. Cette occupation 
pourrait avoir été de courte durée, ou alors, ces niveaux d’occupation pourraient avoir subi de 
grandes perturbations. En effet, une comparaison de ces distributions « anciennes » avec celles 
de certains sites de plaines à l’étude montre que ces derniers présentent une proportion de décors 
d’incisions rectilignes ou d’impression au peigne beaucoup plus conséquente (ex. classes 2 du 
site PMW 744). Il est navrant que le manque de données ne permette pas encore de documenter 
avec plus de précisions cette période clé du paysage montagnard de la région des monts Mandara.

DGB-1/-2, Unité 28

L’unité 28 (689 tessons) a été ouverte sur une dimension de 2 m sur 2 m au centre d’une terrasse 
se trouvant près du site DGB-2. Aucun vestige n’a été mis au jour au cours de cette fouille. 
Le peu d’artéfacts, en majorité de natures céramique, s’explique probablement en partie par 
la présence de la roche-mère à 0,30 m-0,40 m de profondeur. Les analyses de classement 
voient deux classes dans cette unité. Le classement des niveaux selon la méthode de Ward sera 
prévilégié, celui-ci étant plus près de la réalité stratigraphique. En effet, la classe 1, associée au 
niveau 1, se rapporte au niveau de loam sableux brun pâle. De son côté, la classe 2, qui regroupe 
les niveaux 2 et 3, se rapporte à un niveau très compact de loam brun rougeâtre gravillonnaire 
avec inclusions de petites pierres. 

Analyse de variance (ANOVA) : unité 28, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 28 du site DGB sont la 
« catégorie 8 » (engobes) et la « catégorie 1 » (lissage/polissage). La première 
possède une valeur F de 363,463 significative à p=0,033 et la seconde, une 
valeur F de 7,830, significative à p=0,219. À noter que la seule valeur F plus 
élevée que celle que nous observons ici pour les « engobes », est celle de 1001 
attribuée à la variable 0 (sans motifs) pour l’analyse de l’unité 1 du site PMW 
635. La plupart du temps les valeurs F sont beaucoup plus basses.

La classe 1 se caractérise par un haut pourcentage de tessons au traitement de lissage/polissage 
(70 %). Le niveau 1 est le seul à présenter une proportion aussi élevée de ce type de décors par 
rapport aux autres catégories en liste. C’est donc probablement ce qui explique son isolement 
par rapport aux autres niveaux. Les tessons sans motifs, présents à 23 % de la distribution, 



228

ne dominent donc pas cette classe. La seule autre catégorie vraiment digne de mention est la 
roulette de type KPR, présente à 6 %. Les impressions au peigne sont à peine présentes (1 %). 
Aucun tesson traité aux engobes n’a été enregistré, ce qui est plutôt rare. Il est difficile de statuer 
sur une période d’occupation précise, d’autant plus que cette classe ne se rapporte qu’à un seul 
niveau fréquemment perturbé par les activités agricoles. Malgré tout, il n’est probablement pas 
incongru de penser à une occupation datant de la période de l’Âge du Fer plutôt récente. La 
classe 2 est beaucoup plus hétérogène que la première classe. Elle est dominée par les tessons 
sans motifs (55 %). La catégorie lissage/polissage diminue donc de manière importante pour 
atteindre 25 % de la distribution. Au contraire, le pourcentage de décor d’engobes augmente 
et retrouve ainsi sa place dans le « trio », représentant ici 12 % des tessons de cette classe. 
Pas moins de 5 % de la collection est composée de fragments de céramique avec incisions 
rectilignes, alors que les impressions de roulettes (de type KPR) ou de peigne, ainsi que les 
bandes appliquées, sont dénombrées à 1 % chacune. Le peu de décors de roulettes ainsi qu’un 
pourcentage assez élevé d’incisions rectilignes pourraient laisser penser à une occupation plutôt 
ancienne de l’Âge du Fer. Cette lecture ne supporte donc pas la datation radiocarbone tirée 
d’un nodule de charbon mis au jour au troisième niveau, qui place au contraire cette occupation 
autour du début/milieu du XVe siècle AD. Le peu de tessons de céramique découvert dans cette 
unité pourrait être à la source de la distorsion entre ces différents indices de datation. Le fait que 
les tessons aient été en général plutôt érodés (Janson 2011: 19-30), concorde avec la compacité 
du sol, ce qui pourrait expliquer la difficulté dans l’interprétation des types de décors présents. 
En résumé, malgré ces sources de biais, l’analyse de classement a permis de constater qu’en 
général, l’unité 28 montre une distribution plutôt similaire à la majorité des unités du site, ce 
qui témoigne d’une occupation typique DGB, c’est-à-dire une domination du trio sans motifs, 
engobes, lissage/polissage.

DGB-1/-2, Unité 30

D’une dimension de 2 m sur 2 m et ouverte à 10 m à l’est de la falaise est du site DGB-1, 
l’unité 30 répondait à l’objectif de documenter la nature de l’occupation de ce secteur circonscrit 
entre DGB-1 et DGB-2, le complexe DGB le plus imposants documentés à ce jour. Cette unité 
a livré un nombre important de culture matérielle. Il s’agissait principalement de tessons de 
céramique (n=3166), présents dans tous les niveaux de fouilles jusqu’à la roche-mère, située à 
une profondeur de 120 cm. Une des principales caractéristiques de cette unité est la découverte, 
dans ses niveaux les plus anciens, de minces tessons de poterie aux motifs qualifiés de « pré-
DGB » ‒ incisions rectilignes en chevrons ou en croisillons. Ces tessons sont similaires à ceux 
documentés pour les unités 21 et 27, situées plus au nord. Ils se démarquaient franchement 
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de ceux trouvés dans les niveaux les plus récents, c’est-à-dire des tessons plus épais et plus 
typiquement de type « DGB » ‒ sans motifs ou encore avec engobes (Janson 2011: 31-49). 

Les analyses de classement convergent très fortement vers cette même distinction en deux classes. 
Selon cette lecture, les niveaux 1 à 7 forment la classe 1, alors que les quatre derniers niveaux 
forment la classe 2. Ce classement est validé par les données stratigraphiques qui montrent la 
présence d’une couche de sable argileux avec forte inclusion de pierres à partir d’environ 75 cm 
de profondeur (voir figure 43, p. 164).

Analyse de variance (ANOVA) : unité 30, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 30 du site DGB sont la 
« catégorie 8 » (engobes) et la « catégorie 1 » (lissage/polissage). La première 
possède une valeur F de 19,463 significative à p=0,002 et la seconde, une valeur 
F de 11,972, significative à p=0,007.

À l’instar de la distribution des classes documentées jusqu’à maintenant en lien avec les sites 
de DGB-1 et -2, la classe 1 de l’unité 30 est dominée par le trio sans motifs, engobes, lissage/
polissage, dont la proportion est ici dénombrée à 40 %, 20 % et 31 % respectivement. Les 
impressions roulées de type KPR suivent de très loin (6 %). Les impressions au peigne, les 
bandes appliquées et les incisions rectilignes sont à peine observées, présentant chacune 1 % 
de la distribution. Les décors de pointillés, tout comme ceux de roulettes de type TCR, sont 
virtuellement absents. Cette distribution plutôt monotone, où les impressions roulées sont peu 
présentes mais dominent tout de même les impressions au peigne ou les incisions rectilignes, 
laisse supposer une occupation de l’Âge du Fer plutôt tardif. Cette lecture supporte les données 
radiocarbone tirées de nodules de charbon mis au jour à environ 40 cm de profondeur et qui 
datait cette occupation à environ 1450-1630 AD.

La classe 2 de l’unité 30 se distingue de la première par quatre traits importants. Premièrement, 
la fulgurante augmentation de la proportion du décor de pointillés (13 %), virtuellement absent 
dans les niveaux supérieurs. Deuxièmement, le très fort accroissement du décor d’incisions 
rectilignes, dont la proportion à 7 % est l’une des plus élevées du site DGB-1/-2. Troisièmement, 
la disparition virtuelle de l’impression roulée de type KPR. Quatrièmement, la disparition de la 
domination « sans motifs/engobes/lissage-polissage ». L’augmentation des tessons sans motifs 
(passant de 40 % à 63 %) maintient cette catégorie en tête de liste, mais cette fois-ci loin devant 
toutes les autres. La proportion de tessons avec décor d’impressions au peigne est demeurée 
identique aux niveaux supérieurs, c’est-à-dire à 1 % de la distribution. Cela confirme les premières 
hypothèses de terrains qui décrivaient une collection distincte présumant d’une occupation 
de type pré-DGB pour les niveaux les plus anciens (Janson 2011; MacEachern et al. 2012). 
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En effet, la disparition complète des roulettes ainsi que la forte présence de motif d’incisions 
rectilignes prenant la forme de chevrons ou de croisillons militent en faveur d’une occupation 
ancienne. Des nodules de charbon prélevés à environ 90 cm de profondeur a permis de dater 
cette production de poterie « pré-DGB » au début/milieu du XVe siècle AD. Cette datation vient 
compliquer la réflexion sur cette possible occupation « pré-DGB », puisqu’il s’agit plutôt là de la 
période d’apogée des bâtisseurs DGB! D’autres analyses radiocarbone devront éventuellement 
être menées afin de confirmer ou d’infirmer cette datation possiblement contaminée.

En résumé, les données radiocarbones ou du moins certaines d’entre-elles ainsi que les 
hypothèses de terrains concernant ce secteur visiblement densément occupé situé entre le site 
DGB-1 et DGB-2. Les premières traces d’occupation, mises au jour à un niveau situé très près 
de la roche-mère, pourraient dater d’une période précédant l’arrivée des bâtisseurs DGB. Ce 
groupe de rares montagnards auraient occupé ce secteur, alors que le couvert forestier d’origine 
devait encore être en place. Ces traces ont été observées dans les niveaux les plus bas des unités 
6, 21, 26 et 30, soit au sud, au nord et à l’est du site DGB-1. Malheureusement, le manque 
de données chronologiques ne permet pas de positionner cette période clé dans l’histoire de 
l’occupation de la montagne par les premiers représentants du peuple de la pierre. Cela dit, des 
parallèles possible semblent se dessiner entre les décors dits « pré-DGB » et ceux documentés 
à Mowo et Moundour par Langlois (1995) à une période de la fin de la séquence Salakienne 
(TC2/TC6), soit entre le Xe et le XIIe siècle (O. Langlois: communication personnelle avec Scott 
MacEachern 2014). Voilà une avenue de recherche régionale fascinante pour les années à venir. 

DGB-1/-2, Unité 31

Située à l’ouest du site DGB-1, l’unité 31 a été ouverte suivant la découverte d’un escalier en 
pierre sur la terrasse WC2. Alors comblé de pierres et de terre, cet escalier semblait relier la 
terrasse WC2 à une autre située en contrebas. Placée à la suite de la dernière marche du haut, sur 
la terrasse WC2, l’ouverture de l’unité, d’une dimension de 2 m sur 1 m, avait pour objectif de 
vérifier l’existence d’un aménagement menant soit vers la cour centrale, soit vers la plate-forme 
Nord. Rien de tel n’a finalement été découvert. La fouille a tout de même permis de mettre au 
jour quelques centaines de tessons de poterie (n=741).

Les analysent convergent vers une solution à trois ou quatre classes. Le dendrogramme de Ward 
montre trois regroupements. Le fait que les niveaux 6 et 7 contiennent moins de 50 tessons 
au total justifie pourtant qu’on n’en tienne pas compte dans l’interprétation de ces résultats. 
La lecture à deux classes selon la méthode Ward sera préférée, étant plus près de la réalité 
stratigraphique. Selon cette méthode, la classe 1 regroupe les deux premiers niveaux, alors que 
la classe 2 regroupe les niveaux 3 à 5 inclusivement.
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Analyse de variance (ANOVA) : unité 31, site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes de l’unité 31 du site DGB sont la 
« catégorie 0 » (sans motifs) et la « catégorie 3 » (roulette de type KPR). La 
première possède une valeur F de 10,904 significative à p=0,021 et la seconde, 
une valeur F de 3,917, significative à p=0,105. Il est intéressant de noter que 
ce type de roulettes a été en seconde place des variables les plus discriminantes 
qu’à une seule autre reprise, c’est-à-dire pour les unités 2 et 3, également du 
site DGB. Un seul cas avait cette variable en première place : l’unité 20 de ces 
mêmes sites de montagne.

Ici aussi, les mêmes catégories de décors typiques du site DGB se démarquent. Plus précisément, 
les tessons avec traitement de lissage/polissage représentent 46 % de la distribution, suivie de 
près par les tessons sans motifs à 37 %. Les engobes ont été observés dans 8 % des cas, tout 
comme les impressions de roulettes de type KPR. Les impressions au peigne comptent enfin 
pour un maigre 1 % de la classe 1. Il s’agit donc probablement ici de traces d’une occupation 
de l’Âge du Fer Final. Aucune datation radiocarbone n’est disponible pour cette unité. La 
classe 2 se distingue par une importante augmentation du pourcentage de tessons traités aux 
engobes, calculés à 22 % de sa distribution. La catégorie sans motifs augmente aussi de manière 
importante, puisqu’elle compte maintenant 54 % des fragments de céramique de cette classe. 
La diminution du lissage/polissage maintenant observée dans 17 % des cas, est également une 
des caractéristiques de cette classe. Enfin, les impressions de roulettes de type KPR (4 %), les 
impressions au peigne (2 %) et les bandes appliquées (1 %) arrivent en bas de la liste. Cette 
similitude entre les deux classes laisse supposer une évolution dans le temps d’une même culture, 
sans cassure profonde. La légère augmentation du décor d’impression au peigne et la diminution 
des décors roulés concordent avec l’ancienneté des niveaux concernés par cette seconde classe. 
Une datation radiocarbone tirée de nodules, mis au jour à l’intérieur du remplissage de l’escalier 
de pierre, pointerait vers une occupation autour de 1470-1650 AD, soit la dernière période DGB 
(MacEachern et al. 2012: 12). Cela concorde avec l’observation de terrain qui voyait la terrasse 
WC2 comme faisant partie de la quatrième phase de construction, juste avant la terrasse Ouest 
(W), la dernière véritable terrasse monumentale à avoir été aménagée par les bâtisseurs DGB 
(David 2008: 20, Figure 2.15).

Nous avons eu le loisir d’apprécier le classement de chaque unité du site de montagne DGB. Ce 
qui saute aux yeux dans cette analyse est la distinction flagrante de la composition des classes 
de ce site où, peu importe la fonction ou la datation des niveaux concernés, le trio de décors sans 
motifs, engobes, lissage/polissage est presque toujours dominant. Ainsi, avant même de soumettre 
l’ensemble des sites à l’étude, nous pouvons déjà présumer de la distinction du site de montagne 
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par rapport aux sites de plaines. Nous allons maintenant voir la relation entre les différentes 
unités de ce site lorsque l’ensemble de ces unités est soumise aux analyses de classement.

DGB-1/-2, par site

Malgré la longue histoire chronologique du site, seules deux grandes classes se révèlent à 
l’analyse de classement de l’ensemble des unités de DGB. C’est ce que révèle notamment 
l’observation du dendrogramme utilisant la distance de Ward. Ainsi, la classe 1 rassemble la 
grande majorité des 31 unités du site DGB-1/-2. À l’opposé, la classe 2 n’est représentée que 
par les niveaux supérieurs de l’unité 6, certaines unités du cooking area (unités 12, 13, 15, 18, 
19), les niveaux inférieurs de l’unité 26 et médians de l’unité 27, l’unité 28, les niveaux les plus 
récents des unités 30 et 3, et les niveaux les plus anciens de l’unité 1. Par ce classement, il est 
tentant de penser que la classe 1 se réfère, de manière générale, aux premières occupations du 
site, et la classe 2, aux épisodes les plus récents. La présence des niveaux 33 et 36 de l’unité 1 – 
correspondant à la couche de nivellement/occupation de la cour centrale – dans la classe 2 tire 
pourtant une sonnette d’alarme. Le tableau XVIII, en annexe (p. xli), met en rapport la datation 
estimée de chacune des unités avec les classes du site. On peut y constater qu’il n’existe pas de 
distinction chronologique claire entre les deux classes annoncées par les analyses statistiques. 
En revanche, si nous nous penchons sur les fonctions estimées de chacune de ces unités, un 
classement beaucoup plus cohérent apparait (voir tableau XIX, p. xlii).

Ainsi, selon cette lecture, la classe 1 se réfère aux secteurs généralement consacrés à 
l’aménagement de terrasses – nivellement de remblais, aménagement de couches de pierres, 
etc. Les tessons mis au jour dans ces unités auraient donc été incorporés de manière fortuite 
aux remblais – de pierres, de cailloux et de terre – puis rapportés sur place par les bâtisseurs du 
complexe DGB. Il est difficile de statuer sur l’origine exacte de ces remblais, mais il est logique 
de penser qu’ils devaient probablement provenir des secteurs aux alentours du site6. La classe 2, 
au contraire, regroupe tous les niveaux qui renfermaient des traces d’occupation ou de rejets 
de déchets. C’est le cas notamment de la cooking area (unité R) ou, justement, les niveaux de 
terre battue sur lequel se trouvaient les foyers et banquettes de la cour centrale (unité 1). Cela 
dit, quelques niveaux de la classe 2 ne répondent pas à ce critère (niveaux supérieurs de l’unité 
31 notamment). Ce type de relative incohérence s’observe aussi dans le cas de la classe 1, qui 
contient les niveaux associés à l’occupation pré-DGB de l’unité 30. Difficile pour l’instant de 
proposer une explication.

6. Dans le chapitre consacré à la présentation de la culture matérielle mise au jour lors de la fouille des sites DGB-2 
et DGB-8, David et Richardson (2008: 77) mentionnent justement que les tessons y ont été très rarement retrouvés 
en place, mais plutôt incorporés aux déblais.
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Malgré tout, il est intéressant de voir comment les analyses statistiques ont pu interpréter les 
différences de ce site DGB, ce qui amorce la réflexion sur la spécificité céramique du phénomène 
DGB et que nous verrons plus en détail dans la section « Comparaison inter-sites ».

Analyse de variance (ANOVA) : site DGB-1/-2
Les deux variables les plus discriminantes lorsque l’ensemble du site DGB 
est soumis à l’analyse de classement sont la « catégorie 0 » (sans motifs) et la 
« catégorie 1 » (lissage/polissage). La première possède une valeur F de 361,75 
significative à p=0,000 et la seconde, une valeur F de 127,71 significative à 
p=0,000. Il n’est pas étonnant de retrouver ces deux variables, puisqu’elles font 
parties des catégories du « trio DGB ». Les valeurs F sont plutôt élevées, c’est-
à-dire au-dessus de 100, ce qui est plutôt rare.

Une question se pose alors : les caractéristiques de traitement céramique qui sont à la base de 
cette distinction statistique établie entre une distribution de remblais et une autre liées à des 
activités domestiques sur le site DGB7 se révèlent-elles si différentes ?

La réponse est non. En effet, il n’existe finalement pas de grande distinction entre la distribution 
céramique de la classe 1 et celle de la classe 2. Cela rejoint ce que nous savons de la collection 
céramique mise au jour aux sites DGB-2 et DGB-8 où « […] little difference between the in situ 
and redeposited materials […] » (David et Richardson 2008: 90) avait été documenté. 

La classe 1, associée aux niveaux de remblais d’aménagement des différentes terrasses du 
site DGB, est composée en grande majorité de tessons sans motifs (65 %). Les tessons avec 
traitements d’engobes (15 %) et de lissage/polissage (13 %) font davantage exception. Les 
impressions roulées de type KPR comptent 4 % de la distribution, alors que les bandes appliquées 
et les motifs d’impressions au peigne et d’incisions rectilignes sont à peine observés (1 %). La 
classe 2 se distingue surtout par une multiplication par deux des tessons avec traitement de 
lissage/polissage, maintenant observés à 26 % de la distribution. Les engobes sont légèrement 
mieux représentés (18 %), à l’instar des impressions roulées de type KPR (5 %) et des bandes 
appliquées (2 %). Ces augmentations font en sorte que les tessons sans motifs sont ici de bien 
moindre importance (47 %), tout en gardant leur supériorité sur les autres types de céramique.

Évidemment, il est difficile de se prononcer sur la distinction qui existe entre ces types de 
céramique sur la seule base des décors. Une réelle comparaison de ces deux classes aurait 
nécessité l’inclusion d’autres variables, telles que le type de contenant ou l’épaisseur de leurs 

7. Il est important de rappeler qu’une des caractéristiques des niveaux d’occupation ou de rejets de déchets est sans 
aucun doute le nombre plus élevé de tessons qui s’y trouve, en comparaison au niveau de remblais où un nombre moins 
élevé de tessons y est récolté. Or, justement pour éviter ce genre de biais, nous utilisons les données en pourcentage, 
non en données brutes (nombres de tessons); ces distinctions doivent donc nécessairement se trouver ailleurs !
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parois. Les résultats en auraient été bonifiés, donc probablement beaucoup plus instructifs. 
Malheureusement, tel qu’indiqué en introduction de cette thèse ainsi que dans la section 
méthodologie, en l’absence d’autres données fiables concernant ces aspects précis de la culture 
céramique, nous avons été contraints de nous contenter des données disponibles.

6.2.2.2 Sommaire des résultats

Le site DGB-1/-2 est le seul site de montagnes inclus dans le cadre de cette recherche. La 
prochaine étape sera donc de soumettre l’ensemble des sites à l’étude, de plaines et de montagne, 
afin de comparer leurs distributions céramiques et d’établir, le cas échéant, des rapprochements 
ou des distinctions. Avant de passer à cette analyse, il convient de revenir sur les éléments 
importants qui ont été avancés au cours de cette section du chapitre sur les analyses statistiques 
de ce site. Ces observations générales se résument en six points.

1. À l’instar des sites de plaines, les classes statistiques témoignent des distinctions 

chronologiques, mais également des distinctions fonctionnelles, comme cela avait été 

le cas lors de l’analyse du site dans son ensemble. Les distributions céramiques ne 

sont pourtant pas si différentes les unes des autres.  

Ex. Unité 6, unité R, unité 21, unité 27, unité 30.

2. Les unités de site DGB à l’étude sont caractérisées par une domination générale de 
ces trois catégories de décors : 1) sans motifs; 2) engobes; 3) lissage/polissage. Cette 
réalité laisse peu de place aux autres catégories de décor. En effet, lorsque les unités 
sont regardées dans leur ensemble, le site DGB-1/-2 présente 92 % de tessons avec 
traitement seulement. Parmi tous les sites à l’étude, le site PMW 756 est celui qui en 
présente davantage, c’est-à-dire 98 %8.

3. Les décors roulés semblent être, comme pour les sites de plaine, signes d’une 
occupation plus récente. Nous parlons ici uniquement de roulettes de type KPR, celle 
de type TCR étant pour ainsi dire presque absente9 des sites de montagne.  

8. Il pourrait s’agir d’un biais lié à des phénomènes taphonomiques. Le site PMW 744 (Ghwa Kiva) présente 
quant à lui 57 % de tessons avec traitement seulement, ce qui le place parmi les sites qui en compte le plus. Par 
contre, il est, avec le site PMW 756 et DGB-1/-2, parmi les seuls dont les catégories de « décor » du « trio DGB » 
représentent les trois plus importantes de la collection.
9. Les classes 2 de l’unité R (2 %), 1 de l’unité 20 (7 %) et 1 de l’unité 27 (1 %) sont les seules qui comptaient 
des roulettes de type TCR dans leur distribution. En plaine, ce type de décor, qui peut atteindre jusqu’à 91 % 
de proportion d’une classe (site PMW 631, unité 1, classe 1), représente en moyenne 51 % des classes. Cela ne 
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Ex. pour la grande présence de roulettes : les niveaux supérieurs des unités 1 (Cour 
Centrale), 28 ou 30. Notez que les datations radiocarbone concernant ces niveaux 
couvrent une séquence chronologique de trois siècles. Pour l’absence de roulettes : le 
niveau inférieurs des unités 1 et 30.

4. Les motifs d’impression au peigne semblent moins diagnostiques que les incisions 
rectilignes pour évaluer l’ancienneté d’une couche, tel qu’observé en plaines 
également.  
Ex. Parmi les classes les plus anciennes du site DGB, les niveaux inférieurs des 
unités 26, 27 et 30, datés de l’Âge du Fer Final, présentent une proportion d’incisions 
rectilignes variant entre 4 % et 7 % par classe (proportion la plus élevée de cette 
catégorie), alors que les impressions au peigne étaient beaucoup moins représentés 
(autour de 1 %).  
Il est important de souligner qu’en montagne, la proportion d’incisions rectilignes se 
trouve toujours sous la barre du 10 % dans ces niveaux jugés « anciens » ou « pré-
DGB », ce qui concorde tout de même généralement avec la proportion de ce décor 
dans les niveaux contemporains des sites de plaines (sites PMW 631 et PMW 635, 
par exemple).

5. En montagne comme à la plaine, ces mêmes motifs d’incisions rectilignes ne sont par 
contre pas toujours présents dans les niveaux jugés anciens.  
Ex. Niveaux anciens de l’unité 6, datés des XIIIe et XIVe siècles AD, où aucun tesson 
aux motifs d’incisions rectilignes n’a été documenté. Il s’agit par contre du seul 
exemple.

6. Les niveaux anciens jugés de culture pré-DGB ne sont malheureusement pas 
clairement positionnés dans l’histoire chronologique du site DGB.  
Ex. 1) Les niveaux anciens de l’unité 27, jugés de culture pré-DGB, sont datés du 
XIIIe et du début du XIVe siècle AD, ce qui est aussi la datation obtenue pour les 
niveaux récents de l’unité 6, jugé typique DGB. 2) Les niveaux anciens de l’unité 30, 
jugés de culture pré-DGB, obtiennent une datation du début/milieu XVe siècle AD, ce 
qui est notamment identique aux niveaux récents de l’unité 27 et aux niveaux anciens 
de l’unité 26, qui témoignent de l’apogée de l’occupation DGB.

Conclusion générale de ces observations : La céramique du site DGB montre très peu de décor, 
la majorité de celle-ci étant plutôt laissée sans motifs, traitée à aux engobes, polie ou lissée. 

concerne pas les sites PMW 744 et PMW 756 qui comptent, à l’instar des sites DGB, peu ou pas de tessons à 
roulettes de type TCR.
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Contrairement aux sites de plaines, la présence importante (ou non) d’incisions rectilignes 
– mais pas celle de l’impression au peigne – semble en outre être un indice aussi pertinent 
que celle du décor roulé10 pour apprécier l’ancienneté d’une occupation. Toutefois, d’autres 
analyses radiocarbone des occupations « pré-DGB » seraient nécessaires, afin d’établir un lien 
sans équivoque entre les indices céramiques s’y rattachant et l’histoire de l’occupation des 
monts Mandara.

6.2.2.3 Conclusion

Nous avons eu le loisir d’apprécier les résultats des analyses de classement concernant les unités et 
les sites de montagne à l’étude. Nous avons pu dégager quelques éléments importants permettant 
d’en comprendre un peu plus sur, d’une part, la relation entre les catégories de décors céramiques 
et la chronologie ou la fonction des unités et, d’autres parts, celle des sites. Il est maintenant 
temps de se tourner vers la comparaison inter-sites de l’ensemble des sites à l’étude, afin de lever 
le voile sur les similitudes et les distinctions entre les sites de plaines et les sites de montagne.

6.3 Comparaison inter-sites
Un survol de la description des assemblages des différentes unités ou sites, que nous avons fait 
jusqu’à maintenant, laisse déjà présager la présence de certaines distinction inter-sites. Celle 
qui ressort du lot et qui marque les esprits est sans aucun doute liée à la distribution particulière 
des sites de montagnes, représentés ici par le site DGB-1/-2 et caractérisés par une domination 
du « trio DGB ». D’autres distinctions plus ou moins précises d’un point de vue chronologique 
(voir observations générales) semblent malgré tout se dessiner entre les occupations plus 
anciennes et celles plus récentes. Les données ethnographiques et archéologiques ainsi que les 
datations radiocarbone convergent vers l’identification de trois ou quatre grandes périodes dans 
la région à l’étude. Mais que disent les analyses statistiques de classement ? Verrons-nous un 
classement explicite des différents sites selon ces mêmes périodes ? Et que dire des possibles 
rapprochements entre le site de montagne et les sites de plaines situés près du massif ? Ou alors 
entre les sites de plaines associés à l’État de Wandala ?

10. Par exemple, en comparant la distribution des niveaux supérieurs, les décors roulés avaient soit disparu (unité 
30), soit baissé de manière importante (unité 6), voire très importante (unités 21 et 27) dans les niveaux d’occupation 
« pré-DGB ».
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6.3.1 Les résultats

Les analyses de classement convergent finalement vers une lecture à quatre classes. Cette 
lecture est notamment visible sur le dendrogramme de Ward, où quatre groupes se dessinent 
nettement. Suite à l’interprétation de la signification des groupes des diverses solutions ‒ et bien 
que le dendrogramme de Ward suggère cette solution à quatre classes ‒ celle à cinq classes a 
été retenue. Seulement quatre de ces groupes seront étudiés, car le cinquième groupe contient 
les données d’un seul niveau de sol11 (voir tableau XV en annexe, p. xxvii) Sans arriver à un 
classement chronologique parfait, certains traits se démarquent. L’aspect le plus frappant est sans 
doute l’identification de la quasi-totalité des unités de fouilles du site DGB-1/-2 dans une seule 
classe (classe 2), tel qu’attendu. Cette homogénéité des classes associées au site de montagne est 
davantage mise en exergue par le regroupement retenu. Nous avons donc conservé cette lecture, 
car elle est fidèle aux observations de terrains et aux analyses faites jusqu’à maintenant. Ainsi, 
les niveaux stratigraphiques à l’étude se regroupent, dans les grandes lignes, à l’intérieur de 
ces quatre classes chronologiques : 1) période de transition Néolithique-Âge du Fer en plaines, 
groupe A; 2) période de transition Néolithique-Âge du Fer en plaines, groupe B; 3) période 
historique12, en montagne; 4) période historique, en plaines (voir tableau XX, p. xliii). Le 
manque de données chronologiques claires empêche de dater ces différentes classes avec une 
grande précision. Cela dit, il est étonnant, a priori, de constater qu’aucune méthode13 ne distingue 
totalement les niveaux néolithiques des autres. Soit ces méthodes ne sont pas assez sensibles 
aux distinctions présumées de ces sites, soit leurs distributions ne sont, dans les faits, pas si 
différentes de celles de l’Âge du Fer. Il faut préciser que nous sommes en effet en présences de 
sites de la fin de la période néolithique, très près, chronologiquement et culturellement parlant, 
de l’Âge du Fer. Cela peut aussi expliquer cette absence de démarcation tranchée.

6.3.1.1 Transition Néolithique-Âge du Fer, groupe A (classe 4)

Cette classe est composée de couches – ensemble de niveaux stratigraphiques – de six sites de 
plaines, tant du Cameroun (Manaouatchi-Gréa, Doulo, Vreket-Plaine) que du Nigéria (Ghwa 
Kiva, Kirawa, Ghwa Masogo). Les datations radiocarbone ont placés la plupart d’entre elles 

11. Par exemple, en comparant la distribution des niveaux supérieurs, les décors roulés avaient soit disparu (unité 
30), soit baissé de manière importante (unité 6), voire très importante (unités 21 et 27) dans les niveaux d’occupation 
« pré-DGB ».
12. La notion de « période historique » fait référence à la naissance des États musulmans dans la région, soit à partir 
du milieu du deuxième millénaire AD.
13. Et cela comprend même les analyses qui ont été tentées avec les données brutes, plutôt qu’avec les données 
standardisées en pourcentage, voire aussi celles qui ont exclu la catégorie sans motifs.
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FIGURE 45
Graphique circulaire de décors céramique, classe 4 des analyses inter-sites

dans la période couvrant la fin du Néolithique et le début de l’Âge du Fer. Nous sommes donc 
bel et bien en présence des plus anciennes occupations documentées au cours de cette étude. Des 
communautés locales d’agriculteurs, probablement des groupes mythiques Sao ou Maya, vivaient 
dans ces plaines avoisinantes aux monts Mandara. Ils ont laissé derrière eux des traces céramiques 
qui, on le soupçonne, ont des caractéristiques générales différentes de celles qui s’apparentent à la 
période qui suivra, lorsque les premiers États s’installeront sur certains de ces sites. 

Il est intéressant de constater, sur la figure 45 (voir p. 238), que cette classe se compose d’une 
grande hétérogénéité de catégories de décors, parmi lesquels aucun ne se démarque vraiment. Le 
lissage/polissage est la catégorie la mieux représentée, avec une proportion représentant moins 
d’un tiers de la distribution (28 %). Les tessons avec engobes (22 %) ou sans motifs (19 %) suivent 
de près. On compte 15 % de tessons avec incisions rectilignes et 7 % d’impressions roulées de 
type TCR. Enfin, notons la présence de 2 % d’impression au peigne et de 1% d’impressions 
roulées de type KPR. Les catégories à 0 % ne sont pas incluses dans les graphiques circulaires.

Cette hétérogénéité peut paraitre incohérente étant donné le caractère ancien de cette classe. En 
effet, cette caractéristique est a priori plutôt associée aux périodes plus récentes (dès la seconde 
moitié du XVIIIe siècle) (Marliac et Langlois 1996: 443), alors qu’un phénomène de rencontres 
de plusieurs groupes ethnolinguistique s’observe. Toutefois, la faible proportion de décors de 
roulettes supporte bien la conclusion générale des analyses statistiques des sites de plaine, qui 
déclarait l’absence de décor roulé comme étant plus diagnostique que la présence importante 
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FIGURE 46
Graphique circulaire de décors céramique, classe 3 des analyses inter-sites

(ou non) d’incisions rectilignes ou d’impression au peigne pour apprécier l’ancienneté d’un 
site. Cela est d’autant plus frappant lorsque cette proportion de décors roulés est comparée à 
ce qui a été documenté pour la même catégorie de décor à la classe 1, qui se réfère à la période 
historique en plaines (voir figure 48, p. 242). Cela dit, la comparaison de la distribution de ces 
deux classes (1 et 4) montre également une cohérence au regard de la proportion des décors 
d’incisions rectilignes, lesquels sont largement mieux représentés dans la classe qui se rapporte 
aux sites les plus anciens de cette étude.

6.3.1.2 Transition Néolithique-Âge du Fer, groupe B (classe 3)

Seuls deux sites – et autant d’unités ‒ composent cette classe : les niveaux les plus récents 
(niveaux 1 à 24) de l’unité 2 du site PMW 602 (Manaouatchi-Gréa) et les niveaux les plus anciens 
(niveaux 20 à 24) de l’unité 1 du site PMW 744 (Ghwa Kiva). Les datations radiocarbone placent 
ces couches dans une période allant de 1250 BC à 1960 AD. Cette longue période concerne donc 
autant les premières occupations néolithiques de la plaine, que celles de la fin de l’Âge du Fer. 
Bien qu’il s’agisse d’une période similaire à celle décrite pour la classe 4 (voir ci-dessus), celle-
ci couvre donc la totalité de la période de l’Âge du Fer. Rappelons toutefois la présence, au site 
PMW 602, de la structure 1 ‒ un aménagement conique d’un mètre de haut observé à partir de 
95 cm de profondeur ‒ qui pourrait avoir perturbé les sols en place.

Malgré une hétérogénéité similaire à celle décrite précédemment, celle-ci se démarque par 
une forte augmentation des tessons aux motifs d’impressions roulées de type TCR, lesquels 
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comptent maintenant 26 % de la distribution. Ce trait coïncide bien avec le caractère plus récent 
de cette classe, comparé à celle précédemment décrite. Cela se combine avec une baisse des 
tessons avec traitement de lissage/polissage (12 %). Les autres catégories (sans motifs, engobes, 
incisions rectilignes, impression au peigne) sont en proportion similaire à la classe 4. Notons 
la présence subtile, dans ces deux classes, des décors complexes et des pointillés. Rarement 
observées aux cours de cette étude, ces deux catégories ne sont visibles que dans nos classes 3 
et 4. Cette caractéristique pourrait être le témoin d’une particularité culturelle, bien qu’aucun 
autre indice ne pointe en ce sens.

6.3.1.3 Période Historique en montagne (classe 2)

La classe 2 est celle qui regroupe la totalité des unités du site DGB, ainsi que quelques autres sites 
de plaines. Dans la mesure où les unités du site de montagne dominent largement cette classe, 
il apparait logique de l’associer à ce phénomène d’aménagement et d’occupation du paysage 
montagnard14 ainsi qu’à une période qui, selon les sources archéologiques et historiques, coïncide 
avec la naissance des États d’une part et, d’autre part, à celles du peuplement foulbé et kanouri dans la 
région. Les datations radiocarbone associées à cette classe – et qui correspond effectivement à cette 
période – place ce phénomène sur une période couvrant du XIVe au XIXe siècle environ. D’autres 
couches se trouvant également dans cette classe sont associées aux sites PMW 602 (Manaoutachi-
Gréa) et PMW 756 (Ghwa Masogo), pourtant datés du Néolithique ou de l’Âge du Fer Ancien. La 
composition céramique particulière de ces sites de plaines expliquerait cette association.

Sans surprise, la caractéristique céramique de la classe 2 se démarque par la présence du « trio 
DGB ». Plus spécifiquement, la figure 47 (voir p. 241) permet de constater une domination des 
tessons sans motifs, correspondant à 56 % de la distribution. Les catégories lissage/polissage 
(20 %) et engobes (16 %) complètent la liste des décors dominants de cette classe. Les roulettes 
sont en ce sens à peine représentées, tant pour celles de type TCR (1 %) que KPR (3 %). 
Pourtant datée du Néolithique et de l’Âge du Fer Ancien, l’association de ce site nigérian PMW 
756 avec le site DGB s’explique par une grande similarité de leurs distributions, caractérisées 
par la domination des fameux trois décors (ou traitements, dans ce cas). Nous avions d’ailleurs 
déjà souligné cette particularité lors de la description de ce site de plaines. Toutefois, rappelons 
que le très haut taux de ces tessons « neutres » sur le site PMW 756 s’explique probablement 
par des phénomènes taphonomiques. Concernant la couche du site PMW 602 unité 1 et les 

14. Nous faisons ici référence aux premières vagues massives de réfugiés, les massifs ayant probablement été 
occupés par d’autres populations humaines plus anciennes, mais au niveau démographique peu élevé (voir 
notamment Langlois 1995 : 749-751).
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couches du site PMW 635 unité 2, nous sommes face au même scénario, mais de manière 
beaucoup moins tranchée.

Dans l’ensemble, ces couches ont livré une distribution céramique laissant une large part aux 
tessons sans motifs et, dans une moindre mesure, aux tessons aux engobes ou avec traitement de 
lissage/polissage. Toutefois, ces sites de plaines montrent également une grande proportion de 
décors de roulettes de type TCR, ce qui les distinguent, malgré tout, du site DGB. Serions-nous 
en présence d’une association insoupçonnée entre certains sites de plaines et les plus anciennes 
traces d’occupation des montagnes ? Difficile de le dire. En effet, ce fameux « trio » de décor 
(plus ou moins) dominant n’est pas unique. L’unité 2 du site PMW 602, par exemple, possède 
cette même caractéristique, mais n’a pourtant pas été regroupé dans cette classe. Les analyses 
de variance (ANOVA) nous indiquent que les deux variables les plus discriminantes pour le 
classement de l’ensemble des sites sont la catégorie « sans motifs » et celle des « roulettes de 
type TCR », toutes les deux significatives à p = 0,00. Hormis les couches du site PMW 635, ces 
sites sont les seuls à posséder un taux élevé de tessons sans motifs15. Il est difficile d’établir un 
lien plus significatif pour l’instant, malheureusement.

15. La collection céramique de la couche de l’unité 1 du site PMW 602 est dominée par la catégorie sans motifs 
(74 %); celles des unités 1, 3 et 4 du site PMW 756 également (54 %, 43 % et 60 % respectivement). Quelques 
autres couches des autres classes ont été testées au hasard et aucune n’était dominée par la catégorie « sans motifs ». 

FIGURE 47
Graphique circulaire de décors céramique, classe 2 des analyses inter-sites
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FIGURE 48
Graphique circulaire de décors céramique, classe 1 des analyses inter-sites

6.3.1.4 Période Historique en plaines (classe 1)

Trois sites de plaines découverts en totalité sur le territoire actuel du Cameroun ‒ Doulo-Krowe 
(PMW-631), Doulo-Chefferie (PMW-635) et Manaouatchi-Gréa (PMW 602) ‒ sont associés à la 
classe 1. Celle-ci représente de manière assez nette les sites de plaines de la période historique. 
Les seules datations radiocarbone de cette classe – et liées à cette période – placent les couches 
supérieures de l’unité 2 du site PMW 635 à environ 1400-1960 AD. Les autres sont datés de l’Âge 
du Fer Final. Nous serions donc plus précisément dans une période de transition entre l’Âge du 
Fer et ses populations d’agriculteurs païens, et le moment où les États commencent à avoir une 
influence sur les populations de la plaine environnante. Il est justement frappant de constater 
que la quasi-totalité de cette classe est composée des niveaux supérieurs des sites PMW 631 et 
PMW 635, fouillés à l’intérieur du territoire de Doulo, la deuxième capitale de l’ancien État de 
Wandala. Le site PMW 755, fouillé près de Kirawa, la première capitale du même État, ne fait 
pas partie de cette classe. Le site de Ngoye-Kirawa a justement été décrit comme étant témoin 
de l’occupation antérieure à l’établissement du futur État islamisé Wandala. Enfin, la présence 
des niveaux supérieurs de l’unité 1 du site de Manaouatchi-Gréa (PMW 602) n’est pas non plus 
incongrue dans la mesure où il s’agit ici également d’un site fortifié. Celui-ci est aujourd’hui 
occupé par une population Wandala, qui, comme Doulo, témoigne de la période de grands conflits 
qui auraient eu lieu dans la région, à la fin du premier/début du second millénaire de notre ère. 
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La caractéristique céramique première de cette classe est la domination substantielle du décor 
de roulette de type TCR, documenté dans 65 % des cas. Les tessons sans motifs suivent de loin 
(18 %), ainsi que le lissage/polissage (7 %) et les engobes (5 %). Les roulettes de type KPR 
(3 %) et les incisions rectilignes (1 %) ont à quelques reprises seulement été documentées dans 
ces couches archéologiques. Tous les autres décors sont absents.

6.3.1.5 Sommaire des résultats 

Les résultats de ces analyses statistiques entreprises sur l’ensemble des sites à l’étude apportent 
des éléments nouveaux que nous résumons ici.

1. D’abord, les niveaux néolithiques de plaines ou ceux dits « pré-DGB » en montagne 
n’ont pas été clairement distingués des autres et ce, par l’ensemble des méthodes 
de classements statistiques utilisées au cours de cette recherche. Nous pouvons en 
conclure que soit ces méthodes ne sont pas assez sensibles aux variables (décors 
céramiques) faiblement représentées, soit les distributions céramiques (ensemble 
de décors céramiques) ne sont pas si distinctives. Les analyses entreprises sans 
tessons « sans motifs » n’ont rien changé à ce phénomène. Il pourrait toutefois être 
intéressant de tenter l’exercice en omettant l’ensemble des tessons dit neutres (trio 
DGB), c’est-à-dire sans motifs, lissés, polis ou avec engobes, afin de vérifier si les 
méthodes statistiques de classement seraient alors plus sensibles aux variables peu 
fréquentes. Il pourrait être également intéressant de tenter l’exercice en n’incluant pas 
les unités DGB qui montrent les traces d’occupations DGB lors de la comparaison 
avec les sites de plaines afin de vérifier si des associations insoupçonnées pourraient 
se dessiner selon les diverses « générations » de montagnard. 

2. Ensuite, nos analyses semblent suggérer que les collections hétérogènes ne sont pas 
seulement une caractéristique des occupations de l’Âge du Fer Final, au moment où 
le brassage culturel est à son apogée dans notre région d’étude, mais pourraient être 
une caractéristique prenant racine bien plus tôt dans l’histoire.

3. Puis, nous avons soulevé à de nombreuses reprises le caractère plutôt homogène des 
collections céramiques du complexe DGB-1/-2. Cela confirme encore une fois le 
caractère « distinct » de cette occupation en montagne, lorsque comparé à son vis-à-
vis des plaines. 

4. Dans le même ordre d’idée, nos analyses semblent confirmer la similarité des 
collections céramiques issues des sites apparentés à l’ancienne capitale de l’État 
de Wandala tels que Doulo-Krowe (PMW-631), Doulo-Chefferie (PMW-635) 
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et Manaouatchi-Gréa (PMW 602). Ici, le décor de roulette de type TCR domine 
largement, ce qui se distingue du complexe DGB, où ce même décor est à peine présent.

6.4 Conclusion
Le chapitre 6 représente sans conteste le cœur de cette thèse. Il répond à quatre des six objectifs 
et sous-objectifs spécifiques présentés en introduction : 1) Identifier les similarités et les 
différences entre les assemblages céramiques de chaque unité de fouille, au sein de chaque site, 
et à travers le temps (variations verticales); 2) Identifier les similarités et les différences entre 
les assemblages céramiques de chaque site à travers le temps (variations verticales) et l’espace 
(variations horizontales), pour chaque site; 3) pour les huit sites à l’étude (comparaison plaine/
montagne); 4) pour d’autres sites de la région (comparaison avec littératures). Les résultats 
jugés les plus importants de ces analyses ont été rassemblés dans les sommaires, présentés 
sous forme de listes numérotées, puis intégrés au terme de chaque section d’analyses présentée 
dans ce chapitre. Ces résultats et observations de cette recherche permettent d’ores et déjà de 
répondre aux hypothèses de recherche formulées au chapitre 1. Toutefois, l’approche régionale 
que nous avons adoptée demande, pour une meilleure compréhension du contexte à l’étude, 
une comparaison de ces résultats avec la littérature archéologique, et plus particulièrement celle 
qui avait pour sujet principal la production céramiques du Nord-Cameroun et du Nord-Nigéria. 
C’est ce que nous ferons en première partie du prochain chapitre, avant de nous diriger vers une 
discussion et, enfin, une conclusion générale de cette thèse.



7 Discussion et conclusion

7.1 Introduction
Une étude telle que la nôtre ne prend son sens que lorsqu’elle est intégrée à l’ensemble des 
recherches accomplies et à venir. C’est pourquoi la première partie de ce chapitre sera consacrée 
à la comparaison de nos résultats avec ceux de deux auteurs ayant grandement fait avancer 
les connaissances concernant la céramique de la région des monts Mandara et de ses plaines : 
Olivier Langlois et Nicholas David. Une discussion sur les résultats présentés au cours de cette 
thèse suivra. La deuxième partie de ce chapitre sera l’occasion de revenir sur les objectifs et les 
hypothèses formulés en introduction. Sur la base des données présentées au fur et à mesure des 
chapitres de cette thèse, nous verrons si ces hypothèses sont corroborées ou non. Des propositions 
de recherches futures compléteront finalement ce chapitre.

7.2 Comparaison avec la littérature
Dans cet exercice de comparaison avec la littérature, deux auteurs principaux seront mis à profit : 
D’abord, Olivier Langlois et sa thèse déposée en 1995 à Paris Histoire du Peuplement Post-
Néolithique du Diamaré (Cameroun Septentrional), volumes I à IV. Ces ouvrages, extrêmement 
bien documentés, décrivent, sur la base de « Traditions Céramiques » (TC), les grandes phases 
de l’histoire du Diamaré depuis l’apparition de la métallurgie jusqu’au début de notre siècle 
(Langlois 1995: 4)1. Malgré une nomenclature et une méthode de classement distinctes de la 
nôtre, cet ouvrage nous a permis d’établir certains liens avec nos propres données grâce à la 
description précise des décors céramiques ‒ soutenue par une riche iconographie ‒ qui s’y 
trouve. De plus, nous ne pouvions passer outre les travaux de Nicholas David, de l’Université 
de Calgary, en ce qui trait à Performance and Agency: The DGB Sites of Northern Cameroun 
(David 2008), un ouvrage qui brosse un tableau exhaustif des résultats des recherches menées 
sur les sites DGB-2 et DGB-8. Il s’agit d’une de la première référence d’importance traitant de 
l’architecture du site DGB-1, et la seule à présenter le résultat des fouilles entreprises sur les 
sites DGB-2 et DGB-8, en 2002.

Afin de faciliter les comparaisons, l’organisation de cette section se fera selon les grandes 
catégories de décors, tel que présenté par Olivier Langlois dans sa thèse : les impressions/

1. La collection céramique de la couche de l’unité 1 du site PMW 602 est dominée par la catégorie sans motifs 
(74 %); celles des unités 1, 3 et 4 du site PMW 756 également (54 %, 43 % et 60 % respectivement). Quelques 
autres couches des autres classes ont été testées au hasard et aucune n’était dominée par la catégorie « sans motifs ». 
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incisions, les bandes appliquées et les impressions roulées. Ici, ces catégories seront toutefois 
précédées de celle des traitements, ou des tessons « neutres » (sans motifs, polissage/lissage et 
engobes), que Langlois n’abordait pas spécifiquement. Enfin, une comparaison avec les résultats 
d’analyses statistiques entreprise selon la méthode bayésienne sur des données céramiques 
concernant une partie de celles utilisées dans cette recherche (voir O’Brien, Lin et MacEachern 
2016) sera présentée dans la discussion.

7.2.1 Les traitements (catégories 0, 1 et 8)

Nos recherches démontrent que six de nos huit sites à l’étude contiennent une majorité 
de tessons avec traitement seulement (voir tableau XXI en annexe, p.xliv). De ces six 
sites, deux se démarquent particulièrement, comportant des moyennes de près de 100 % 
de tessons « neutres », alors que les quatre autres offrent un résultat de plus près de 60 %. 
Le site nigérian de plaines PMW 756 (Ghwa Masogo) est celui qui en présente le plus 
(98 %), suivi du site de montagne DGB-1/-2 (92 %). Nous avons vu dans le chapitre 6 
qu’une similitude existe effectivement entre ces deux sites ‒ du point de vue céramique du 
moins2. Malheureusement, les phénomènes taphonomiques expliquent probablement ce 
taux élevé de tessons « neutres » sur le site néolithique de Ghwa Masogo, rendant peu fiable  
ce rapprochement entre les deux sites.

Les recherches entreprises sur les sites de montagnes DGB-2 et DGB-8 montrent également 
un haut pourcentage de ce type de traitement. Les collections céramiques mises au jour sur ces 
sites se composent respectivement de 81,5 % et 78 % de tessons sans décor particulier (David 
et Richardson 2008: 76 et 78).

Ces résultats ne sont pas étonnants. Les recherches ethnohistoriques et ethnoarchéologiques 
entreprises dans la région, et ailleurs sur le continent africain montrent en effet que les impressions 
ou incisions sont généralement concentrées sur l’épaule ou le col des contenants céramiques, 
laissant ainsi la majeure partie de ces derniers « sans décor » (MacEachern 2003 [1991]). C’est 
justement pour cette raison que Mainfort (2005: 62) préfère exclure cette variable de sa base 
de données, avançant que leur présence risque de masquer la variation des tessons décorés, 
seules données pertinentes, selon lui, pour évaluer les distinctions temporelles et spatiales des 
collections à l’étude. Usman (2003: 157) considère au contraire que puisque les tessons sans 
motifs (ou « neutres » ?) ne sont pas sensibles aux changements temporels, leur inclusion aux 
analyses n’est pas compromettante.

2. Rappelons que le site DGB est daté de l’Âge du Fer alors que le site de Ghwa Masogo représente une des 
occupations néolithiques les plus importantes de la région.
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Sommaire/discussion : Alors que notre nomenclature fait une différence entre les tessons sans 
motifs, lissés/polis ou avec engobes, celle utilisée pour l’étude des sites DGB-2 et DGB-8 n’en 
fait pas. En effet, les tessons sans décor d’impression ou d’incision sont tout simplement comptés 
sous la mention « Plain » (David et Richardson 2008: 79-80).

Ces tessons aux traitements « neutres » constituent, dans notre cas, la majorité des assemblages 
céramiques datant de la fin du Néolithique à la fin de l’Âge du Fer Final des sites à l’étude. 
Ces résultats coïncident avec ceux des recherches de Langlois (1995) et de David (2008). 
Dans notre cas, seuls les sites apparentés à l’ancienne capitale de l’État de Wandala ‒ Doulo-
Kwovre et Doulo-Chefferie ‒ ont offert des résultats différents. En effet, ceux-ci ne comptent 
respectivement que 35 % et 33 % de tessons aux traitements « neutres » dans leur collection 
céramique, pourcentage le plus bas des huit sites à l’étude.

Si l’on tente une comparaison entre les sites de plaines et de montagne, cinq sites de plaines 
montrent, comme le site de montagne DGB-1/-2, un pourcentage très élevé de tessons « neutres ». 
Le site PMW/Ghwa Masogo est parmi les rares sites de plaines à avoir été jumelés à la classe 
contenant la majorité des unités de fouilles du site DGB-1/-2. Nous avons vu toutefois que cette 
apparente similarité céramique serait plutôt due aux nombreux phénomènes taphonomiques 
identifiés au site néolithique nigérian Ghwa Masogo. Les niveaux récents des unités 1 et 3 du 
site PMW 744 (Ghwa Kiva), qui présentent également une distribution céramique similaire au 
site DGB-1/-2, pourraient, en ce sens, constituer une option de rapprochement plaine/montagne 
plus pertinente à considérer.

7.2.2 Les impressions/incisions (catégories 4 et 6)

Les analyses de classement des sites de plaines de notre étude révèlent que la proportion des 
motifs d’impression au peigne et d’incisions rectilignes est importante dans les occupations 
jugées anciennes. Les impressions seraient par contre beaucoup moins présentes, ce qui ferait 
de ce trait céramique un indice moins fiable que les incisions pour estimer de l’ancienneté 
d’une couche. Ces observations concordent avec la littérature qui, comme démontré au chapitre 
2, établit une prédominance des impressions au peigne et des incisions dans les collections 
typiques du Néolithique local (voir notamment Langlois 1995). En revanche, nos résultats 
suggèrent que ces tessons aux motifs d’incisions rectilignes ne sont pas un critère absolu d’une 
occupation ancienne. Ces décors sont parfois très peu présents, voire carrément absents, et ce 
tant en plaine qu’en montagne. Voyons maintenant plus précisément ce que les autres chercheurs 
ont découvert à propos de ces motifs.
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En ce qui concerne les chevrons, ce décor correspond au code A106+A106 de la nomenclature 
de Langlois. Sa thèse nous informe que ce motif est particulièrement associé à ce qu’il nomme 
la « Tradition Céramique 6 » (TC6). Celle-ci est identifiée à Moundour, dans les piémonts 
septentrionaux, sur une période allant du VIIIe au XIIe siècle AD. Cette tradition est elle-même 
apparentée à la TC2 (ou Salakien), qui s’observe plus au sud sur la plaine du Diamaré, du IIIe au 
XIIIe siècle AD (Langlois 1995: 527 et 540).

Le décor de croisillons, ou « hachures croisées », correspond au code A102+A102 de la 
nomenclature de Langlois. Rarement observé sur les sites fouillés dans le cadre de sa thèse, ce 
décor apparait toutefois dès le début de l’occupation de Mowo, dans les piémonts méridionaux, 
à une date peut-être antérieure à la moitié du premier millénaire AD. En revanche, il serait 
présent surtout à la fin de la période caractérisée par une domination du Salakien/TC2 et de sa 
variante TC6, quelque part entre le Xe et le XIIe siècle (O. Langlois communications personnelles 
avec Scott MacEachern 2014). L’unité céramique Mo. 93-III, datée du milieu du XIIIe siècle, 
présente également des tessons avec un décor de croisillons (Langlois 1995: 504, 546 et 547).

Les impressions au peigne se réfèrent notamment au motif élémentaire A107 de Langlois 
(1995), lorsqu’il s’agit d’une impression, et non d’un traçage. Ce décor apparait dans la région 
de Maroua (site CFDT) dans la culture céramique dite TC5, associée à une occupation de 
groupes technologiquement néolithiques datée du début de notre ère. (Langlois 1995: 519). 
Langlois (2004: 110) décrit les traditions décoratives de la TC5 ainsi : « La plus courante 
combine l’impression de peigne et l’incision : une bande horizontale et rectiligne d’impressions 
de peigne est limitée, en haut et/ou en bas, par des lignes incisées ou rainurées ». Ce motif est 
également retrouvé à Tsanaga3, daté du IIIe siècle (Langlois 1995: 605), où apparait la tradition 
céramique TC2 (Salakien de Marliac), qui sera surtout caractéristique du PN 2 (VIe au XIIIe 

siècle AD) et pour laquelle l’impression au peigne demeure une des caractéristiques principales, 
avec d’autres motifs d’impressions/incisions. Toujours au PN1 (Ier siècle au VIe-VIIe AD), le 
peigne appliqué se retrouve également à Bibalé (TC4), à Mowo (TC7) ainsi qu’à Moundour 
(TC13), en association avec des motifs d’impressions roulées (Langlois 1995: 596). Enfin, la 
TC2 étant apparentée avec la TC6, il apparait logique de retrouver l’impression au peigne dans 
cette dernière tradition, à Moundour, dès le VIe siècle AD (PN2) (Langlois 1995: 40).

Le tableau 5.6 fournit dans l’ouvrage de David (2008: 79) Types of Impressed and applied 
decoration represented in the DGB-2 and DGB-8 series, nous apprend en outre que des 

3. Les occupants du site de taille de pierre de Tsanaga sont probablement les descendants des tailleurs de pierre de 
CFDT (Langlois 1995: 605), ce qui semble démontrer l’existence d’une filiation entre le Néolithique local et le 
Salakien (Langlois 2004 : 112). Il n’est donc pas étonnant de retrouver ce motif à Tsanaga également.



249

décors d’incisions ont également été enregistrés sur ces sites de montagne. Les croisillons, 
ou « hachures croisées » reçoivent le commentaire « rare ». Des empreintes de peigne ont 
également été documentées, seules ou combinées à d’autres décors. Le document n’offre par 
contre pas davantage de précisions en ce qui concerne les tessons qui présentent chacun de ces 
décors, ceux-ci étant largement regroupés sous la catégorie Decorated.

Sommaire/discussion

La recherche de Langlois (1995) permet donc d’établir un fait très intéressant, à savoir que les 
traditions à motifs incisés/impressionnés (TC2 et TC6) occupent pendant près d’un millénaire 
toute la région du Diamaré, à l’exception de la plaine transdunaire, surtout caractérisée par les 
motifs d’impression roulée TCR. C’est en ce sens que Langlois (2004: 122) qualifie justement 
l’impression au peigne de « caractère néolithique relique », puisque la partie méridionale du 
Diamaré a connu une pérennité de l’impression au peigne jusqu’au début du deuxième millénaire 
AD, alors qu’elle s’est raréfiée bien plus tôt au nord. Dans les monts Mandara, cette catégorie 
de décors est documentée dès le début du second millénaire de notre ère sur le site DGB-1/-2 et 
quelques centaines d’années plus tard aux sites DGB-2 et DGB-8. Aujourd’hui, l’impression au 
peigne est encore utilisée par les potières Mafa (Langlois 2004: 112).

Parmi les classes les plus anciennes du site DGB-1/-2, les niveaux inférieurs des unités 26, 
27 et 30, datant probablement d’avant le XIIIe siècle4, présentent une proportion d’incisions 
rectilignes variant entre 4 % et 7 % par classe (7% étant la proportion la plus élevée de cette 
catégorie pour ce site), alors que les impressions au peigne étaient beaucoup moins représentées 
(autour de 1 %).

Il est important de souligner qu’en montagne, la proportion d’incisions rectilignes se trouve 
toujours sous la barre du 10 % dans ces niveaux jugés « anciens » ou « pré-DGB », ce qui 
concorde généralement avec la proportion de ce décor dans les niveaux contemporains des sites 
de plaine (sites PMW 631 et PMW 635, par exemple).

Si l’on se réfère aux chronologies des piémonts orientaux et de la plaine adjacente (voir TC6/
TC2), l’occupation « pré-DGB » découverte à DGB-1/-2 pourrait remonter à la seconde moitié 
du Ier ou au tout début du IIe millénaire AD.

4. L’occupation « pré-DGB » n’a malheureusement pas été datée avec précision jusqu’à aujourd’hui (voir chapitres 
4 et 6).
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7.2.3 Les appliques (catégorie 5)

Les résultats de nos recherches indiquent que l’applique est une catégorie de décor très peu 
observée dans la distribution céramique de nos sites à l’étude. Le site DGB-1 unité 1 classe 1 
présente 4 % d’appliques, ce qui constitue le deuxième résultat le plus important. Le pourcentage 
le plus élevé de ce type de décor s’observe à l’unité 2 du site nigérian de plaines Ngoye Kirawa 
(PMW 755), où 11 % de bandes appliquées ont été documentés. Aucune datation radiocarbone 
n’est disponible pour cette unité (à une seule classe), mais l’occupation est présumée provenir 
de la période de l’Âge du Fer Final. La bande appliquée a par ailleurs été documentée autant sur 
les sites de plaines ‒ au Cameroun et au Nigéria ‒ que sur le site de montagne, pour une période 
allant de l’Âge du Fer Ancien (ex. Ghwa Kiva/PMW 744) à la fin de l’Âge du Fer Final (ex. site 
DGB-1, cour centrale).

Du côté de Langlois (1995), ce type de décor se rapporte aux groupes A2 et B2. On remarque 
sa présence dès le PN1 (début Ier siècle au VIIe siècle) jusqu’au PN5 (du XIIIe siècle au début 
XXe AD). D’abord, avec la TC6, la bande appliquée est identifiée sous forme de motifs 
« résiduels », notamment par le motif complexe d’incisions rectilignes sur bande rapportée 
de formes triangulaires (Langlois 1995: 540). Puis, ce type de décor devient un des « décors 
spécifiques », à Tagamré et à Mongossi, de la TC9 ‒ le Mongossien de Marliac ‒ observé aux 
PN2 et le PN3 (VIe au XVIe siècle environ). Mais c’est bien au PN3 (XIIIe au XVe siècle AD) que 
les appliques deviennent la caractéristique principale des techniques céramiques documentées. 
À Moudour, ces décors ont en effet été largement documentés sur des tessons de céramique, 
que Langlois (1995: 556-562) associe à la TC10, découverts en contexte funéraire. Ce type de 
décor a également été noté à Goray et à Salak, dans la TC1, composée principalement de décors 
complexes impliquant des cordons quadrangulaires rapportés puis incisés (Langlois 1995: 569). 
Au PN4, les bandes appliquées font partie d’un décor complexe caractéristique de la TC8, daté 
du début XVIe au XVIIIe siècle AD. Enfin, au PN5, l’arrivée au XVIIIe des potières musulmanes 
est visible dans les collections céramiques par l’apparition de la TC3, caractérisée notamment 
par les empreintes digitales sur un cordon appliqué (Langlois 1995: 581). Les bandes rapportées 
s’observent d’ailleurs également dans la TC11 à Moundour et dans l’ensemble des piémonts 
septentrionaux, ainsi que dans la TC12, ici sous la forme de pastilles et d’incisions rectilignes 
sur cordons rectilignes (Langlois 1995: 582-586).

David (2008: 79) nous apprend que des décors d’appliques, sous forme de bandes décorées ou 
de nodules, ont été documentés sur les sites de montagne DGB-2 et DGB-8. C’est, encore une 
fois, ce que nous révèle le tableau 5.6 cité plus tôt, sans qu’aucune autre information ne soit 
précisée concernant ces tessons Decorated.



251

Sommaire/discussion

Langlois démontre que l’applique est un élément de décor central à la plupart des Traditions 
Céramiques (TC) documentées dans sa thèse. Utilisée sous plusieurs formes, l’applique a traversé 
l’espace et le temps, recouvrant la quasi-totalité de son terrain d’étude sur des sites datant du 
début de l’Âge du Fer à aujourd’hui5. Nicholas David et son équipe (David et Richardson 2008) 
ont également documenté la présence d’appliques dans les monts Mandara, sur des sites datant 
du milieu du second millénaire de notre ère. Ces observations rejoignent celles que nous avons 
concernant nos propres sites à l’étude, où cette catégorie de décor a été documentée en plaines et 
en montagne, du Néolithique à la fin de l’Âge du Fer Final. Si les décors d’appliques traversent 
le temps et l’espace, il est toutefois étonnant de constater jusqu’à quel point celles-ci sont si peu 
nombreuses dans la majorité de nos collections céramiques à l’étude, comparée à ce qu’observe 
Langlois dans sa région d’étude. Si l’on en croit ses hypothèses concernant les principaux courants 
migratoires, ceux d’origine nord-occidentale ‒ caractérisés par les motifs de bandes rapportées 
(A201 et A202) ‒ auraient atteint le Diamaré entre les XIIIe et XVIIe siècles, mais sans passer par 
notre région d’étude située plus au nord (Langlois 1995: 713 et 717). La fragmentation souvent 
importante des tessons récoltés sur les sites PMW et du Projet DGB ‒ rendant peu visible ce type 
de décor en applique ‒ pourrait aussi tout simplement expliquer cet état de fait.

7.2.4 Les impressions roulées (catégories 2 et 3)

Le résultat de nos analyses de classement concernant les sites de plaines et de montagne tend à 
démontrer que l’ensemble des impressions roulées est associé à des occupations récentes. Cette 
observation concorde également avec la littérature qui démontre de manière unanime que, dans 
notre région à l’étude, l’apparition de ce type de décor coïncide avec les débuts de la métallurgie, 
et qu’il a perduré jusqu’à aujourd’hui (Gronenborn 1998; Langlois 1995, 2004; Livingstone 
Smith 2007). Notre étude montre également que les roulettes de type KPR semblent être témoins 
d’occupations plus récentes que celles où la prédominance va aux roulettes de type TCR.

Les recherches de Langlois démontrent très clairement que pour la région des piémonts 
occidentaux, la roulette de type TCR (A301 dans sa nomenclature) apparait dès le PN1 (début Ier 
siècle au VIe ou VIIe siècle AD), d’abord associée à la tradition céramique TC7, observée dans 
les niveaux les plus anciens du site de Mowo. On l’a ensuite retrouvé à Moudour et à Tchoukol, 
associée à la tradition céramique TC8 du PN4 (XVe au XVIIIe siècle AD), puis seulement à 
Moudour avec la TC11 du PN5 (XVIIIe-XIXe siècles au début XXe siècle AD). Il est intéressant 

5. La TC11 semble en effet être le penchant archéologique de la tradition actuelle « de Tokombéré » documentée 
par MacEachern (1991 cité dans Langlois 1995: 582).
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de noter que les traditions à motif de roulette TCR occupent donc surtout la plaine transdunaire, 
et ce pendant un millénaire (Langlois 1995: 694). Ces données coïncident avec les travaux de 
Bourges (1996) au nord des monts Mandara, à Manaoutchi-Gréa (PMW-602) et à Doulo-Igwaza 
(PMW-636) plus précisément, où les niveaux anciens ‒ probablement datés du milieu du premier 
millénaire BC ‒ avaient livré des tessons surtout décorés d’impressions roulées de type TCR.

Les recherches entreprises par l’équipe de David montrent que les roulettes de type TCR sont 
largement utilisées sur les sites DGB-2 et DGB-8 (David et Richardson 2008: 80), occupés 
pendant quelques centaines d’années au cours du deuxième millénaire de notre ère.

Les décors d’impressions roulées de type KPR (A302 de Langlois) ne semblent pas être 
documentés avant ce que Langlois (1995: 746) nomme « la mise en place du peuplement 
actuel », avec la conquête de la plaine du Diamaré par les Foulbé aux XVIIIe et XIXe siècles 
(PN5). Ce type de roulette est en effet diagnostique de la TC11, observée à Moundour, puis 
dans l’ensemble des piémonts septentrionaux, à partir du XVIIIe. Elle fait également partie 
des motifs diagnostiques de la TC12, pour les occupations de la même période, à Monkong 
(Langlois 1995: 746). L’étude de Jones va dans le même sens, une proportion plus élevée de 
tessons de céramique aux décors d’impressions roulées de type KPR ayant été documentée 
dans les niveaux les plus récents (XIXe et XXe siècles AD) du site de Doulo (Jones 2001: 103). 
Aucune mention de roulettes de type KPR n’est faite pour les sites DGB-2 et DGB-8 (David et 
Richardson 2008).

En revanche, il semblerait que les impressions de fibres plates nouées aient existé dès le 
Néolithique en RCA (J. Moga 1987 et E. Zangato 1999 cités dans Langlois 2004: 119). Les 
impressions de fibres plates pliées auraient également été pour leurs parts documentées depuis 
la fin du premier millénaire AD dans la vallée de la Yobe (Nigéria et Niger) et dans la plaine 
périchadienne (à Meje) et autour du XVIe siècle dans la vallée de la Bénoué (à Djaba-Hosséré) 
(Langlois 2004: 122). Bien qu’il soit tentant d’établir un lien entre ces occupations plus anciennes 
et le mouvement de population observé au Diamaré au XIXe dans le cadre du jihad conduit par 
les Peuls/Foulbés, Langlois (idem : 123) demeure prudent par manque de données.

De nos jours, les roulettes de fibres plates pliées sont toujours utilisées dans diverses régions du 
Diamaré, mais également au Nigéria et au Soudan, alors que celles dont les fibres sont plutôt 
nouées se retrouvent surtout au sud du Diamaré, voire en RCA (Langlois 2004: 119).

Sommaire/discussion 

L’impression roulée de type TCR représente le trait principal de l’ornementation céramique 
documentée par Langlois (1995; Langlois 2004: 112) pour l’ensemble des populations ayant 
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occupé la bande formée entre la zone du piémont septentrional des monts Mandara aux rives du 
Logone, au cours de l’Âge du Fer jusqu’à la période subactuelle. Ces résultats coïncident avec 
ceux de Bourges (1996), pour Doulo et Manaoutachi-Gréa, ainsi que ceux de David (2008), 
pour sites montagnards DGB-2 et DGB-8.

L’impression de fibre plate pliée aurait été davantage observée à l’ouest du Diamaré, alors que 
celle de fibres plates nouées l’a été plus au sud. La synthèse des données récoltées par Langlois, 
et qui concernent plusieurs autres types de roulettes, tendent à montrer l’existence d’une grande 
diversité de ce type de décors roulés au Diamaré et ce, pendant toute la période de l’Âge du Fer, 
ce qui s’expliquerait par la position carrefour de cette région (Langlois 2004: 123).

Bien que rarement observée dans les sites de plaines de notre étude, la présence des roulettes 
de type KPR semble généralement témoigner d’occupations plus récentes. Certains sites plus 
anciens ne présentent aucune trace de ce type de décor (ex. site de Ghwa Masogo, Ghwa Kiva 
ou Ngoye Kirawa). Surtout documentée sur les sites de l’ancienne seconde capitale de l’État de 
Wandala ‒ Doulo-Kwovre (PMW 631) et Doulo-Chefferie (PMW 635) ‒, la proportion de ce 
motif par rapport aux autres tend justement à augmenter dans les niveaux les plus récents de ces 
sites. À Doulo-Chefferie, ces motifs témoigneraient d’une occupation datant du XVIIe siècle 
jusqu’à la fin du XIXe. Contrairement à ce que Langlois a documenté pour les régions plus au 
sud, la roulette de type KPR semble apparaitre bien avant l’arrivée des Kanouri puis des Peuls 
dans l’histoire chronologique de notre région à l’étude. En effet, le site de Vreket-Plaine, daté 
autour du VIe siècle de notre ère, a livré des tessons qui, sauf erreur d’observation sur le terrain, 
présentaient ce type de motifs dans environ 2% de la distribution céramique des niveaux les plus 
récents. D’autres datations radiocarbones seraient nécessaires pour confirmer cette information. 

Daté entre les XIVe et XVIIe siècles de notre ère, le site DGB-1/-2, en montagne, a révélé une 
présence assez importante de tessons de céramique aux motifs roulés de type KPR, supplantant 
même le type TCR, presque totalement absent de la collection. Comptant en moyenne entre 5 et 
6 % de la distribution des niveaux les plus récents, les tessons décorés à la roulette de type KPR 
semblent en revanche ne représenter que 1 à 2 % dans les niveaux les plus anciens.

Il est frappant de remarquer que le résultat des recherches de l’équipe de David (2008: 80) 
montre une prédominance aux roulettes de type TCR ainsi qu’une absence des roulettes de type 
KPR. En effet, nos données nous indiquent, au contraire, qu’excluant ce que David nomme les 
tessons « Plain » la catégorie « impression roulée de type KPR » est non seulement présente 
sur le site DGB-1/-2, mais elle correspond au type de décor le plus observé. Pour leur part, les 
roulettes de type TCR n’ont été comptées qu’en nombre restreint, et ce seulement aux classes 2 
de l’unité R (2 %), 1 de l’unité 20 (7 %) et 1 de l’unité 27 (1 %). La différence entre ces résultats 
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est difficile à expliquer ‒ surtout en ce qui concerne DGB-2 et DGB-1/-2. La confusion qui 
règne parfois dans l’observation des décors roulés et le manque d’uniformité de la nomenclature 
utilisée par les différents chercheurs (voir Langlois 2004: 110) est ici possiblement en cause. 
Néanmoins, le fait que les autres données semblent coïncider suggère que la « confusion » ne 
peut, à elle seule, expliquer ces résultats. Dans tous les cas, la grande utilisation des impressions 
roulées pour l’ensemble de la céramique de la région des monts Mandara et de ses plaines 
n’est que peu surprenante. Comme le fait remarquer Soper (1985: 30), cette méthode permet 
de couvrir rapidement et facilement une grande surface de la vaisselle à décorer, faisant de la 
roulette un outil de choix pour les potières.

En 2016, une équipe du Bowdoin College a publié un article traitant des résultats d’une étude 
statistique entreprise selon la méthode bayésienne (O’Brien, Lin et MacEachern 2016). Les 
données céramiques concernent une partie de celles utilisées dans cette recherche – c’est-à-dire 
celles des sites PMW 602, 631, 635, 744, 755 et 756. C’est pourquoi la comparaison des résultats 
est appropriée. Les auteurs distinguent quatre éléments principaux du résultat de leurs analyses. 
Il est intéressant de constater que, lorsqu’il a été possible de le faire, ceux-ci coïncident assez 
bien avec nos observations. D’abord, ils observent une ségrégation géographique de leurs onze 
sites à l’étude, séparant ceux situés à l’ouest de ceux situés à l’est. Le regroupement statistique 
des sites occidentaux pourrait s’apparenter à notre classe 4, alors que celui des sites orientaux, 
de notre classe 1. Comme nous, O’Brien et ses collègues ont interprété cette distinction comme 
étant une discontinuité culturelle à travers le temps. Mais, en mettant en exergue la notion de 
l’espace (ouest vs est), ils ajoutent un aspect fort pertinent à la notion de l’occupation du paysage 
frontalier à travers le temps. La deuxième observation des auteurs concerne la distinction des 
sites néolithiques de leurs assemblages. Encore une fois, cela concorde assez bien avec nos 
résultats : ce regroupement correspondant à notre classe 4. Cette concordance renforce l’idée 
selon laquelle une différence existe bel et bien entre les assemblages céramiques issus de la 
période néolithique et celui de l’Âge du Fer, avec toutes les déclinaisons transitionnelles entre ces 
deux périodes. Les deux dernières observations de l’article d’O’Brien et al. (2016) ne coïncident 
pas avec les nôtres. Ce constat s’explique d’abord par l’angle d’approche différent entre les deux 
projets. Dans notre recherche, aucune analyse intersites n’a été envisagée. Enfin, les « transitions 
culturelles inégales » observées sur certaines unités des sites PMW 602 et PMW 635 ne l’ont pas 
été de manière aussi frappante dans notre cas, ou pas davantage que pour les autres sites à l’étude.

Voilà sur quoi se termine notre exercice de comparaison avec la littérature céramique de notre 
région à l’étude. Nous avons pu voir qu’en général, nos résultats coïncident assez bien avec 
ceux avancés par Langlois (1995) et David (2008). Ils correspondent également avec ceux 
d’O’Brien et de ses collègues. Il aurait également été intéressant d’aller explorer la littérature 
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concernant d’autres sites du côté nigérian. Le peu de données céramiques disponibles pour cette 
région du monde explique cette lacune. Tel qu’annoncé aux chapitres 1 et 5, il ne s’agissait pas 
ici de tenter de définir des routes migratoires6 ou des « traditions » céramiques inédites. Cet 
exercice exploratoire de synthèse et de comparaison globale de certains sites clés de cette région 
frontalière a néanmoins permis de faire avancer notre compréhension sur la variation céramique 
à travers le temps et l’espace pour cette région du monde et d’en dégager les grandes tendances.

7.3 Sommaire de la thèse et discussion
Arrivés à ce stade de notre étude, certains constats peuvent être établis. D’abord, il est intéressant 
de souligner l’efficacité des méthodes statistiques de classement (cluster analysis), et plus 
particulièrement de celles par nuées dynamiques (k-moyennes) et agglomératives de Ward. À 
l’issue de cet exercice, nous pouvons en effet ajouter notre voix à celles d’autres chercheurs 
(Cowgill 1968; Jones 2001; Jones 1985; Mainfort 2005; Robertshaw 1994; Savage et Falconer 
2003; Usman 2003) qui, avant nous, avaient démontré la pertinence de ces outils statistiques 
lorsqu’il s’agit d’évaluer la variation des collections céramiques à travers le temps et l’espace, 
et ce, malgré leurs limites (voir chapitre 5).

Cette exploration de la collection céramique selon une approche de classement de nos variables 
internes (Site-Unité-Niveau) à partir de nos variables externes (décors externes) des huit 
sites à l’étude a permis de dégager certaines tendances. D’abord, et de manière générale, il 
est intéressant de constater que nos résultats coïncident assez parfaitement avec nos données 
indépendantes ‒ c’est-à-dire avec les données radiocarbones ou stratigraphiques ‒ ainsi que les 
données archéologiques de la région (voir notamment la première section de ce chapitre). 

Si l’on se penche sur les catégories de décor en elles-mêmes, nos résultats montrent quelques 
tendances. D’abord, en ce qui concerne les traitements de finition, ou les décors « Neutre » (sans 
motifs, lissage/polissage ou engobes), nous avons vu que ces derniers caractérisent la grande 
majorité des tessons à l’étude (près de 150 000). Il s’agit d’ailleurs d’un trait distinctif du site 
de montagne DGB-1/-2. Les phénomènes taphonomiques, en effaçant les décors, pourraient 
expliquer en partie cet état de fait. Mainfort (2005: 62) avait soulevé le risque d’utiliser les 
tessons sans motifs (ou « Neutre »), ces derniers ayant, selon lui, l’inconvénient de masquer 
la variation de la fréquence des tessons avec motifs dans les calculs statistiques. Avec Usman 
(2003), nous sommes plutôt d’avis contraire, dans la mesure où des schémas de classement non 

6. Bien que quelques allusions aux hypothèses migratoires de Langlois aient été mises à profit afin d’expliquer 
certains de nos résultats, les objectifs et méthodes étant distincts entre l’étude de Langlois et la nôtre nous empêchent 
d’aller plus en avant dans ce processus explicatif.
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prévus peuvent se dessiner concernant ces caractères céramiques, comme ce fut le cas avec le 
site DGB-1/-2 ou du site PMW-744, par exemple.

Autrement, nos résultats coïncident avec la littérature concernant les motifs d’impressions au 
peigne. On les décrit en général comme un trait caractéristique des occupations néolithiques 
(voir notamment Connah 2007; Langlois 1995, 2004). Notre étude montre en effet une plus 
grande proportion de l’impression au peigne pour les occupations les plus anciennes (ex. PMW 
690/Vreket-Plaine) et, au contraire, une absence de ces impressions pour les occupations plus 
récentes (ex : PMW 635/Doulo). Ce trait demeure toutefois plutôt discret, les impressions au 
peigne ne dépassant jamais 5 % des classes à l’étude de plaines et 2 % en montagnes ‒ les 
proportions les plus importantes ayant été observées dans les niveaux les plus bas du site PMW 
755 /Ngoye Kirawa et sur le site PMW-690/Vreket-Plaine. En général, les potières semblent donc 
avoir préféré le décor d’incisions rectilignes, ces derniers étant par conséquent probablement 
un meilleur indice pour évaluer l’ancienneté d’une couche. Ces traits observés sur les niveaux 
les plus anciens de nos sites à l’étude trouvent notamment écho dans la culture Salakienne ‒ 
ou TC2/TC6 ‒ caractérisée par une tradition d’impressions-incisions et observée au Diamaré 
central entre le VIe et les XIIe et XIIIe siècles AD.

Malgré la relative importance des incisions ‒ en chevrons ou en croisillons par exemple‒ dans 
les niveaux jugés anciens, leur absence n’est évidemment pas un gage d’occupations récentes 
(voir PMW 602/Manaoutchi-Gréa ou PMW 756/Ghwa Masogo). Les niveaux « pré-DGB » ou 
« anciens » du site de montagne DGB-1/-2 montrent tout de même, sans exception, la plus 
grande proportion d’incisions rectilignes (autour de 7 % par classe) de ce site. Ce trait décoratif 
est d’ailleurs également associé à une céramique plus mince, généralement associée aux 
populations précédant celles centrées davantage sur l’agriculture et une alimentation basée sur 
des bouillis de céréales à la cuisson prolongée. La proportion d’incisions rectilignes observée 
sur les niveaux d’occupation « pré-DGB » est similaire à ce qui est documenté en plaines pour 
la même période. Dans ce secteur, les occupations encore plus anciennes ‒ comme le site PMW-
690/Vreket-Plaine ou PMW-744/Ghwa Kiva par exemple ‒ montrent un pourcentage plus élevé 
de ces décors en incisions, c’est-à-dire entre 20 % et 35 % par classe. Les sites de plaines plus 
récents voient une proportion allant plutôt autour de 4 % ou 5 %.

Les décors d’impression roulée semblent être des signes fiables d’une occupation plus récente. 
Ces impressions ont été documentées sur l’ensemble des sites à l’étude issus de l’Âge du Fer 
Ancien à la fin de l’Âge du Fer Final. Les occupations plus anciennes (PMW 690, PMW 744 ou 
PMW 756 par exemple) en comptaient très peu (autour de 1 %) alors que les occupations plus 
récentes (sites PMW-31 et 635 associés aux Wandala) en comptaient beaucoup plus. Cela fait 
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notamment écho à la culture mongossienne (TC 9) ‒ une tradition à impressions roulées ‒ qui 
occupe la partie nord du Diamaré et le sud de la plaine transdunaire (Tagamré), plus quelques 
indices à Tchoukol, du VIIe au XIIIe siècle (Langlois 1995).

Les résultats de nos analyses site par site suggèrent que la roulette de type KPR semble être 
apparue après celle de type TCR dans notre région à l’étude. Cette observation rejoint d’ailleurs 
celle de Langlois, pour les régions du Diamaré, ainsi que celle de Connah et Daniels, pour la 
région du yaéré. La thèse de Langlois (1995: 746) montre que la roulette de type KPR est associée 
à l’arrivée des populations foulbées, aux XVIIIe et XIXe siècles. Selon Connah et Daniels (2003: 
150), l’augmentation de ce type de roulette à Daima vers le début du XIXe siècle serait plutôt 
liée au phénomène d’expansion des Kanouri, à l’ouest du lac Tchad. Lorsque l’ensemble de 
nos huit sites a été soumis aux analyses, ce n’est pourtant pas la roulette de type KPR qui a 
caractérisé les occupations liées aux Wandala, mais bien la roulette de type TCR. Cela distingue 
des sites de leurs vis-à-vis des montagnes. Si l’on exclut les tessons « neutres », le site DGB-
1/-2 est en effet caractérisé par l’absence virtuelle de tessons au décor de roulette de type TCR, 
au profit de celle de type KPR, ce qui suggère que cette rare trace de l’occupation préhistorique 
des montagnes témoignerait d’une période tardive de l’Âge du Fer. Or, cela ne concorde pas 
avec les données radiocarbones (MacEachern et al. 2010), ni avec ce que David (2008: 80) avait 
documenté aux sites DGB-2 et DGB-8. Les Foulbés puis les Kanouri auraient-ils popularisé 
un décor déjà utilisé par les potières montagnardes locales ? Ou alors, si les Kanouri n’entrent 
dans l’histoire que vers le XIIIe siècle, des groupes païens exclus du pouvoir mais autrefois 
reliés au Kanem ont nomadisé bien avant cette date (Zeltner 1980: 40). Serait-ce la trace de leur 
passage que l’on peut voir dans les niveaux anciens du site de Vreket-Plaine ou encore sur le site 
DGB-1/-2 ? Il serait donc possible que nous soyons en présence d’indices d’un développement 
distinct pour le décor KPR en montagnes. Aucune autre explication à ces résultats en apparences 
incohérents n’est disponible pour l’instant. Toujours à propos des impressions roulées, nos 
résultats suggèrent qu’en plaine, l’absence de ce décor serait finalement plus diagnostique que la 
présence importante (ou non) d’incisions rectilignes ou d’impression au peigne pour apprécier 
l’ancienneté d’un site. En montagne, ces deux indices ‒ présence de décors incisés et absence de 
décors roulés ‒ vont toujours de pair lorsque les niveaux sont plus anciens.

Les autres types de décors, comme les appliques, les pointillés ou les décors complexes, ont 
été peu visibles au cours de ces analyses. S’agit-il d’une caractéristique culturelle de la région 
à l’étude ? Nos données ne nous permettent pas de conclure en ce sens. La rareté de ces décors 
s’explique probablement par l’état fragmentaire des tessons à l’étude. Les pointillés, qui peuvent 
être confondus avec les impressions au peigne, ont également pu être sous-évalués sur le terrain. 
Les analyses ANOVA montrent par ailleurs que l’une ou l’autre de ces trois catégories de décors 
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ont été désignées l’une des deux variables les plus discriminantes à seulement quatre reprises 
(sur 60 possibles) des analyses des sites de plaines et ne l’ont été à aucun moment lors la 
comparaison de l’ensemble des sites (voir tableau XVI en annexe, p.xxxi).

Nos résultats semblent également suggérer que les collections hétérogènes ne sont pas seulement 
une caractéristique des occupations multiculturelles de l’Âge du Fer Final (voir Marliac et 
Langlois 1996: 443), mais pourraient être une caractéristique prenant racine bien plus tôt dans 
l’histoire. À ce propos, l’étude ethnoarchéologique de Gosselain ‒ mené auprès de 82 artisans 
et appartenant à 21 groupes linguistiques ‒ a montré plusieurs exemples d’hétérogénéité intra-
territoriale des traditions techniques. Plusieurs phénomènes liés aux mouvements de populations 
expliquent cette réalité : l’existence de réseaux d’apprentissage extraterritoriaux; l’assimilation 
de groupes culturels étrangers; l’existence d’enclaves occupées par des artisans étrangers; la 
haute mobilité des artisans (Gosselain 2002: 133-135). Ces phénomènes peuvent sans aucun 
doute s’appliquer à nos sites. Nous l’avons vu en introduction, les traditions céramiques ne sont 
pas des systèmes totalement cohérents et, surtout, immuables. C’est en ce sens que Langlois 
(1995: 759) faisait remarquer l’importance d’une analyse fine du matériel ‒ y compris un volet 
technologique et portant sur un nombre suffisant d’échantillons ‒ pour vraiment arriver à mettre 
en évidence les différentes variations culturelles et, par conséquent, la complexité des cultures 
régionales préhistoriques.

Les analyses de classement soumises à l’ensemble du site DGB-1/-2 ont, quant à elles, convergé 
vers l’établissement de classes se rapportant aux différentes fonctions des unités à l’étude : 
remblais d’aménagement versus zones d’occupations ou de rejets. Cela nous a permis de 
voir que les types de décors ne variaient pas vraiment d’une zone à l’autre, ce qui va dans le 
même sens que ce que David avait documenté pour les sites DGB-2 et DGB-8. Les analyses de 
classement n’ont pas mené à l’établissement d’une histoire chronologique des différents secteurs 
du site DGB-1/-2. Certes, des indices désignent certains secteurs, comme l’unité R ou le remblai 
de la cour centrale (CCA), comme étant plus récents. À l’unité R, la proportion plus élevée 
de roulettes de type KPR, d’ailleurs plutôt rare sur le site, suggèrent en effet une occupation 
plus récente. Cela concorde avec la superposition des vestiges (voir figure 40, p. 149) ainsi 
qu’avec la proposition de la séquence d’aménagement du site DGB-1 proposé par David (2008: 
20, Fig. 2.15). Envisagées unité par unité, les analyses de classements ont départi les niveaux 
« pré-DGB » des autres plus récents, en raison, notamment, d’un pourcentage plus élevé de 
tessons avec incisions rectilignes. Ces dissemblances ne semblent toutefois pas avoir été assez 
importantes pour créer des classes chronologiques, plutôt que fonctionnelles, lors de l’analyse 
intrasite.



259

Les résultats d’analyses présentées dans cette thèse concordent aussi généralement avec les 
données historiques et ethnohistoriques (voir chapitres 2 et 3). À ce propos ‒ et malgré un 
contour chronologique plus ou moins clair de chaque classe ‒ les analyses statistiques soumises 
à l’ensemble des unités d’étude de notre région d’étude font écho aux grands mouvements de 
l’histoire du paysage frontalier à l’étude: 1) période de transition Néolithique-Âge du Fer en 
plaines; 2) période plus récente de transition Néolithique-Âge du Fer en plaines; 3) période 
historique, en montagne et 4) période historique, en plaines.

La période charnière de transition entre le Néolithique et l’Âge du Fer ‒ alors que des 
communautés locales d’agriculteurs, probablement Sao ou Maya, vivaient sur les plaines 
avoisinantes aux monts Mandara ‒ est visible avec la classe 4 des analyses inter-sites. Les sites 
regroupés dans cette classe concernent tous les sites de plaines à l’étude, tant du côté nigérian 
que du côté camerounais. Voilà qui laisse supposer une certaine unité régionale au cours de la 
période précédant la mise en place des sociétés centralisatrices, du moins du point de vue des 
décors céramiques. Bien que généralement hétérogène, la distribution céramique de cette classe 
se caractérise tout de même par une proportion plus élevée d’incisions rectilignes et une faible 
proportion d’impressions roulées.

À ce propos, la classe 3 regroupe des niveaux d’occupations les plus récents de PMW 602/
Manaouatchi-Gréa et les niveaux les plus anciens de PMW 744/Ghwa-Kiva. Cette classe est 
caractérisée par une forte augmentation des tessons aux motifs d’impressions roulées de type 
TCR comparé à la classe présentée ci-dessus. L’association de ces deux occupations ‒ si éloignées 
l’une de l’autre dans le temps et ne semblant pas, a priori, partager de traits céramiques ‒ est 
difficile à expliquer. La présence subtile des décors complexes et des pointillés, très rares dans 
les autres classes, pourrait être le témoin d’une particularité culturelle. Cette classe pourrait-
elle être le témoin d’un début de schisme culturel ? Difficile pour l’instant d’en dire davantage. 
Les niveaux jugés les plus anciens, ou « pré-DGB », du site de montagne DGB-1/-2 ne font 
pas partie des deux classes décrites ci-dessus, malgré une certaine similitude avec certaines 
occupations contemporaines, comme à PMW 631/Doulo-Kwovre et à PMW 635/Doulo-
Chefferie, par exemple. Ainsi, aucun rapprochement clair entre les populations des plaines et 
celles des montagnes n’a été démontré par nos résultats d’analyse.

Au contraire, la classe 2 rassemble la totalité des unités du site montagnard DGB-1/-2, qui 
se distingue ainsi complètement des autres sites de plaines. La dichotomie plaine-montagne, 
largement documentée par l’archéologie, l’histoire et l’ethnologie, se confirme ici également. 
L’association des niveaux « pré-DGB » à l’ensemble des niveaux DGB suggère que ces premiers 
arrivants ‒ possiblement associés aux habitants de Mowo ou de Moundour, en plaines ‒ auraient 
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été assimilés à la « deuxième » vague de réfugiés des montagnes, les ńndódáy7, mais, sans 
pour autant perdre leur symbolisme céramique. Si l’on suit le processus des frontières internes 
de Kopytoff (voir chapitre 1), il est possible que ces « premiers venus » aient ensuite gardé le 
pouvoir rituel et les « envahisseurs », le pouvoir politique, voire mercantile. Les sites DGB ne sont 
effectivement pas des lieux ordinaires. Par leur monumentalité et par la forte charge symbolique 
et rituelle qui s’y trouve – surtout au site DGB-1/-2 –, ils se démarquent complètement du 
reste du paysage montagnard. Ils pourraient avoir été le lieu de rituels ‒ possiblement liés à 
la pluie (David 2008) ‒, mais également d’activités domestiques et, probablement, politiques 
(MacEachern et al. 2010, 2012; MacEachern et al. 2013). La question d’une implication des DGB 
dans le large réseau de vente de métal et, pourquoi pas, d’esclaves, est également à considérer. 
Si aucun regroupement statistique n’est établi entre ce site de montagne et ceux associés à l’État 
de Wandala, en plaines, la possibilité d’un lien entre ces deux groupes sociopolitiques semble 
devenir de plus en plus claire (voir notamment MacEachern 2012c).

Enfin, cette période où les États organisés selon le modèle islamique commencent à avoir une 
influence sur les populations de la plaine environnante (fin du premier/début du deuxième 
millénaire AD) s’observe clairement avec la classe 1 de la comparaison inter-sites, composée 
principalement des unités de fouilles de Doulo-Krowe (PMW-631), de Doulo-Chefferie (PMW-
635) et de Manaouatchi-Gréa8 (PMW 602). La mise en place des États semble, ici, mettre en 
lumière la naissance concomitante des frontières et, par le fait même, des débuts du schisme 
culturel largement documenté par l’histoire, l’ethnologie et l’archéologie de cette région du 
monde. Le résultat de nos analyses montre que si l’arrivée des Wandala dans la région a eu des 
conséquences sur l’occupation du paysage, elle a aussi influé le type de décors utilisé sur les 
contenants de céramique dans notre région d’étude. Cela rejoint ce que Jones (2001) avait noté 
dans son étude sur le site de Doulo. En somme, ces quatre classes mettent en exergue différents 
moments de transition (transition Néolithique/Âge du Fer, période de conflits en plaines, 
mise en place d’États centralisateurs, première occupation des montagnes) qui, tour à tour, a 
influé l’établissement de frontières symboliques, politiques ou identitaires dans la région des 
monts Mandara. Sans avoir de données suffisamment fines pour en détecter les traces subtiles, 
quelques petits indices ‒ tel que le regroupement du site de Manaouatchi-Gréa et de Doulo dans 

7. Un des noms donnés aux bâtisseurs DGB par les Mafa aujourd’hui (voir chapitre 3).
8. Le regroupement niveaux supérieurs de l’unité 1 du site de Manaouatchi-Gréa (PMW 602) avec deux sites 
formellement associés à l’État de Wandala est intéressant. D’abord, PMW-602 est lui aussi un site fortifié, 
aujourd’hui occupé par une population Wandala. Ensuite, si le on compare aux autres sites de l’étude, il s’agit du 
site qui se trouve le plus près de Doulo. Des contacts entre ces deux communautés n’est donc pas à exclure.
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la classe 2, par exemple ‒ attirent l’attention sur le fait qu’aucune frontière ne peut empêcher 
les contacts entre populations.

Les frontières sont autant des lieux d’échanges et de production culturelle que des zones de 
résistance à ce qui vient de l’Autre. Notre étude a permis d’en rendre compte. D’abord, le résultat 
de notre recherche démontre que, du point de vue céramique, une ségrégation s’observe dans 
l’utilisation des décors céramique à travers le temps – décors néolithiques vs décor de l’Âge 
du Fer –, mais également à travers l’espace. Si cette distinction géographique est pour ainsi 
dire inexistante à la période de transition entre le Néolithique et l’Âge du Fer, elle devient au 
contraire beaucoup plus évidente à partir de la période historique, c’est-à-dire celle de l’arrivée 
des états islamiques dans la région. Non seulement une ségrégation plaine-montagne se dessine 
mais, comme l’ont fait remarquer O’Brien et al. (2016), une distinction plus ou moins est-ouest 
s’observe également. D’un côté, la classe 2 regroupe en effet le site de montagne DGB1/2 et 
les sites de plaine PMW 602 et 756 et, de l’autre côté, la classe 1 concerne les sites de plaine 
PMW 602, 631 et 635 (voir figure 1, p. 3). Ainsi, malgré la mobilité des potières d’une 
communauté à l’autre, l’identité céramique semble avoir gardé ses particularités locales, et 
ce depuis au moins 2000 ans. Si la complexité des filières d’apprentissage céramique et des 
trajectoires de déplacement des potières ne nous permet pas de retracer avec précision toutes les 
causes de cet état de fait, nous pouvons ajouter notre voix aux chercheurs qui, comme David 
(1992), MacEachern (1994) et Gosselain (2002), avancent l’existence d’un système symbolique 
susceptible de structurer les productions matérielles et immatérielles sur une large échelle 
géographique (MacEachern 1994: 214), mais en suivant toujours les exigences métaphoriques 
locales.

Notre deuxième question de recherche portait sur l’influence de l’implantation des États 
centralisateurs, tels que celui de Wandala, dans la déstabilisation, ou non, de tels systèmes. Si 
l’on constate que l’impression roulée de type TCR s’observe en effet majoritairement sur les 
sites témoins d’une occupation étatique wandalienne, force est d’en conclure que leur influence 
symbolique sur la production céramique n’aura été prégnante qu’au centre du pouvoir, c’est-
à-dire aux capitales. Cela nous rappelle combien la résistance au changement ne concerne pas 
toujours que le peuple païen des sources officielles émanant du pouvoir – ici les montagnards. 
Le peuple dit « périphérique » de notre région d’étude est aussi celui des plaines, les sujets 
étatiques, celui qui a choisi de rester plutôt que de partir (voir Brass 2015: 93). Le décor 
céramique appartient à l’identité profonde. Celle-ci se modifie donc très lentement, au contraire 
des possibles affiliations idéologiques, religieuses ou politiques de façade, susceptibles d’être 
adoptées davantage par résistance passive que par conviction réelle.
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En outre, nous pouvons remarquer ce même phénomène de collaboration-opposition par la rareté 
des décors de roulettes de type KPR, que nous associons à la conquête du territoire par les Peuls 
dès le XVIIIe siècle, et plus particulièrement par les Kanouri au XIXe siècle. Si un phénomène 
de généralisation de l’influence de ces peuples s’est opéré – nous le voyons notamment dans 
l’importance des locuteurs fulfulde au Nord-Cameroun aujourd’hui (Barreteau et al. 2001: 164 
et 177) –, une certaine résistance à la standardisation s’observe, du moins du point de vue 
céramique. Nos recherches démontrent en effet que la présence de décor roulé de type KPR 
s’avère très faible pour l’ensemble des sites de plaine à l’étude. Au contraire, le décor roulé de 
type TCR est davantage observé, surtout en ce qui concerne les niveaux plus récents du site 
de Doulo (PMW 631 et 635). Ainsi, alors que la période de transition entre le Néolithique et 
l’Âge du Fer montre un assemblage de décors très hétérogène (voir classes 3 et 4), la période 
historique est plus homogène (voir classes 1 et 2). Or, si certaine standardisation du décor il y a, 
celle-ci ne s’est pas concrétisée de la même manière en plaine et à la montagne.

En plaine, nous l’avons vu, l’assemblage se distingue surtout par une forte proportion de 
décors roulés de type TCR. En montagne en revanche, les niveaux contemporains ont livré 
des tessons se caractérisant surtout par leurs décors neutres – lissage/polissage, engobes ou 
sans motifs. Cette domination des décors neutres s’observe d’ailleurs tant dans les niveaux dits 
« pré-DGB » que dans les niveaux les plus récents des unités 6, 21, 26, 27 et 30, ces premiers 
se distinguant surtout par une proportion plus élevée de décors traditionnellement néolithiques. 
Cette dominance de symboles neutres pourrait-elle être le témoin d’une coalition affichée entre 
plusieurs cultures, c’est-à-dire de plusieurs exigences métaphoriques non compatibles (voir 
Henry et Barrier 2016: 88) ? C’est possible. Toute organisation hétérarchique – ou anarchique – 
est, rappelons-le, une forme d’ordre social basée justement sur des principes de collaboration et 
de prise de décision consensuels (voir Angelbeck et Grier 2012: 249). Des groupes successifs de 
réfugiés issus de plusieurs horizons – à l’échelle ethnolinguistique, lignagés voire familiaux– et 
unis par leur désir de fuir la violence et la suprématie des états esclavagistes ont convergé vers 
ce territoire restreint et a priori hostile qu’est la montagne. Des générations plus tard, la grande 
diversité ethnolinguistique observée encore aujourd’hui dans les hauteurs des monts Mandara 
est la preuve qu’un équilibre créatif s’est établi et qu’il a résisté au temps. Les décors neutres 
utilisés sur la poterie – cette production sociale à part entière – ont en ce sens l’avantage d’être 
universels et, donc, d’accommoder les exigences d’un plus large spectre de valeurs symboliques. 
Si la montagne représente la « frontière interne » tel que décrite par Kopytoff (1987), nous 
pouvons remarquer combien les interactions entre ces différents groupes humains ont mené 
à une dynamique culturelle différente, à certains égards, de ce qui semble avoir été la norme 
près des centres du pouvoir. La fenêtre ouverte sur la préhistoire en montagne nous montre une 
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absence de grande cassure culturelle entre les différentes générations de ce peuple des hauteurs. 
Cette conclusion ne peut se faire que sur la base des artéfacts, ces distributions archéologiques 
ne reflétant pas nécessairement toutes les facettes d’une culture.

Cette particularité des décors céramique rejoint, justement, celle du paysage. Avec ses 
escarpements au pouvoir défensifs, ses terrasses aménagées jusqu’aux plus hauts sommets, 
ses constructions monumentales DGB – où des événements de rituels collectifs ont eu lieu 
– la montagne anthropique est en elle-même la preuve qu’une coalition pour une résistance à 
l’influence et au pouvoir centralisateur s’observe depuis plusieurs siècles (plus ?) dans cette 
région d’étude (voir Henry et Barrier 2016: 100). Que dire de l’absence de décors roulés de type 
TCR au profit de ceux de type KPR, associés précisément aux Peuls et aux Kanouri ? Voilà une 
piste qu’il serait intéressant d’explorer dans de futures recherches, ce qui montre déjà que rien 
n’est monolithique lorsque nous abordons la question des identités céramique en archéologie.

Enfin, le dernier exemple de frontière comme lieu d’échange et de résistance tiré des résultats de 
notre recherche est la maintenance des décors néolithiques – impressions au peigne et traçages 
de lignes parallèles surtout – jusqu’à aujourd’hui. Si ces décors ont certes considérablement 
baissé au cours des siècles, ils n’ont pas complètement disparu. Tout comme Gonzàlez-Ruibal 
(2014), nous pouvons souligner l’effort de stabilisation culturelle que ces femmes ont accomplie 
et, en quelques sorte, réussi à assurer. La pérennité de certains traits culturels a en effet traversé 
les périodes de l’Âge du Fer et moderne malgré les nombreux bouleversements. Cela nous 
ramène aux résultats des analyses de Shannon (voir chapitre 5.3, analyses statistiques). Bien 
qu’ils ne répondaient pas à l’ensemble de nos questions de recherches – et c’est pourquoi nous 
les avons écartées –, ces résultats nous ont quand même permis de constater que la distribution 
des décors céramiques de nos puits de fouilles était généralement homogène (indice h près de la 
valeur 1). Si cette distribution se caractérise généralement par une majorité de décors neutres, 
puis de roulettes et enfin de décors traditionnellement néolithiques (voir tableau XIV en annexe, 
p.xix), l’homogénéité générale des décors céramiques de la région des monts Mandara depuis 
la fin du Néolithique jusqu’à la période moderne montre à quel point cette mémoire matérialisée 
a réussi à abolir le temps (Gonzàlez-Ruibal 2014: 7; Schama 1999).

Loin des violences physiques, qui pourraient sembler a priori être la seule manière de se 
défendre contre un système totalitaire tel que les états esclavagistes, les actions quotidiennes 
des « subalternes » – femme, esclaves, paysans, artisans, etc. – peuvent parfois être encore plus 
puissantes pour la sauvegarde identitaire et culturelle à travers le temps. Les choix – conscients 
ou non – opérés par des générations de potières dans leur chaîne opératoire de la fabrication 
d’objets à usage quotidien ou rituel ont permis la maintenance d’une certaine identité céramique 
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pendant plusieurs millénaires, et ce malgré les grands bouleversements que la région a connus 
au courant de l’Âge du Fer.

7.4 Conclusion de la thèse
Malgré l’importance des recherches entreprises dans la région des monts Mandara et des 
plaines environnantes, et malgré le grand nombre de publications qui en a découlé, la région 
n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. La découverte de ce qui semble être de nouveaux sites 
montagnards de maçonnerie sèche, et qui devront faire l’objet de recherches spécifiques futures, 
en est un bon exemple. S’intéresser au secteur du Nord-Cameroun et du Nord-Nigéria a été pour 
nous l’occasion de participer à établir les bases d’une compréhension de cette région clé de 
l’Afrique et pour l’Âge du fer, période clé pour ses processus de complexification des sociétés. 
Ici, nous avons porté notre regard sur une des plus importantes bases de données céramiques 
de la région. Nous avons, dès le départ, pris le pari de documenter le processus d’identité 
matérialisée en contexte frontalier, malgré le manque de données disponibles expliqué par la 
fragmentation importante des tessons de la collection. En faisant appel à plusieurs méthodes 
d’analyses statistiques, et en procédant à des comparaisons avec d’autres sites archéologiques 
de la région, nous avons réussi à brosser un tableau assez précis de l’objet d’étude.

7.4.1 Rappel de la problématique et des hypothèses

Le secteur d’étude des monts Mandara représente un exemple fascinant de la rencontre 
géographique et culturelle entre deux mondes : les montagnards ‒ païens et égalitaires ‒ et les 
occupants des plaines, soumis au contrôle hiérarchique d’États islamiques, tels que le Bornou ou 
le Wandala. Jusqu’au début du XXe siècle, les massifs ont joué le rôle de « zone refuge », mais 
également de niche culturelle. Face à ces nouveaux systèmes sociopolitiques et religieux, dans 
lesquels l’usage de la violence est courant, des hommes et des femmes ont en effet délibérément 
choisi la marginalisation. La « friction du terrain »9 (Scott 2013) de ces massifs, améliorée par 
l’action de ces « peuples de la pierre », a fait en sorte que cette frontière avec le monde islamique 
soudanais s’est maintenue pendant un demi-millénaire. Avec d’autres cas documentés en Afrique 
ou ailleurs dans le monde, la région des monts Mandara est un bon exemple de résistance à une 
force centralisatrice. Les frontières ont toutefois cette particularité d’être à la fois responsables 

9. Ce concept de « friction de terrain », tel que proposé par Scott (2013: 224-225), fait référence à la topographie 
accidentée des « zones refuges », un avantage naturel recherché par les « résistants ». Le « degré de friction » peut 
être manipulé par l’une ou par l’autre des parties afin de le diminuer (ponts, routes, etc.) ou de l’accentuer (art de 
la guérilla).



265

de schismes humains, tout en étant à l’origine de l’existence de nouveaux réseaux d’interactions 
les traversant. Ainsi, après toutes ces années de relations de coopération-opposition, des 
distinctions subsistent toujours entre les populations des plaines et celles des montagnes, mais 
certains traits les unissent également. Notre approche régionale et multidisciplinaire avait pour 
objectif d’explorer le contact culturel de ces systèmes sociopolitiques au cours de l’Âge du Fer. 
S’inscrivant dans la lignée des recherches sur le processus d’interrelations en zone frontalière 
entreprise dans cette région depuis une quarantaine d’années, cette thèse visait à explorer du côté 
de la relation entre les sites des montagnes et les sites de plaines du nord et du nord-est des monts 
Mandara, du point de vue archéologique, avenue de recherche jamais envisagée jusqu’alors.

Nos hypothèses de départ s’appuyaient sur les postulats voulant que les décors céramiques 
soient à l’image du contexte culturel duquel ils proviennent et que les interactions culturelles 
favorisent en général une homogénéisation de ceux-ci. L’accès à une base de données uniformisée 
concernant, notamment, le décor de près de 150 000 tessons de poterie provenant de huit sites de 
plaines et de montagne ‒ datés de la fin du Néolithique à la fin de l’Âge du Fer ‒ laissait présager 
des changements tant synchroniques que diachroniques.

La première hypothèse supposait qu’en plaines, les collections céramiques des populations plus 
anciennes (Néolithique/Âge du Fer Ancien) seraient davantage caractérisées par des décors 
d’impression au peigne ou d’incisions rectilignes, alors que celles des populations plus récentes 
montreraient un pourcentage plus élevé de décors d’impression roulée.

La seconde hypothèse abordait une approche plus régionaliste et supposait que les collections 
céramiques des sites des plaines et des sites de montagnes montreraient davantage de similitudes 
avant ou juste au moment de la formation de l’État de Wandala, soit vers le milieu du deuxième 
millénaire de notre ère.

7.4.2 Réponses à nos hypothèses

Les résultats de nos différentes analyses viennent corroborer la première hypothèse puisque 
les décors d’impression au peigne ou d’incisions rectilignes ont en effet été documentés en 
plus grande proportion dans les niveaux jugés plus anciens (transition Néolithique/Âge du 
Fer Ancien). Notons toutefois que ces décors n’ont pas nécessairement été présents à chaque 
fois qu’une occupation ancienne a été démontrée, l’absence de décors roulés semblant être un 
indice plus fiable d’une couche ancienne que la présence de décors d’impression au peigne, 
mais surtout d’incisions rectilignes. En ce qui concerne les impressions roulées, elles ont été 
majoritaires dans les niveaux jugés plus récents, la roulette de type KPR semblant par ailleurs 
avoir été davantage utilisée vers la fin de l’Âge du Fer Final.



266

Le résultat de nos analyses statistiques ne permet toutefois pas de corroborer la deuxième 
hypothèse. Autrement dit, il ne montre pas de similitudes claires ‒ du moins pas sous la 
forme de classes statistiques ‒ entre les occupations de montagne datant d’avant (niveau pré-
DGB) ou juste au moment de la formation de l’État de Wandala et les sites de plaines. Lors 
de nos analyses inter-sites, les niveaux dits « pré-DGB » n’ont pas été associés à des sites de 
plaines, mais sont plutôt demeurés dans la même classe que l’ensemble des unités associées 
au site DGB. Nous pouvons en conclure que soit ces méthodes ne sont pas assez sensibles aux 
variations subtiles des décors céramiques, soit les distributions des décors céramiques ne sont 
pas si distinctives. Certes, certaines couches de sites de plaines se sont trouvées dans la même 
classe que la majorité des unités du site de montagne. Celles-ci sont associées aux sites PMW 
602 (Manaoutachi-Gréa) et PMW 756 (Ghwa Masogo), datés du Néolithique ou de l’Âge du 
Fer Ancien. Dans l’ensemble, ces couches ont livré une distribution céramique laissant une large 
part aux tessons « Neutres », caractéristique du site de montagnes à l’étude. Toutefois, ces sites 
de plaines montrent également une grande proportion de décors de roulettes de type TCR, ce qui 
les distingue, malgré tout, du site DGB.

7.4.3 Vision future

L’étude de « l’identité matérialisée » de communautés ayant vécu en montagne ou en plaine 
de la fin du Néolithique jusqu’au début du XXe siècle a été l’occasion de documenter plusieurs 
éléments. Grâce à l’analyse statistique de classement d’une des bases de données archéologiques 
les plus importantes de la région, un premier bilan exploratoire ‒ du point de vue céramique 
‒ a pu être effectué. C’était là notre contribution à la question toujours aussi fascinante sur 
l’interrelation entre les communautés frontalières, des plaines et des montagnes, à l’époque clé 
de la naissance des États centralisateurs dans cette région du monde, et plus particulièrement 
celui du Wandala. La comparaison intrasite nous a permis d’explorer les variations céramiques 
à travers le temps, mais également à travers l’espace; alors que celle effectuée entre les sites 
a constitué une occasion unique de pousser plus avant la question des contacts et de l’identité 
en région frontalière pour cette région de l’Afrique subsaharienne. Cette thèse a pu donner un 
éclairage nouveau de la préhistoire de la région des monts Mandara : sur la distribution particulière 
du site DGB-1/-2 ‒ tessons neutres et roulettes KPR ‒, sur les sites de plaine ‒ hétérogénéité des 
décors bien avant le XIXe siècle ‒ et sur la distinction plaine/montagne. Ces données pourront 
donc servir de base pour orienter les prochaines recherches dans le secteur et, plus généralement, 
enrichiront le corpus de connaissances concernant l’identité en région frontalière.

Cette étude nous a permis d’entrevoir des « schémas » sur la longue durée, qui pourront être 
approfondis lors d’études futures. Comme c’est souvent le cas sur les sites de la région, l’état de 
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fragmentation important de la majorité des tessons à l’étude a fait obstacle à la documentation 
d’une foule de caractéristiques ‒ tels que l’épaisseur des tessons, le type de base du contenant 
ou le type de pâte utilisé (voir chapitre 5) ‒ généralement utiles à la documentation du « style » 
céramique. Ce manque d’information céramique, nécessaire à une compréhension plus fine de 
l’histoire de nos sites et du phénomène d’interaction, a orienté nos recherches vers un regard 
plus « général » de la situation.

La documentation des décors céramiques de la région des monts Mandara et de ses plaines 
présentée dans cette thèse constitue néanmoins un corpus de référence pratique pour les 
fouilles ou bilans régionaux à venir. Au terme de cette étude, des propositions de recherches 
futures s’imposent toutefois. D’abord, une analyse de classement évaluant les différences et 
les similarités intrasites en plaine, comme il a été fait pour le site DGB-1/-2 en montagne, 
constituerait un exercice intéressant. Elle serait susceptible de mettre en lumière de possibles 
différentiations internes qui, lorsque contemporaines, pourraient témoigner d’une ségrégation 
ethnique des quartiers, comme le suggèrent O’Brien, Lin et MacEachern (2016: 5). Ces mêmes 
analyses appliquées uniquement aux sites de plaines seraient également profitables, afin de 
confronter les données sans la « perturbation » des variables associées au site DGB-1/-2. Ces 
analyses pourraient également faire surgir des associations différentes de celles obtenues au 
cours de la présente recherche. De même, il serait intéressant de tester nos calculs statistiques 
en omettant toutes les catégories relatives aux décors « Neutres » (sans motifs, lissage/polissage 
et engobes), afin de vérifier comment les unités d’analyses (Site-Unité-Niveau) se regroupent. 
Enfin, il serait intéressant de procéder aux mêmes analyses intersites, mais en excluant les 
« données extrêmes » (outliers) du processus (voir l’introduction de la section consacrée aux 
résultats de ces analyses), afin de vérifier si des classements différents en ressortiraient.

Si l’on se penche du côté des analyses céramiques en général, il serait également pertinent de 
comparer les résultats de nos calculs statistiques avec d’autres données céramiques concernant les 
mêmes collections. Cet exercise permettrait sans doute d’affiner les contours de nos « identités 
céramiques ». Des analyses chimiques ou granulométriques appliquées à des échantillons des 
collections céramiques associées à chacun de nos sites à l’étude permettraient, en ce sens, de 
vérifier si nos classements coïncident avec d’autres indices identitaires ou régionaux. En ce 
sens, il pourrait être pertinent de vérifier la variation des autres types plus inhabituels de culture 
matérielle mis au jour sur les sites à l’étude ‒ tels que les figurines en céramique, les objets 
lithiques ou de fer ‒ en lien avec celle de la céramique. Il serait alors probablement possible 
d’affiner les schémas de variation culturelle documentés dans le cadre de cette recherche.
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La découverte de traces importantes d’occupation préhistorique datant visiblement d’avant 
l’aménagement des sites DGB ‒ et qui présentent une tradition céramique distincte de 
celle généralement associée à ces ruines de maçonnerie sèche ‒ lève le voile sur la genèse 
de l’occupation des hauteurs, un phénomène encore mal documenté dans la région. Il serait 
intéressant de procéder à des analyses radiocarbones supplémentaires concernant ces niveaux 
d’occupations « pré-DGB » afin d’arriver à des datations plus précises du passage de ces 
premiers représentants du « peuple de la pierre ». Ces nouvelles datations pourraient étayer 
l’hypothèse d’un développement régional regroupant les occupations « pré-DGB » et celles des 
sites de plaines de Mowo et de Moundour, de la région du Diamaré, au sud-est.

Toujours sous le même thème, la découverte fortuite des nouveaux sites montagnards de 
maçonnerie sèche a conduit à de nouvelles hypothèses concernant le rapport plaine-montagne. 
Tel que décrit au chapitre 3, les sites PMW 687 et PMW 688 semblent avoir, par leur mode 
de construction et d’aménagement du paysage, des liens culturels avec les sites DGB. Dans le 
même temps, étant situés sur des crêtes peu élevées du piémont nord-est des monts Mandara, à 
une quinzaine de kilomètres à peine de Kirawa et de Doulo, ces sites suggèrent une distinction 
Wandala/montagnard moins importante qu’on ne le croyait jusqu’à ce jour. Le sorcier Yanoua 
Gatama (communication personnelle, 19 février 2012) nous a confirmé les dires des locaux 
concernant l’existence d’au moins une autre ruine similaire en montagne. L’identification et la 
fouille de ces sites, et plus particulièrement de PMW 688, permettraient de répondre à une foule 
de questions laissées en suspens. Celles-ci concernent notamment 1) la contemporanéité de ces 
nouveaux sites avec les sites DGB ou avec ceux associés à l’État de Wandala, 2) le type de décor 
céramique associée à ces nouveaux sites de montagne et 3) la fonction de ces derniers.

La violence que l’être humain est capable de déployer au nom d’une cause ou d’une religion n’a 
pas de limite. D’ailleurs, nous pouvons constater qu’en 2016, le Boko Haram est toujours actif 
dans notre région d’étude, malheureusement. La mise sur pied du projet ethnohistorique qui 
devait s’inscrire dans le cadre de cette étude (voir chapitre 1), tout comme les fouilles proposées 
ci-dessus, devra attendre que la situation redevienne plus sécuritaire pour être envisagée. Notre 
programme d’enquête, par son questionnement sur l’interrelation entre les connaissances locales 
et 1) les dimensions de la résilience; 2) les affiliations identitaires et 3) l’adaptation en contexte 
de changements sociopolitiques en région frontalière, permettrait de recueillir de l’information 
inédite sur l’histoire des populations locales frontalières et sur leur vision du monde. L’ensemble 
de ces propositions de recherches suite à cette thèse serait, au bout du compte, l’occasion 
d’enrichir les connaissances sur la notion d’identité en région frontalière et, plus globalement, 
sur les systèmes sociopolitiques en Afrique subsaharienne, et dans le monde en général. 
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FIGURE 49 EXEMPLE DE FICHE D’ENREGISTREMENT TERRAIN 
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FIGURE 49
Exemple de fiche d’enregistrement terrain
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FIGURE 50
Exemple de fiche d’interprétation céramique
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FIGURE 50 EXEMPLE DE FICHE D’INTERPRÉTATION CÉRAMIQUE 

Fiche d’interprétation céramique 
 
 

Sherd Type 
 
0= Unidentified  5= Handle/lug  
1= Rim   6= Neck 
2=Body   7= Full vessel 
3= Base   8= other 
4=Tripod leg   9= flange  
 
Vessel Type 
 
0= Unidentified     5= bowl-mouth jar 
1= Neckless jar     6= bowl 
2= Necked jar      7= dish 
3= bottle jar with narrow neck   8=lid 
4= bound-mouth jar     9= other 
 
Rim Type 
 
 0= Unidentified     21= Expanded external, outword flare 
10= Straight      30= Expanded internal 
11= Outword flare     31= Expanded internal, outword flare 
12= Inword flare     40= Folded external 
20= Expanded external    41= Folded internal 
 
Base Type  
 
0= Unidentified     3= tripod pot 
1= Rounded      4= other 
2= dimpled 
 
Decoration 
 
 0= Unidentified     13= Rusticated 
10= Plain      14= Coils  
11= Brushed       15= Embassing 
12= Brunished      16= Mat impression 
 
20= Twisted cord roulette (TCR) 
21= Twisted cord roulette with incision  
22= Twisted cord roulette with appliqué/pellets  
23= Twisted cord roulette with string-wraping 

 

iii 

30= Knotted plait roulette plait roulette (KPR)  
31= Knotted plait roulette with incision 
32= Knotted plait roulette with appliqué/pellets 
33= Knotted plait roulette with string-wraping 
 
40= Comb-stamping 
41= Comb dragging 
 
50= Appliqué band/penel 
51= Appliqué band/penel with added 20  
52= Appliqué band/penel with added 30  
53= Appliqué band/penel with incision 
54= Appliqué band/penel with comb-stamping 
55= Appliqué band/penel with punctuate 
56= Appliqué band/penel with appliqué/pellet 
57= Flange 
58= Rusticated with band 
59= Appliqué/pellets 
 
60= Simple incision 
61= Multiple incision 
62= Parallel incision 
63= Chevron 
64= Zig-zag 
65= Cross-hatching 
 
70= Simple punctuate 
71= Multiple punctuate 
 
80= Red slip 
81= Red slip + brunish 
82= Black slip 
83= Black slip+ brunish 
84= Sgrafutto  
85= Blackened 
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Tableau I 
Datations radiocarbones des sites à l’étude

site # Unit Level Calendar dates ranges (2-sigma)

602

Pit 1 SE 2 AD 530-690

Pit 2 SW 5 modern

Pit 2 SW 8 AD 1660-1960

Pit 2 NW/NE 14 F. 1 AD 530-700

Pit 2 SE 24 AD 120-560

Pit 2 NE 25 390 BC-10 AD

631 nd nd nd

635
Pit 2 B 2 AD 1640-1960

Pit 2 A 12 AD 1400-1850 (94 %); AD 1900-1950 (1,4 %)

Pit 2 A 25 AD 1400-1850

690 Unit 11 3 AD 420-544

744

Pit 1 NW 10 AD 780-1070

Pit 1 NC 13 AD 680-980

Pit 1 NW 23 AD 250-570

Pit 1 SW 24 1250-350 BC

Pit 3 NW 4 AD 120-560

Pit 3 SE 8 800-200 BC

755 1 N & S 8 AD 780-1020

756
Pit 4 NW 3 1410-970 BC

Pit 4 NE 10 1000-790 BC

DGB-1/-2

CCA East side 160 BD AD 1660-1950

CCA West niche 304 BD AD 1460-1660

CCA NW 331 BD AD 1500-1670

CCA NE comer 350 BD AD 1490-1670

Unit 6 SE 14 AD 1260-1310; AD 1560-1630

Unit 6 SE 10 AD 1520-1950

Unit 6 SE 4 AD 1400-1460

Unit 13 E side 7 AD 1400-1450

Unit 15 S side 4 AD 1420-1540; AD 1560-1630

Unit 19 cooking area 3 AD 1420-1540; AD 1540-1630

Unit 26 SW 5 AD 1410-1450

Unit 27 NW 8 AD 1320-1350; AD 1390-1430

Unit 27 SE 6 AD 1420-1450

Unit 27 SE 10 AD 1270-1310

Unit 28 NE 3 AD 1420-1460

Unit 30 SE 4 AD 1450-1540; Cal AD 1540-1630

Unit 20 NW 9 AD 1410-1450

Stair AD 1470-1650



iv

Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Manaouatchi-Gréa

(PMW 602)

10 BC (niveau 25)
à 1660-1960 AD 

(niveau 8)

Transition entre 
peuple Maya/Sao 
et Wandala, grand 
complexe fortifié 
de l’AdF; 2000 ans 
d’occupation; grand 
nombre de buttes 
anthropiques

19 394 tessons 
(échantillon) :

Sans motifs, TCR, 
lissage/polissage, 
engobes et incisions 
rectilignes

Figurines de terre 
cuite; perles de 
colliers; matériels 
lithiques; scories; 
fragments de métal

Doulo-Kwovre

(PMW 631)
Aucune datation 

disponible

Butte anthropique 
près d’un inselberg, 
Centre Maya fortifié 
puis deuxième 
capitale de l’État 
de Wandala (XVIIe 
siècle)

16 392 tessons :

TCR, sans motifs, 
engobes; impression 
au peigne, appliqué 
et incisions

Ossements 
d’animaux; scories; 
billes de verre; 
sépulture humaine; 
scories; pointe de 
fer; meule; molette; 
pipe à fumer; etc.

Doulo-Chefferie

(PMW 635)

1400-1850 AD 
(niveau 25) 

à 1640-1960 AD 
(niveau 5)

Résidence royale 
fortifiée, 600 ans 
d’occupation, 
structures 
d’habitation

32 456 tessons :

TCR dominant; 
sans motifs; lissage/
polissage, engobes, 
incisions

Fragments 
d’ossements 
d’animaux; meule; 
billes de verre; pipe 
à fumer; scories; 
fragments de métal; 
sépulture humaine 
(bébé); etc.

Vreket-Plaine

(PMW 690)
420-544 AD 
(niveau 3)

Site de l’AdF ancien 
situé près d’une 
colline; riche en 
tessons; fouillée 
jusqu’à 65 cm BS; 
aucune structure 
architecturale

3 397 tessons :

Incisions rectilignes 
dominantes; 
impression au 
peigne; KPR; 
absence de TCR

Bracelets en fer

Tableau II 
Résumé des sites camerounais de plaine à l’étude
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Manaouatchi-Gréa

(PMW 602)

10 BC (niveau 25) 
à 1660-1960 AD 

(niveau 8)

Transition entre 
peuple Maya/Sao 
et Wandala, grand 
complexe fortifié 
de l’AdF; 2000 ans 
d’occupation; grand 
nombre de buttes 
anthropiques

19 394 tessons 
(échantillon) :

Sans motifs, TCR, 
lissage/polissage, 
engobes et incisions 
rectilignes

Figurines de terre 
cuite; perles de 
colliers

Unité 1 530-690 AD 
(niveau 2)

Concentration de 
cendre au niveau 4; 
fosse avec tessons 
de céramique et 
nodules de charbon 
au niveau 5

2 840 tessons :

Sans motifs, TCR, 
lissage/polissage, 
engobes et incisions 
rectilignes

Squelette immature 
d’un mouton ou 
d’une chèvre 

Unité 2

1660-1960 AD 
(niveau 8)

530-700 AD 
(niveau 14)

120-560 AD 
(niveau 24)

290 BC-10 AD 
(niveau 25).

Buttes anthropique 
fouillée jusqu’à 
2,85 m BS; 
deux niveaux 
d’occupation; quatre 
structures, dont 
une circulaire avec 
cendre et nodules de 
charbon

16 554 tessons :

TCR; lissage/
polissage; engobes; 
incision rectilignes; 
KPR; pointillés; 
impression au 
peigne, incisions 
rectilignes et 
engobes dans les 
niveaux les plus 
anciens

Quantité importante 
d’ossements 
animaux; éclats 
lithiques; quelques 
perles en céramiques 
en pierre locale 
ou en coquillage; 
Figurines de 
céramique (n=22); 
nodules de scories et 
fragments de métal

Tableau III 
Résumé du site de Manaouatchi-Gréa (Cameroun)
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Doulo-Kwore

(PMW 631)
Aucune datation 

disponible

Butte anthropique 
près d’un inselberg, 
Centre Maya fortifié 
puis 2e capitale de 
l’État de Wandala 
(XVIIe siècle)

16 392 tessons :

TCR, sans motifs, 
engobes; impression 
au peigne, appliqué 
et incisions 

Figurines de terre 
cuite; perles de 
colliers

Unité 1 Aucune datation 
disponible

Traces anthropiques 
jusqu’à 60 BS

3 050 tessons :

TCR; sans motifs; 
lissage/polissage

Squelette immature 
d’un mouton ou 
d’une chèvre 

Unité 2 Aucune datation 
disponible

Buttes anthropique; 
fouillée jusqu’à 
170 cm BS; très 
riche concentration 
d’artéfacts

8 625 tessons :

TCR dominant 
puis sans motifs et 
engobes; impression 
au peigne, appliqué 
et incisions en faible 
quantité 

Quantité importante 
d’ossements 
animaux; éclats 
lithiques; quelques 
perles en céramiques 
en pierre locale 
ou en coquillage; 
Figurines de 
céramique (n=22); 
nodules de scories et 
fragments de métal

Unité 3 Aucune datation 
disponible

Terrasse sur 
inselberg; vestiges 
de murs en pierres; 
fouillée jusqu’à 
167 cm BS; 
distinction entre 
occupation proto-
wandalienne et 
wandalienne

4 717 tessons :

TCR dominant 
puis sans motifs et 
lissage/polissage

Fragments 
d’ossements 
d’animaux; nodules 
de charbon; meule; 
molette; pipe à 
fumer; fragments de 
métal; scories

Tableau IV 
Résumé du site de Doulo-Kwovre (Cameroun)
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Doulo-Chefferie

(PMW 635)

1400-1850 AD 
(niveau l 25) 

à 1640-1960 AD 
(niveau 5)

Résidence royale 
fortifiée, 600 ans 
d’occupation, 
structures 
d’habitation

32 456 tessons :

TCR dominant; 
sans motifs; lissage/
polissage, engobes, 
incisions

Os d’animaux; 
meule; billes de 
verre; pipe à fumer; 
scories; objets de 
métal; sépulture 
humaine, etc.

Unité 1 Aucune datation 
disponible

Fouille interrompue 
à 40 cm BS

445 tessons :

Sans motifs; TCR; 
KPR; engobes

Fragments 
d’ossements 
d’animaux; meule; 
deux billes de verre

Unité 2

1635-1955 AD 
(niveau 5)

1440-1675 AD 
(niveau 12)

1425-1675 AD 
(niveau 25)

Secteur d’habitation 
du sultan; fouillée 
jusqu’à 270 cm BS; 
plusieurs structures 
dans la couche II 
(30-130 cm BS) : 
concentrations de 
pierres, de terre 
rubéfiée et de 
tessons de poteries

12 037 tessons :

TCR dominant; 
sans motifs; lissage/
polissage, engobes, 
incisions rectilignes; 
bandes appliquées 

Pipe à fumer; 
scories; fragments 
de métal; sépulture 
humaine (bébé)

Unité 3 Aucune datation 
disponible

Secteur d’habitation 
du sultan; fouillée 
jusqu’à 315 cm BS; 
plusieurs structures 
souvent associées 
à de larges tessons 
de poteries (fosses à 
déchets ?)

19 974 tessons :

TCR dominant; 
KPR; lissage/
polissage; engobes

Meule; ossements 
d’animaux; nodules 
de charbons; 
fragments de 
coquillages; 
meules et molettes; 
scories; fragments 
de métaux; billes; 
fusaïole

Tableau V 
Résumé du site de Doulo-Chefferie (Cameroun)
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Vreket-Plaine

(PMW 690)
420-544 AD 
(niveau 3)

Site de l’AFA 
situé près d’une 
colline; riche en 
tessons; fouillée 
jusqu’à 65 cm BS; 
aucune structure 
architecturale

3 397 tessons :

Incisions rectilignes 
dominant; 
impression au 
peigne; KPR; 
absence de TCR

Bracelets en fer

Tableau VI 
Résumé du site de Vreket-Plaine (Cameroun)



ix

Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Ghwa Kiva

(PMW 744) 

1250-350 BC 
(niveau 23) 

à 780-1170 AD 
(niveau 10)

Butte anthropique; 
lieu associé au 
Wandala; recouverts 
de tessons, de 
scories et de déchets 
de taille

30 289 tessons :

Impressions roulées; 
engobes; incision, 
impression au 
peigne; lissage/
polissage 

Objets de métal; 
scories; éclats 
lithiques; ossements 
d’animaux

Ngoye Kirawa

(PMW 755)
780-1020 AD 

(niveau 8)

Site de transition 
néolithique et Âge 
du fer; première 
capitale de l’état de 
Wandala, aménagée 
il y a environ 1500 
ans près d’un 
inselberg

585 tessons :

Engobes dominants; 
sans motifs, lissage/
polissage et TCR; 
incisions rectilignes 

Ghwa Masog

(PMW 756)

1000-790 BC 
(niveau 10) 

à 1410-970 BC 
(niveau 3)

Près de la butte 
du même nom; 
20 structures de 
concentrations 
d’outils lithiques, 
de déchets de 
tailles; traces de 
foyers et nodules 
de torchis; première 
et plus importante 
occupation 
néolithique de la 
région identifiée 
dans les niveaux les 
plus anciens

9 916 tessons :

Sans motifs, lissage/
polissage, engobes

Molettes, haches, 
bifaces; biface 
Acheuléen, à 
l’origine demeure 
mystérieuse en 
collecte de surface 

Tableau VII 
Résumé des sites nigérians de plain à l’étude
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Ghwa Kiva

(PMW 744) 

1250-350 BC 
(niveau 23) 

à 780-1170 AD 
(niveau 10)

Butte anthropique; 
lieu associé au 
Wandala; recouverts 
de tessons, de 
scories et de déchets 
de taille

30 289 tessons :

Impressions roulées; 
engobes; incision, 
impression au 
peigne; lissage/
polissage

Objets de métal; 
scories; éclats 
lithiques; ossements 
d’animaux

Unité 1

780-1170 AD 
(niveau 10)

250-570 AD 
(niveau 13)

250-570 AD 
(niveau 23)

1250-350 BC 
(niveau 23)

Sommet de la 
butte; fouillée 
jusqu’à 260 cm 
BS; structure 
correspondant au sol 
d’une case-cuisine 
(env. 200 cm BS); 
très riche en culture 
matérielle

21 496 tessons :

Impressions roulées 
dans les niveaux 
récents; incision, 
impression au 
peigne et polissage 
dans les niveaux 
anciens

Fragments de métal; 
scories; éclats de 
quartzite

Unité 2 Aucune datation 
disponible

Ouverte au pied 
du monticule; vase 
presque complet à 
28 BS

3 969 tessons :

Polissage/lissage 
dominant; sans 
motifs, bandes 
appliquées, 
incisions rectilignes 
et engobes

Scories; ossements 
d’animaux; ocre 
rouge

Unité 3

120-139 – 560 AD 
(niveau 4)

800-200 BC 
(niveau 8)

Ouverte au pied du 
monticule, de l’autre 
côté de celui-ci

4 824 tessons :

Sans motifs et 
lissage/polissage et 
engobes dominants; 
TCR et impressions 
rectilignes

Ossements animal; 
scories; objets de 
métal

Tableau VIII 
Résumé du site de Ghwa Kiva (Nigéria)
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Ngoye Kirawa

(PMW 755)
780-1020 AD 

(niveau 8)

Site de transition 
néolithique et Âge 
du fer; première 
capitale de l’état de 
Wandala, aménagée 
il y a environ 
1500 ans près d’un 
inselberg

585 tessons :

Engobes dominant; 
sans motifs, lissage/
polissage et TCR; 
incisions rectilignes 

Concentrations de 
tessons en surface; 
aucune structure

Unité 1 780-1020 AD 
(niveau 8)

Au centre des 
vestiges d’une 
habitation; fouillée 
jusqu’à 100 cm BS; 
aucune structure

395 tessons :

Engobes, sans 
motifs, lissage/
polissage, TCR

Fouillée jusqu’à 130 
BS; aucune structure

Unité 2 Aucune datation 
disponible

Au centre 
d’une grande 
concentration de 
tessons de poterie; 
aucune structure

190 tessons :

Engobes dominant, 
sans motifs, lissage/
polissage, TCR, 
incisions rectilignes 
et bandes appliquées

Concentration de 
tessons en surface; 
aucune structure

Tableau IX 
Résumé du site de Ngoye-Kirawa (Nigéria)
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Nom du site Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Ghwa Masogo

(PMW 756)

1000-790 BC 
(niveau 10) 

à 1410-970 BC 
(niveau 3)

Près de la butte 
du même nom; 
20 structures de 
concentrations 
d’outils lithique, 
de déchets de 
tailles; traces de 
foyers et nodules 
de torchis; première 
et plus importante 
occupation 
néolithique de la 
région identifiée 
dans les niveaux les 
plus anciens

9 916 tessons :

Sans motifs, lissage/
polissage, engobes

Molettes, haches, 
bifaces; biface 
Acheuléen, à 
l’origine demeure 
mystérieuse en 
collecte de surface 

Unités 1 et 3 Aucune datation 
disponible

En partie ouverte 
sur la structure 20, 
une concentration 
d’environ 1, 5 m de 
diamètre de nodules 
de torchis et d’éclats 
de quartzite, de 
forme conique 
(fondation d’un 
grenier ?)

817 tessons :

Sans motifs, lissage/
polissage, engobes

Fragments de 
meule; fragments 
d’ossements

Unité 4

1410-970 BC 
(niveau 3)

1000-790 BC 
(niveau 10)

Centre de la 
structure 21, une 
concentration de 
tessons de poterie 
d’environ 250 cm 
de diamètre sur 
une épaisseur de 
100 cm; fouillée 
jusqu’à 220 cm BS

9 099 tessons :

Sans motifs 
dominent, lissage/
polissage, engobes

Tableau X 
Résumé du site de Ghwa Masogo (Nigéria)
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Type de décor

1 Lissage et polissage

2 Impressions roulées de type TCR

3 Impressions roulées de type KPR

4 Impressions au peigne

5 Bandes appliquées

6 Incisions rectilignes

7 Pointillés

8 Engobes

9 Décors complexes

Tableau XI 
Résumé des codes de décors céramique à l’étude



xiv

Unité Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

DGB-1/- 2 1390-1430 AD 
à 1660-1950 AD

Large site en 
maçonnerie sèche

Sans motifs; lissage/
polissage, engobes, 
KPR, incisions, 
peigne

Lieu de rituel avec 
cache d’objets en 
fer; lieu d’activité 
quotidienne 
(cuisine ?); escalier; 
couloirs, etc.

Unité 1 (CCA)

1660-1950 AD 
(niveau 16)

1460-1660 AD 
(niveau 30)

1500-1670 AD 
(niveau 33)

1490-1670 AD 
(niveau 35)

Cour centrale du 
site DGB-1; fouillée 
jusqu’à 435 cm BS; 
banquettes et foyers 
au sol d’occupation; 
escalier de pierre; 
cache d’outils de fer

5331 tessons :

Sans motifs 
dominant; lissage/
polissage, engobes, 
KPR

Objets de fer; 
scories; fragments 
d’ossements animal, 
meules, molettes, 
billes en verre, 
faïence stannifère, 
pipe, nodules de 
charbon, pièce de 
monnaie de 1959

Unités 2 et 3 Aucune datation 
disponible

Extrémité nord de 
la plate-forme Sud, 
aménagement de la 
plate-forme; peu de 
culture matérielle

58 tessons :

Surtout sans motifs

Unités 4, 5 et 8 Aucune datation 
disponible

À l’ouest de la cour 
centrale; fouillée 
jusqu’à la roche-
mère, à 30 cm BS; 
mise au jour d’une 
partie du couloir 
Ouest

1327 tessons :

Sans motifs, 
engobes et lissage/
polissage

Nodules de charbon; 
fusaïole

Tableau XII 
Résumé du site de montagne DGB-1/-2
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Unité Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Unité 6

1400-1460 AD 
(niveau 4)

1520-1950 AD 
(niveau 10)

1260-1380 AD 
(niveau 14)

Au pied du mur 
de soutient de 
la terrasse Sud; 
fouillée jusqu’à la 
roche-mère à 60 cm 
BS; zone de déchets 
domestiques; 
occupation pré-
DGB

12 878 tessons :

Sans motifs, 
engobes et lissage/
polissage; KPR, 
incisions rectilignes 
et bande appliquées

Ossements 
d’animaux, scories, 
molettes, éclats 
lithiques, nodules de 
charbon,

Unité 7 Aucune datation 
disponible

Intérieur du 
couloir Ouest; 
documentation 
du mode de 
construction de cette 
structure

220 tessons :

En majorité sans 
motifs, puis 
engobes, lissage/
polissage et KPR

Unité 9 et 10 Aucune datation 
disponible

Sur plate-forme 
Nord; aménagement 
de pierres plates (sol 
d’une case ?) et de 
la plate-forme

171 tessons :

Sans motifs 
dominant; engobes; 
traitements de 
lissage/polissage; 
KPR et incisions 
rectilignes

Unité R

1420-1630 AD 
(niveau 3)

1430-1630 AD 
(niveau 4)

1400-1450 AD 
(niveau 7)

Ouverte sur la 
terrasse Sud-
Ouest; fouillée 
jusqu’à 120 cm BS; 
plusieurs structures 
maçonnées; 
3 foyers; déchets 
domestiques (case 
cuisine ?)

4593 tessons :

Sans motifs 
dominants, 
engobes; lissage/
polissage; KPR; 
TCR, impressions 
au peigne et bandes 
appliquées

Meules et molettes; 
ossements animal 
parfois blanchi; 
nodules de charbon;
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Unité Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Unité 20 Aucune datation 
disponible

Mini-terrasse de 
l’escarpement 
sud-est; roche-mère 
rapidement atteinte; 
peu de culture 
matérielle

244 tessons :

Sans motifs, 
engobes; lissage/
polissage puis KPR

Unité 21 Aucune datation 
disponible

Au nord du site 
DGB-1; fouillée 
jusqu’à 110 cm BS; 
couche d’occupation 
pré-DGB sous 
le remblai de la 
terrasse

2 415 tessons :

Présence notable de 
décors d’incisions 
rectilignes; KPR

Unités 25 et 29 Aucune datation 
disponible

Entre DGB-1 et 
DGB-2; tranchée 
traversant 3 
petites terrasses; 
documentation 
du mode de 
construction de 
celles-ci

1 366 tessons :

Sans motifs; lissage/
polissage; engobes 
et KPR

Fragment de meule 
et un objet de fer

Unité 26 1420 à 1450 AD 
(niveau 5)

Entre DGB-1 et 
DGB-2; fouillée 
jusqu’à 75 cm BS; 
présence d’un foyer 
de forge aménagé 
sur la roche-mère; 
occupation pré-
DGB

2 984 tessons :

Sans motifs, 
lissage/polissage, 
engobes puis 
KPR. Impressions 
au peigne et 
incisions rectilignes 
également notées.

Nodules de charbon; 
objets de métal; 
ossements blanchis; 
scories;  fusaïole de 
céramique; labret en 
quartz
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Unité Datation C14 
(2 sigma)

Descriptions 
générales

Nombre de 
tessons et type 

de décor
Autres 

découvertes

Unité 27

1320 -1350 AD

1390-1430 AD 
(niveau 3)

1420-1450 AD 
(niveau 6)

1270-1310 AD 
(niveau 10)

Au nord-est de 
l’Unité 6; fouillée 
jusqu’à 190 cm 
BS; niveau 
d’occupation pré-
DGB sous couche 
d’aménagement de 
la terrasse

4 227 tessons :

Lissage/polissage et 
engobes; incisions 
rectilignes; KPR

Hache polie, 
visiblement hors 
contexte

Unité 28 1420-1460 AD 
(niveau 3)

Entre DGB-1 et 
DGB-2; roche-mère 
atteinte à 40 cm 
BS; peu de culture 
matérielle

689 tessons :

Lissage/polissage 
en majorité; sans 
motifs et engobes. 
Quelques rares 
tessons avec 
incisions rectilignes 
ou KPR

Unité 30

Milieu XVe au 
début XVIIe siècle 

(niveau 4)

1410-1450 AD 
(niveau 9)

Entre DGB-1 et 
DGB-2; fouillée 
jusqu’à 90 cm BS; 
occupation pré-
DBG

3 166 tessons :

Sans motifs et 
KPR dans niveaux 
supérieurs et 
engobes et incisions 
rectilignes dans 
niveaux inférieurs

Objets de métal; 
scories; nodules de 
charbon, fragments 
d’ossements animal

Unité 31 Aucune datation 
disponible

En haut de l’escalier 
Ouest; roche-mère 
atteinte à 80 cm BS

741 tessons :

Sans motifs; lissage/
polissage; engobes 
et KPR. Impressions 
au peigne et bande 
appliquées
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Tableau XIII 
Tessons de céramique échantillonnés sur le terrain

Site/Unité/Niveau Pourcentage récolté

PMW 631, Unité 2, Niveau 2 25 %

PMW 631, Unité 2, Niveau 3 25 %

PMW 631, Unité 2, Niveau 4 50 %

PMW 631, Unité 2, Niveau 5 50 %

PMW 631, Unité 2, Niveau 6 25 %

PMW 631, Unité 2, Niveau 7 50 %

PMW 635, Unité 2A, Niveau 7 50 %

PMW 635, Unité 3B, Niveau 22 50 %

PMW 635, Unité 3B, Niveau 23 50 %

D’après Table 5.1. Jones 2001: 142
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Tableau XIV 
Base de données après analyse croisée

744_1 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
109 317 129 4 14 23 1 2 81 434
56 86 60 0 6 9 2 0 21 175

128 209 50 0 2 3 1 2 18 186
39 167 76 1 1 27 1 1 25 123

101 86 52 0 6 5 0 0 20 266
171 265 72 0 5 0 2 0 24 94
68 129 56 0 1 6 1 2 19 92

125 227 59 0 1 2 1 0 18 64
116 144 35 0 7 4 2 0 23 119
98 121 48 0 6 1 5 0 24 109

178 60 88 0 3 9 9 5 91 501
125 301 70 2 7 36 1 0 60 163
172 253 57 0 4 7 11 15 142 268
142 64 64 0 18 21 35 13 468 650
82 34 18 0 24 8 19 14 491 734

204 238 16 0 27 9 67 6 925 896
72 162 25 0 85 13 41 6 709 176

217 212 6 0 13 3 2 0 192 110
5 20 0 0 0 0 0 0 10 6

47 223 87 3 8 38 2 3 23 160
57 197 82 2 9 24 4 1 34 153
31 68 50 0 3 12 1 0 18 186
54 115 39 1 5 11 2 1 20 113
29 118 42 1 5 11 2 1 18 113
18 133 31 0 2 10 2 0 15 75
54 207 61 0 5 16 1 0 16 121

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
2498 4156 1373 14 267 308 215 72 3505 6087

744_2 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
57 110 6 1 1 17 1 0 17 12

105 287 18 0 0 45 1 0 45 23
49 80 5 9 34 84 0 0 84 72

154 294 17 11 1 221 2 0 221 67
62 191 5 8 3 183 1 0 183 53
86 181 2 4 0 87 0 0 87 67
7 21 0 1 0 6 0 0 6 7

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
667 1304 96 35 43 648 7 2 659 404

744_3 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
147 140 43 1 4 5 2 2 16 103
29 23 62 0 1 5 0 1 13 22

308 173 145 0 7 9 3 3 30 139
122 220 125 0 10 22 17 4 78 118
269 38 63 0 0 21 29 4 118 269
71 182 26 0 3 20 20 67 118 283
57 226 13 0 4 4 5 6 94 101
14 31 0 0 0 0 1 1 24 40
6 0 1 0 0 0 0 0 3 10

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1023 1033 478 1 29 86 77 88 494 1085

756_1 et 3 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
85 8 0 0 0 0 0 0 4 20

291 232 0 0 0 0 0 0 1 52
51 45 0 0 0 0 0 0 1 21

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
427 285 0 0 0 0 0 0 6 93
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Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

744_1 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
109 317 129 4 14 23 1 2 81 434
56 86 60 0 6 9 2 0 21 175

128 209 50 0 2 3 1 2 18 186
39 167 76 1 1 27 1 1 25 123

101 86 52 0 6 5 0 0 20 266
171 265 72 0 5 0 2 0 24 94
68 129 56 0 1 6 1 2 19 92

125 227 59 0 1 2 1 0 18 64
116 144 35 0 7 4 2 0 23 119
98 121 48 0 6 1 5 0 24 109

178 60 88 0 3 9 9 5 91 501
125 301 70 2 7 36 1 0 60 163
172 253 57 0 4 7 11 15 142 268
142 64 64 0 18 21 35 13 468 650
82 34 18 0 24 8 19 14 491 734

204 238 16 0 27 9 67 6 925 896
72 162 25 0 85 13 41 6 709 176

217 212 6 0 13 3 2 0 192 110
5 20 0 0 0 0 0 0 10 6

47 223 87 3 8 38 2 3 23 160
57 197 82 2 9 24 4 1 34 153
31 68 50 0 3 12 1 0 18 186
54 115 39 1 5 11 2 1 20 113
29 118 42 1 5 11 2 1 18 113
18 133 31 0 2 10 2 0 15 75
54 207 61 0 5 16 1 0 16 121

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
2498 4156 1373 14 267 308 215 72 3505 6087

744_2 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
57 110 6 1 1 17 1 0 17 12

105 287 18 0 0 45 1 0 45 23
49 80 5 9 34 84 0 0 84 72

154 294 17 11 1 221 2 0 221 67
62 191 5 8 3 183 1 0 183 53
86 181 2 4 0 87 0 0 87 67
7 21 0 1 0 6 0 0 6 7

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
667 1304 96 35 43 648 7 2 659 404

744_3 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
147 140 43 1 4 5 2 2 16 103
29 23 62 0 1 5 0 1 13 22

308 173 145 0 7 9 3 3 30 139
122 220 125 0 10 22 17 4 78 118
269 38 63 0 0 21 29 4 118 269
71 182 26 0 3 20 20 67 118 283
57 226 13 0 4 4 5 6 94 101
14 31 0 0 0 0 1 1 24 40
6 0 1 0 0 0 0 0 3 10

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1023 1033 478 1 29 86 77 88 494 1085

756_1 et 3 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
85 8 0 0 0 0 0 0 4 20

291 232 0 0 0 0 0 0 1 52
51 45 0 0 0 0 0 0 1 21

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
427 285 0 0 0 0 0 0 6 93

2498

4156

1373

14
267 308 215 72

3505

6087

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

667

1304

96
35 43

648

7 2

659

404

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

1023 1033

478

1 29
86 77 88

494

1085
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800

1000

1200

Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

427

285

0 0 0 0 0 0 6

93
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R



xx

756_4 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
1393 258 0 0 13 0 0 2 4 204

25 65 0 0 4 0 0 0 0 17
12 23 0 0 0 0 0 0 0 11
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

354 227 0 0 2 0 0 0 4 61
552 288 0 0 14 0 0 0 4 200

1068 426 0 0 25 0 0 0 3 325
443 253 0 0 20 0 0 0 0 161

1026 506 0 0 15 0 0 0 15 269
59 24 2 0 1 1 1 0 8 129
11 13 0 0 0 0 0 0 11 10

180 303 2 0 0 0 0 0 4 22
Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R

5124 2388 4 0 94 1 1 2 53 1409

755_1 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
3 2 1 1 0 1 0 0 1 9
3 3 2 0 0 0 0 0 1 4
0 3 1 0 0 0 0 0 0 22
3 1 3 2 0 0 0 0 0 11
4 3 4 2 1 0 0 0 5 9
5 3 1 3 0 0 1 0 4 17
8 7 3 2 0 5 0 0 9 17
7 12 6 1 3 0 0 2 3 17
7 9 9 0 1 1 0 0 3 14
4 5 14 0 1 0 1 0 10 9
7 2 8 0 3 0 0 0 3 7

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
51 50 52 11 9 7 2 2 39 136

755_2 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
9 5 3 1 3 4 0 0 8 26

10 7 18 6 2 11 0 0 6 6
1 13 3 1 2 2 0 0 3 7
3 1 1 0 0 1 0 0 2 3
2 1 1 0 0 1 0 0 1 0

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
25 27 26 8 7 19 0 0 20 42

631_1 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
92 7 1801 0 1 3 3 0 6 0
92 2 357 0 0 1 0 0 19 2

115 71 85 0 0 0 6 3 8 1
49 126 7 0 3 1 3 1 13 40
23 37 1 0 0 0 0 0 1 4
9 12 0 0 0 0 0 0 1 0
0 3 0 0 1 0 0 0 0 0

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
380 258 2251 0 5 5 12 4 48 47

631_2 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
244 4 844 0 1 1 1 0 9 10
38 3 286 0 1 0 0 0 2 17
53 14 97 0 0 0 0 0 0 5
29 16 51 0 1 0 1 0 2 3
25 0 19 0 0 0 0 0 0 5
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

47 7 390 0 1 0 0 0 0 3
160 22 1213 0 0 1 0 0 3 7
127 29 1183 0 0 0 2 0 4 0
65 60 1205 0 3 2 3 4 4 0
40 13 190 0 0 0 0 0 0 160
41 21 339 0 0 0 1 0 5 112

198 39 738 0 0 1 1 2 4 18
103 5 217 1 1 0 1 0 7 10

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1170 233 6773 1 8 5 10 6 40 350

5124

2388

4 0 94 1 1 2 53
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

51 50 52

11 9 7 2 2
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

25 27 26

8 7

19

0 0
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

380
258

2251

0 5 5 12 4 48 47
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

1170

233

6773

1 8 5 10 6 40
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R



xxi

631_3 Catégorie0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
92 7 1667 0 1 3 3 0 5 0
92 2 1801 0 0 1 0 0 18 2

115 71 357 0 0 0 6 3 7 1
49 126 85 0 3 1 3 1 15 40
23 37 7 0 0 0 0 0 2 4
9 12 1 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 1 0 0 0 1 0

Somme de Catégorie0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
380 258 3918 0 5 5 12 4 48 47

635_1 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
175 18 19 41 0 0 0 0 0 19

9 4 42 25 0 0 0 0 2 30
4 0 23 20 0 0 0 0 3 16

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
188 22 84 86 0 0 0 0 5 65

635_2 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
17 4 46 11 0 2 0 0 0 15

229 65 443 4 1 11 7 7 13 66
11 6 193 3 0 0 0 0 2 4

159 38 538 12 0 3 0 2 6 15
124 86 1043 11 2 4 1 0 6 37
164 19 564 2 1 2 1 1 4 24
75 17 221 0 0 0 2 1 1 12
28 20 408 2 0 1 4 0 4 13

154 52 343 19 0 3 5 1 3 2
117 54 279 8 1 2 2 1 8 18
51 4 68 4 0 0 0 0 5 4

275 25 260 12 0 5 1 0 4 162
14 3 5 0 0 1 0 0 3 0
10 5 3 1 0 0 0 0 0 1
36 7 18 1 0 0 0 0 3 3
38 4 362 1 2 0 0 0 6 5
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0

15 2 12 4 0 1 0 0 0 2
0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

162 99 155 26 0 2 1 0 11 52
264 137 556 33 1 10 3 3 4 97
318 65 326 15 2 10 3 0 7 99
298 104 183 16 0 6 0 2 7 50
105 49 245 7 0 15 0 1 5 38
134 78 276 22 1 14 2 6 9 44
72 23 253 11 1 17 1 1 8 12

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
2874 970 6803 226 12 109 33 26 119 776

380 258
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Total

Somme de Catégorie0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de Catégorie0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

188

22

84 86

0 0 0 0 5
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

2874

970

6803

226 12 109 33 26 119

776
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8000

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Somme de Catégorie8_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R



xxii

635_3 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
120 39 150 35 2 2 1 2 6 27
63 27 241 38 1 1 3 0 4 91

346 95 297 47 0 2 0 0 4 57
403 403 913 111 0 18 0 1 9 173
215 142 557 40 0 16 0 0 4 63
73 38 85 21 0 2 0 0 1 29
79 56 601 13 0 13 4 0 6 15

135 35 203 5 1 5 1 1 6 65
147 92 338 8 0 12 4 4 8 56
415 168 1116 9 9 14 6 3 27 209
40 40 477 9 0 5 0 0 5 17

355 113 258 107 1 2 1 1 9 86
66 20 820 19 0 4 6 0 10 18
41 13 60 7 0 0 0 0 0 3
22 5 501 0 0 3 0 0 9 7

115 16 1478 5 0 3 0 0 6 16
27 7 362 3 0 0 0 0 2 0
51 5 524 3 1 0 0 0 1 5
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

12 0 22 2 0 0 0 0 0 2
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

227 94 341 53 0 5 2 1 1 65
32 41 174 66 0 0 1 0 3 45

447 153 251 89 0 4 1 0 5 90
51 29 192 58 4 1 2 0 6 105
48 87 324 101 1 5 3 0 7 124

346 72 349 75 3 0 0 1 8 96
298 108 270 69 0 3 0 0 2 72

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
4176 1899 10905 995 23 120 35 14 149 1536

602_1 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
270 177 351 2 4 16 10 1 62 89
165 46 188 9 4 8 5 0 21 99
214 34 84 0 4 1 0 0 13 24
438 16 33 0 0 3 1 0 10 17
185 13 27 0 0 0 0 1 3 16
49 4 5 0 0 0 0 0 1 4
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1328 290 11 688 12 28 16 2 111 250

602_2 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
134 190 513 5 0 6 9 13 40 123
64 42 352 12 6 5 4 2 31 150
21 19 159 0 0 2 3 7 8 68
7 9 75 2 1 0 1 2 4 13

39 20 193 1 2 0 4 7 13 40
176 85 126 10 2 0 3 1 6 32
16 2 68 3 1 1 2 1 2 7
56 7 239 7 2 5 7 4 22 106

245 56 202 5 2 0 2 8 13 47
61 4 49 0 0 0 1 1 2 24
34 11 275 8 4 0 4 3 13 98

313 148 122 2 0 0 3 1 10 23
12 1 83 4 2 0 2 1 9 6

234 116 89 2 0 1 0 1 4 17
419 169 151 0 0 0 1 2 7 25
70 33 29 0 0 2 1 0 1 0

104 136 398 5 5 3 6 8 27 113
50 11 300 3 4 1 4 0 13 16

113 74 268 6 2 0 0 2 14 45
118 56 228 1 2 0 1 0 14 9
13 0 133 0 0 0 1 1 13 2
8 4 111 0 0 0 3 1 13 3

37 51 124 0 0 0 5 3 20 15
40 93 66 2 2 0 1 1 9 1
20 36 22 0 0 0 0 0 4 1
15 15 17 0 0 0 0 1 5 11
10 10 4 0 0 0 1 0 1 3
0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

119 121 497 13 5 3 9 5 42 167
141 158 508 13 1 4 11 0 32 120

6 12 28 0 0 0 0 0 4 10
90 55 494 3 1 4 7 8 25 110
91 33 487 5 6 3 9 9 37 61
76 43 461 63 3 6 7 8 37 90

103 41 509 20 8 7 7 7 38 88
91 55 680 3 6 4 14 17 49 90

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
3146 1918 8060 198 67 57 133 125 582 1737
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

1328

290

11

688

12 28 16 2
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie3Somme de Catégorie2Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

3146

1918

8060

198 67 57 133 125
582
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R
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602_2 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
184 249 0 45 66 35 0 0 301 156
171 208 0 5 62 40 0 0 345 169
97 131 0 4 37 21 0 0 131 98
42 58 0 1 8 5 0 0 35 26
11 16 0 0 2 1 0 0 3 7
3 5 0 0 0 0 0 0 2 4

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
508 667 0 55 175 102 0 0 817 460

DGB_1 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
65 0 1 3 3 1 0 0 2 11

122 29 0 8 1 3 1 0 2 7
299 23 0 16 3 2 1 0 2 26
369 19 0 16 2 2 0 0 6 67
174 0 0 8 2 0 0 0 2 26
58 1 0 3 0 0 0 0 1 16
34 4 0 3 0 0 0 0 2 1

313 29 0 24 1 7 0 0 10 48
516 110 0 43 1 5 1 0 6 76
531 101 0 63 6 12 0 0 2 49
208 36 0 4 0 3 0 0 5 6
57 16 0 4 0 0 0 0 0 4

214 11 0 11 3 0 0 0 0 13
211 49 0 10 8 8 0 0 1 49
147 39 2 7 6 2 0 0 0 90
114 35 0 11 1 1 0 0 1 45
100 15 0 6 2 9 0 0 2 28
58 2 0 4 0 0 0 0 3 10
2 8 0 0 0 0 0 0 0 20

18 2 0 2 0 0 2 0 2 38
84 8 0 0 0 0 0 0 0 28

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
3694 537 3 246 39 55 5 0 49 658

DGB_4,5 et 8 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
114 0 4 2 0 4 0 0 4 12
124 2 5 2 6 0 0 0 0 51
176 24 0 3 0 0 0 0 0 25
171 9 0 10 1 3 0 0 1 45
29 1 0 3 0 0 0 0 1 4
76 30 0 0 0 4 0 0 0 0

231 2 0 0 1 1 0 0 0 26
Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R

921 68 9 20 8 12 0 0 6 163

DGB_6 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
1674 227 0 64 3 10 0 0 7 259

80 23 0 4 1 1 0 0 0 16
75 29 0 6 2 0 0 0 0 5

167 72 1 24 11 15 0 0 9 73
80 20 0 0 2 2 0 0 2 22
11 6 0 0 0 0 0 0 0 0

1089 509 0 146 4 33 0 0 19 197
1116 276 0 112 8 16 0 0 2 150
846 275 0 93 12 45 2 0 3 417
597 411 0 83 1 17 0 0 62 349
415 622 0 110 3 37 0 0 6 251
264 139 0 23 4 14 0 0 3 149
261 42 0 14 10 25 0 0 0 102
266 27 0 8 1 2 0 0 1 74

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
6941 2678 1 687 62 217 2 0 114 2064

DGB_7 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
144 18 0 6 0 2 0 0 0 18
19 1 0 0 0 1 0 0 2 7

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
163 19 0 6 0 3 0 0 2 25
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

3694
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

921

68
9 20 8 12 0 0 6

163
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

6941

2678

1
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62 217 2 0 114
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

163
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R
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DGB_9 et 10 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
40 0 0 1 1 0 0 0 1 6
13 2 0 0 0 0 0 0 0 4
20 14 0 2 0 0 0 0 4 0
4 0 0 0 2 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

32 2 0 1 0 1 0 0 0 1
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
119 20 1 4 3 1 0 0 5 13

DGB_R catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
188 16 0 17 0 1 0 0 2 7

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 18 0 4 0 0 0 0 2 6
14 13 0 10 0 0 0 0 0 18
16 2 0 0 0 0 0 0 0 15
24 32 0 4 2 0 0 0 0 16
31 3 0 0 0 0 0 0 0 9
23 26 0 0 0 2 0 0 0 3
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

40 8 0 4 1 2 0 0 1 5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 16 0 6 4 0 0 0 0 40
2 4 0 3 0 0 1 0 0 21

44 30 0 12 0 2 0 0 0 46
68 10 0 0 0 0 0 0 4 38
10 1 0 2 0 0 0 0 0 11
28 80 0 24 0 0 2 0 2 110
71 49 0 7 4 2 1 0 0 60
73 2 46 32 12 2 0 0 0 139
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 2 2 16 2 2 0 0 0 44
41 6 0 7 1 2 0 0 0 25
30 34 0 4 0 2 0 0 2 36
9 4 0 2 0 0 0 0 0 10

24 2 0 2 0 0 0 0 0 7
39 32 0 9 4 4 0 0 1 79
28 59 0 26 4 8 0 0 0 41
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

213 8 0 11 2 1 0 0 6 45
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 12 0 0 0 0 0 0 0 3
5 1 0 0 0 0 0 0 1 2

28 21 0 0 2 2 0 0 2 6
20 4 0 6 0 0 0 0 0 10
9 14 0 0 0 8 0 0 1 0

46 48 0 6 0 2 0 0 0 28
15 5 0 2 0 0 0 0 0 13
61 18 0 4 0 2 0 0 0 31
9 6 0 2 0 4 0 0 0 6

51 8 0 3 0 0 0 0 0 4
56 38 0 2 0 2 0 0 0 15
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 0 2

16 5 0 1 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 2 1 0 0 0 27
26 14 0 0 0 0 0 0 0 5
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1

20 1 0 1 0 0 0 0 0 7
15 2 0 0 0 0 0 0 0 1
20 3 0 0 1 1 0 0 0 2
30 32 0 4 0 0 0 0 0 12
40 104 0 2 2 2 0 0 0 48
15 18 0 8 0 2 2 0 0 52
60 45 0 5 4 5 0 0 1 26
34 4 0 1 0 0 0 0 0 2
8 4 0 0 0 0 0 0 0 14

18 20 0 0 0 2 0 0 0 4
34 8 0 2 0 2 0 0 0 30
12 6 0 3 0 1 0 0 0 10
14 4 0 0 0 0 0 0 0 2
78 20 0 0 0 4 0 0 0 22
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R

2132 931 49 255 47 71 6 0 25 1220
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

2132
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Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R
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DGB_20 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
78 20 0 10 0 8 0 0 0 20
69 6 0 6 0 2 0 0 6 9
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
150 27 0 16 0 10 0 0 6 29

DGB_21 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
280 8 0 16 12 6 0 0 2 22
83 3 0 0 1 0 0 0 9 5
57 1 0 0 0 0 0 0 4 2

130 27 0 4 1 6 1 0 1 19
132 18 0 39 0 2 2 0 6 26

4 23 0 0 0 0 0 0 0 4
85 0 1 12 0 0 0 0 8 26

456 22 0 24 6 4 0 18 2 78
140 12 0 10 0 2 0 0 10 162
158 3 0 2 5 4 0 0 15 49
101 0 0 1 0 2 0 0 7 34

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1626 117 1 108 25 26 3 18 64 427

DGB_25 et 29 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
103 37 0 11 0 3 0 0 2 18
211 136 0 14 0 4 0 0 5 15
35 100 0 9 2 2 0 0 1 54
29 43 0 5 0 0 0 0 0 10
32 4 0 0 0 0 0 0 0 3

126 37 2 8 3 3 0 0 5 31
13 2 0 1 0 0 0 0 1 2
54 21 0 4 1 1 0 0 0 25
2 104 0 2 3 0 0 0 3 5
4 12 0 2 1 0 0 0 0 0

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
609 496 2 56 10 13 0 0 17 163

DGB_26 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
376 14 2 32 2 4 0 0 2 72
157 110 0 19 5 1 0 0 2 60
623 129 0 36 9 5 0 0 13 112
214 222 0 25 8 3 0 0 7 53
175 108 1 8 3 0 0 0 23 25
157 109 0 1 6 0 0 0 16 13
14 2 0 0 0 0 0 0 3 3

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1716 694 3 121 33 13 0 0 66 338

DGB_27 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
193 8 8 13 3 1 0 0 0 26
396 84 0 30 1 2 0 0 1 170
256 71 1 15 0 2 0 0 3 40
39 55 7 10 1 1 0 0 1 27

145 69 0 11 7 4 0 0 10 29
166 20 0 2 1 0 0 0 1 70
265 72 0 1 0 3 1 0 4 121
120 13 0 6 2 2 0 0 3 93
205 112 0 6 9 8 0 0 11 80
144 158 0 1 10 1 0 0 27 77
101 225 0 1 16 0 0 0 28 29
146 45 0 0 5 0 0 0 8 20
33 0 0 0 0 0 0 0 4 3
5 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
2214 932 16 96 55 24 1 0 102 787
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Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1
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Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

1626
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Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Somme de Catégorie9

Somme de Catégorie6_R

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

609

496

2
56

10 13 0 0 17

163

0

100

200

300

400

500

600

700

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

1716

694

3
121

33 13 0 0 66

338

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

2214

932

16 96 55 24 1 0 102

787

0

500

1000

1500

2000

2500

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R
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DGB_28 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
70 213 0 17 2 0 0 0 0 1

181 55 0 4 3 1 0 0 13 47
31 43 0 0 1 1 0 0 5 1

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
282 311 0 21 6 2 0 0 18 49

DGB_30 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
221 122 0 38 2 1 0 0 1 24
94 9 0 14 1 1 1 0 0 28
97 99 0 28 4 7 0 0 1 112

301 192 1 28 4 6 0 0 1 134
119 229 1 30 7 6 0 0 7 101
93 89 0 18 5 1 0 0 4 83
38 20 0 1 0 2 0 0 1 15

161 21 0 1 0 0 0 0 7 11
126 36 0 1 4 0 1 0 17 7
83 3 1 0 1 0 88 0 23 26
84 7 0 0 1 0 2 0 7 5

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
1417 827 3 159 29 24 92 0 69 546

DGB_31 catégorie 0 Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie7 Catégorie9 Catégorie6_R Catégorie8_R
32 27 0 5 0 0 0 0 1 1
77 106 0 17 4 0 0 0 0 22
76 20 0 15 2 1 0 0 0 49
89 40 0 0 5 3 0 0 1 18
62 9 0 3 2 1 0 0 0 25
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Somme de catégorie 0 Somme de Catégorie1 Somme de Catégorie2 Somme de Catégorie3 Somme de Catégorie4 Somme de Catégorie5 Somme de Catégorie7 Somme de Catégorie9 Somme de Catégorie6_R Somme de Catégorie8_R
361 205 0 40 13 5 0 0 2 115

282
311

0
21 6 2 0 0

18
49

0

50

100

150

200

250

300

350

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

1417

827

3
159

29 24
92

0 69

546

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R

361

205

0
40

13 5 0 0 2

115

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total

Somme de catégorie 0

Somme de Catégorie1

Somme de Catégorie2

Somme de Catégorie3

Somme de Catégorie4

Somme de Catégorie5

Somme de Catégorie7

Values

Somme de catégorie 0Somme de Catégorie1Somme de Catégorie2Somme de Catégorie3Somme de Catégorie4Somme de Catégorie5Somme de Catégorie7Somme de Catégorie9Somme de Catégorie6_RSomme de Catégorie8_R
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Tableau XV 
Résultats des analyses de classement
unitées 
d'analyse datation C14 2 cluster %  (0) 3 cluster % (0) 4 cluster % (0)

%W_2 cluster 
(0)

%W_3 
cluster (0)

%W_4 
cluster (0)

%W_5 
cluster (0)

%W_6 
cluster (0)

2 cluster 
(avec 0)

3 cluster 
(avec 0)

2 cluster 
(sans 0)

3 cluster 
(sans 0)

w_2 cluster 
(avec 0)

w_3 cluster 
(avec 0)

w_4 cluster 
(avec 0)

w_2 cluster 
(% avec 0)

w_3 cluster 
(% avec 0)

w_4 cluster 
(% avec 0)

2 cluster (% 
avec 0) DGB

3 cluster (% 
avec 0) DGB

W_2 cluster 
(%  0) DGB

2 cluster (% 
avec 0)

3 cluster (% 
avec 0)

4 cluster (% 
avec 0)

2 cluster (%, 
avec 0)

3 cluster (% 
avec 0)

2 cluster (% 
sans 0)

3 cluster (% 
sans 0)

w_2 cluster 
(% avec 0)

w_3cluster 
(% avec 0)

w_2cluster 
(%avec 0)

w_3cluster 
(%avec 0)

2 cluster (% 
avec o)

3 cluster (% 
avec 0)

602_1_1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1
602_1_2 AD 530‐690 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1
602_1_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2
602_1_4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2
602_1_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2
602_1_6 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2
602_1_7 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 3

602_2_1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_3 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_4,1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2
602_2_5 modern 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_6 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_7 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_8 AD 1660‐1960 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_9 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_10 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_11 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_11,1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_12 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_13 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
602_2_14 AD 530‐700 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_14,1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_15 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2
602_2_15,2 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2
602_2_16 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_17 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
602_2_18 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_18,1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
602_2_19 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
602_2_19,1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
602_2_20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_21 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2
602_2_22 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2
602_2_23 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_23,3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_24 AD 120‐560 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1
602_2_25 390 BC‐10 AD 2 3 1 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2
602_2_26 1 3 1 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2
602_2_27 1 3 4 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2
602_2_28 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2
602_2_29 1 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 3

631_1_1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
631_1_2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
631_1_3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2
631_1_4 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
631_1_5 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
631_1_6 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
631_1_7 1 3 1 2 3 3 5 5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 1 3

631_2_1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
631_2_2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
631_2_3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
631_2_4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
631_2_5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
631_2_6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 2
631_2_7 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2
631_2_8 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
631_2_9 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 1 3 3 2 1 1 3 2 3
631_2_10 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
631_2_11 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 1 2
631_2_12 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 2 3
631_2_13 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2
631_2_14 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

631_3_1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
631_3_2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
631_3_3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 1
631_3_4 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
631_3_5 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
631_3_6 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
631_3_7 1 3 1 2 3 3 5 5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 2 2 2 3

635_1_1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
635_1_2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 ?
635_1_3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 ?

635_2_1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1
635_2_2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1
635_2_5 AD 1640‐1960 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
635_2_6 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_7 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1
635_2_8 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2
635_2_9 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 3 2 3 1 1
635_2_10 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2
635_2_11 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_12 AD 1400‐1850 (94%); AD 1900‐1950 (1,4%) 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_13 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_14 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_15 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_16 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_17 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2
635_2_18 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 1 1
635_2_19 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1
635_2_20 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_21 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
635_2_22 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_23 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
635_2_24 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_25 AD 1400‐1850  2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
635_2_26 1 3 1 2 2 2 4 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 1 3
635_2_29 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 4 2 3 2 1 2 2

635_3_1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1
635_3_2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
635_3_3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2
635_3_4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1
635_3_5 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
635_3_6 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1
635_3_7 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1
635_3_8 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
635_3_9 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
635_3_10 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1
635_3_11 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
635_3_12 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2

ensemble des sites site par site  unité par unité
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unitées 
d'analyse datation C14 2 cluster %  (0) 3 cluster % (0) 4 cluster % (0)

%W_2 cluster 
(0)

%W_3 
cluster (0)

%W_4 
cluster (0)

%W_5 
cluster (0)

%W_6 
cluster (0)

2 cluster 
(avec 0)

3 cluster 
(avec 0)

2 cluster 
(sans 0)

3 cluster 
(sans 0)

w_2 cluster 
(avec 0)

w_3 cluster 
(avec 0)

w_4 cluster 
(avec 0)

w_2 cluster 
(% avec 0)

w_3 cluster 
(% avec 0)

w_4 cluster 
(% avec 0)

2 cluster (% 
avec 0) DGB

3 cluster (% 
avec 0) DGB

W_2 cluster 
(%  0) DGB

2 cluster (% 
avec 0)

3 cluster (% 
avec 0)

4 cluster (% 
avec 0)

2 cluster (%, 
avec 0)

3 cluster (% 
avec 0)

2 cluster (% 
sans 0)

3 cluster (% 
sans 0)

w_2 cluster 
(% avec 0)

w_3cluster 
(% avec 0)

w_2cluster 
(%avec 0)

w_3cluster 
(%avec 0)

2 cluster (% 
avec o)

3 cluster (% 
avec 0)

635_3_13 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2
635_3_14 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
635_3_15 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_16 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1
635_3_17 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1
635_3_18 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 4 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1
635_3_19 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_20 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_20,6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 4 1 1 2 2 2 2
635_3_21 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_22 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_23 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_24 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3
635_3_25 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 3 2 2
635_3_26 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2
635_3_28 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

690_0_1 1 3 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
690_0_2 1 3 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
690_0_3 AD 420‐544 1 3 4 2 3 3 4 4 1 3 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
690_0_4 1 3 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 2 2 3 1 3 4 1 3 1 3 2 2
690_0_5 1 3 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2
690_0_6 1 3 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 1 3 1 1 3 1 1 2 3

744_1_1 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
744_1_2 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1
744_1_3 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_4 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_5 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
744_1_6 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_7 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_8 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_9 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_10 AD 780‐1070 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
744_1_11 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2
744_1_12 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 1
744_1_13 AD 680‐980 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
744_1_14 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2
744_1_15 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2
744_1_16 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2
744_1_17 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2
744_1_18 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2
744_1_19 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
744_1_20 1 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 2 3
744_1_21 1 3 4 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
744_1_22 1 3 4 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
744_1_23 AD 250‐570 1 3 4 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3
744_1_24 1250‐350 BC 1 3 4 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3
744_1_25 1 3 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2
744_1_26 1 3 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2

744_2_1 1 3 1 2 2 2 4 6 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 1
744_2_2 1 3 1 2 2 2 4 6 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 1
744_2_3 1 3 4 2 3 3 4 6 2 3 2 3 1 3 4 2 3 3 1 1 3 1 3 1 3 2 2
744_2_4 1 3 1 2 3 3 4 6 2 3 2 3 1 3 4 2 3 3 1 1 3 1 3 1 1 2 3
744_2_5 1 3 1 2 3 3 4 6 2 3 2 3 1 3 4 2 3 3 1 1 3 1 3 1 1 2 3
744_2_6 1 3 1 2 3 3 4 6 2 3 2 3 1 3 4 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2
744_2_7 1 3 1 2 3 3 4 6 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1 3 4 2 1 2 1 2 2

744_3_1 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1
744_3_2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1
744_3_3 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1
744_3_4 AD 120‐560 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1
744_3_5 1 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2
744_3_6 1 3 4 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 3
744_3_7 1 3 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 1 2 3
744_3_8 800‐200 BC 1 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3
744_3_9 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2

755_1_1 1 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1
755_1_2 1 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1
755_1_3 1 3 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
755_1_4 1 3 4 2 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 1 2 1 1 1
755_1_5 1 3 4 2 3 3 4 4 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
755_1_6 1 3 4 1 1 1 3 3 1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2
755_1_7 1 3 4 2 2 2 4 4 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
755_1_8 AD 780‐1020 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
755_1_9 2 3 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
755_1_10 1 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
755_1_11 1 3 4 2 2 2 4 4 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3

755_2_1 1 3 4 2 3 3 4 4 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1
755_2_2 2 1 2 2 3 3 4 6 2 1 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
755_2_3 1 3 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 1 2 1 3 2 3 1 1
755_2_5 1 3 4 2 3 3 4 6 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
755_2_6 1 3 1 2 3 3 4 6 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3

756_1_1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
756_1_2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 ?

756_3_1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1

756_4_1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
756_4_2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
756_4_3 1410‐970 BC 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
756_4_4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
756_4_5 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
756_4_6 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
756_4_7 1 3 4 2 2 2 4 4 1 3 1 1 1 3 4 2 3 3 1 2 3 1 3 1 3 2 3
756_4_8 1 3 4 2 3 3 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 2 2 3 1 1 1 2
756_4_9 1 3 1 2 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 1 2
756_4_10 1000‐790 BC 1 3 1 2 2 2 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 1 2
756_4_11 1 3 1 2 2 2 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 1 2
756_4_12 1 3 1 2 2 2 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 1 2

DGB_2_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 3
DGB_2_3 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 2 2 2 2

DGB_3_1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 3
DGB_3_2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ? 1 3 1 1

DGB_4_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 2 1
DGB_4_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ? 1 1 2 2
DGB_4_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 ? 1 1 2 1

DGB_5_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 2 1 3
DGB_5_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ? 1 1 2 1

DGB_6_1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DGB_6_2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_6_3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

unités 4, 5 et 8 ensemble

unités 2et 3 ensemble
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DGB_6_4 AD 1400‐1460 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3
DGB_6_5 1 3 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 3
DGB_6_6 1 3 1 2 2 2 4 4 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3
DGB_6_7 1 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 3
DGB_6_8 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3
DGB_6_9 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DGB_6_10 AD 1520‐1950 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DGB_6_11 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_6_12 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2
DGB_6_13 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
DGB_6_14 AD 1260‐1310; AD 1360‐1380 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1

DGB_7_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
DGB_7_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ?

DGB_8_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 3
DGB_8_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 ? 1 1 2 1
DGB_8_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 ? 2 3 2 2

DGB_9_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_9_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
DGB_9_4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3
DGB_9_5 1 2 3 2 3 3 5 5 2 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
DGB_9_6 1 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2

DGB_10_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1
DGB_10_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 ? 1 1 1 2
DGB_10_3 1 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 ? 2 2 1 2

DGB_11_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
DGB_11_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
DGB_11_3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1
DGB_11_4 1 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1
DGB_11_5 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3
DGB_11_6 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2
DGB_11_7 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3
DGB_11_8 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 3 1 2 2 3 2 2 1 3
DGB_11_9 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
DGB_11_10 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2

DGB_12_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2
DGB_12_2 1 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1
DGB_12_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1
DGB_12_4 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1
DGB_12_5 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1
DGB_12_6 1 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1
DGB_12_7 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_12_8 1 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1
DGB_12_9 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
DGB_12_10 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
DGB_12_11 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1
DGB_12_12 1 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

DGB_13_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
DGB_13_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
DGB_13_3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1
DGB_13_4 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1
DGB_13_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
DGB_13_6 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1
DGB_13_7 AD 1400‐1450 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3
DGB_13_9 1 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1

DGB_14_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2
DGB_14_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
DGB_14_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2
DGB_14_4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_14_5 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 1 1 1 3 2 3 2 2 1 3

DGB_15_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
DGB_15_2 1 3 1 2 3 3 4 6 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
DGB_15_3 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3
DGB_15_4 AD 1420‐1540; AD 1560‐1630 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DGB_15_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
DGB_15_6 1 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1

DGB_16_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2
DGB_16_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3
DGB_16_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2
DGB_16_4 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 1 2 3 2 3 2 2 1 3
DGB_16_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2
DGB_16_6 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2

DGB_17_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
DGB_17_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
DGB_17_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2
DGB_17_4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
DGB_17_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2

DGB_18_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
DGB_18_2 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 2 1 3 2 2 2 2 1 3
DGB_18_3 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3
DGB_18_4 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1
DGB_18_5 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3

DGB_19_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
DGB_19_2 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3
DGB_19_3 AD 1420‐1540; AD 1540‐1630 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1
DGB_19_4 1 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
DGB_19_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
DGB_19_12 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1

DGB_20_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ?
DGB_20_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 ?
DGB_20_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 ?

DGB_21_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_21_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_21_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_21_4 1 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3
DGB_21_5 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 2
DGB_21_6 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
DGB_21_7 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2
DGB_21_8 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2
DGB_21_9 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2
DGB_21_10 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2
DGB_21_11 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2

DGB_22_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 2 2 2 2
DGB_22_3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ? 1 1 2 2
DGB_22_4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 ? 1 1 2 2

unités R ensemble
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%W_3 
cluster (0)

%W_4 
cluster (0)

%W_5 
cluster (0)

%W_6 
cluster (0)

2 cluster 
(avec 0)

3 cluster 
(avec 0)

2 cluster 
(sans 0)

3 cluster 
(sans 0)

w_2 cluster 
(avec 0)

w_3 cluster 
(avec 0)

w_4 cluster 
(avec 0)

w_2 cluster 
(% avec 0)

w_3 cluster 
(% avec 0)

w_4 cluster 
(% avec 0)

2 cluster (% 
avec 0) DGB

3 cluster (% 
avec 0) DGB

W_2 cluster 
(%  0) DGB

2 cluster (% 
avec 0)

3 cluster (% 
avec 0)

4 cluster (% 
avec 0)

2 cluster (%, 
avec 0)

3 cluster (% 
avec 0)

2 cluster (% 
sans 0)

3 cluster (% 
sans 0)

w_2 cluster 
(% avec 0)

w_3cluster 
(% avec 0)

w_2cluster 
(%avec 0)

w_3cluster 
(%avec 0)

2 cluster (% 
avec o)

3 cluster (% 
avec 0)

DGB_CCA_1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1
DGB_CCA_2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_8 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
DGB_CCA_14 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_15 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_16 AD 1660‐1950 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_17 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_18 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
DGB_CCA_21 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_22 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_24 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_25 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_26 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_27 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_28 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1
DGB_CCA_29 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1
DGB_CCA_30 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2
DGB_CCA_31 AD 1460‐1660 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
DGB_CCA_32 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2
DGB_CCA_33 AD 1500‐1670 1 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3
DGB_CCA_36 AD 1490‐1670 1 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3

DGB_25_01 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
DGB_25_02 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
DGB_25_03 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1
DGB_25_04 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1
DGB_25_05 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1

DGB_26_01 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_26_02 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
DGB_26_03 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_26_04 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
DGB_26_05 early‐/mid‐15th century AD 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2
DGB_26_06 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2
DGB_26_07 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3

DGB_27_01 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_27_02 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1
DGB_27_03 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_27_04 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2
DGB_27_05 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3
DGB_27_06 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1
DGB_27_07 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1
DGB_27_08 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3
DGB_27_09 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3
DGB_27_10 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3
DGB_27_11 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3
DGB_27_12 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3
DGB_27_13 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
DGB_27_14 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1

DGB_28_01 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
DGB_28_02 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
DGB_28_03 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 3 2 3

DGB_29_01 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2
DGB_29_02 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
DGB_29_04 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
DGB_29_07 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3
DGB_29_08 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3

DGB_30_01 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1
DGB_30_02 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
DGB_30_03 1 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1
DGB_30_04 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1
DGB_30_05 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1
DGB_30_06 1 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1
DGB_30_07 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1
DGB_30_08 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
DGB_30_09 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
DGB_30_10 1 2 3 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3
DGB_30_11 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3

DGB_31_01 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1
DGB_31_02 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
DGB_31_03 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3
DGB_31_04 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3
DGB_31_05 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3
DGB_31_06 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
DGB_31_07 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
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Tableau XVI 
Résumé des résultats des analyses ANOVA
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TABLEAU V RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DES ANALYSES ANOVA 

 

 

 

  

Catégorie0_P Catégorie1_P Catégorie2_P Catégorie3_P Catégorie4_P Catégorie5_P Catégorie7_P Catégorie9_P Catégorie6_R_PCatégorie8_R_P
602_1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
602_2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
631_1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
631_2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
631_3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
635_1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
635_2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
635_3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
690_0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
744_1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
744_2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0
744_3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
755_1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
755_2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
756_1/3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
756_4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_2/3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DGB_6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DGB_4/5/8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_9/10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_R 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DGB_20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
DGB_21 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_25/29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_26 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB_28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
DGB_30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
DGB_31 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DGB_CCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

24 28 12 4 0 4 2 0 5 13
9 1ere place 10 1ere place 4 1ere place 1 1ere place 1 1ere place 1 1ere place 1 1ere place 4 1ere place
7 2e place 7 2e place 4 2e place 2 2e place 2 2e place 3 2eme place 5 2eme place

Catégorie0_P Catégorie1_P Catégorie2_P Catégorie3_P Catégorie4_P Catégorie5_P Catégorie7_P Catégorie9_P Catégorie6_R_PCatégorie8_R_P
602 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
631 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
635 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
690 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
744 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
755 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
756 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DGB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 8 4 0 0 0 0 0 1 5
2 1ere place 4 1ere place 1 1ere place 1 2eme place 1 1ere place
2 2e place 2 2e place 3 2e place

Légende: 2 = valeur F la plus élevée; 1 = valeur de la seconde plus élevée
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Tableau XVII 
Résultats des analyses ANOVA
unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
602_1 Catégorie0_P 33.993 0.002 602 Catégorie0_P 48.60 0.00 tous les sites Catégorie0_P 563.06 0.00

Catégorie1_P 5.291 0.070 Catégorie1_P 11.73 0.00 sauf  Catégorie1_P 98.60 0.00
Catégorie2_P 16.017 0.010 Catégorie2_P 146.70 0.00 2010‐2011 Catégorie2_P 771.62 0.00
Catégorie3_P 5.791 0.061 Catégorie3_P 5.14 0.03 3 unités Catégorie3_P 0.60 0.55
Catégorie4_P 0.882 0.391 Catégorie4_P 6.07 0.02 Catégorie4_P 6.03 0.00
Catégorie5_P 46.672 0.001 Catégorie5_P 0.12 0.73 Catégorie5_P 16.22 0.00
Catégorie7_P 176.551 0.000 Catégorie7_P 6.74 0.01 Catégorie7_P 18.98 0.00
Catégorie9_P 0.057 0.821 Catégorie9_P 11.49 0.00 Catégorie9_P 6.85 0.00
Catégorie6_R_P 0.099 0.766 Catégorie6_R_P 4.02 0.05 Catégorie6_R_P 38.88 0.00
Catégorie8_R_P 3.995 0.102 Catégorie8_R_P 0.13 0.72 Catégorie8_R_P 49.34 0.00

602_2 Catégorie0_P 43.976 0.000 tous les sites Catégorie0_P 350.77 0.00
Catégorie1_P 32.644 0.000 sauf  Catégorie1_P 159.49 0.00
Catégorie2_P 116.655 0.000 2010‐2011 Catégorie2_P 488.30 0.00
Catégorie3_P 2.951 0.095 4 unités Catégorie3_P 1.33 0.26
Catégorie4_P 6.855 0.013 Catégorie4_P 3.92 0.01
Catégorie5_P 2.213 0.146 Catégorie5_P 12.19 0.00
Catégorie7_P 2.964 0.094 Catégorie7_P 13.48 0.00
Catégorie9_P 4.743 0.036 Catégorie9_P 5.11 0.00
Catégorie6_R_P 9.570 0.004 Catégorie6_R_P 21.52 0.00
Catégorie8_R_P 0.005 0.946 Catégorie8_R_P 174.62 0.00

631_1 Catégorie0_P 1.243 0.316 631 Catégorie0_P 2.39 0.13
Catégorie1_P 14.147 0.013 Catégorie1_P 188.13 0.00
Catégorie2_P 49.659 0.001 Catégorie2_P 102.07 0.00
Catégorie3_P Catégorie3_P 0.46 0.50
Catégorie4_P 0.396 0.557 Catégorie4_P 5.32 0.03
Catégorie5_P 0.596 0.475 Catégorie5_P 0.35 0.56
Catégorie7_P 0.654 0.456 Catégorie7_P 2.01 0.17
Catégorie9_P 0.716 0.436 Catégorie9_P 2.24 0.15
Catégorie6_R_P 0.135 0.729 Catégorie6_R_P 7.38 0.01
Catégorie8_R_P 0.679 0.447 Catégorie8_R_P 0.01 0.93

631_2 Catégorie0_P 11.636 0.005
Catégorie1_P 2.741 0.124
Catégorie2_P 33.576 0.000
Catégorie3_P 1.929 0.190
Catégorie4_P 1.180 0.299
Catégorie5_P 3.006 0.109
Catégorie7_P 1.393 0.261
Catégorie9_P 1.167 0.301
Catégorie6_R_P 1.060 0.324
Catégorie8_R_P 1.920 0.191
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
631_3 Catégorie0_P 1.009 0.361

Catégorie1_P 48.865 0.001
Catégorie2_P 47.549 0.001
Catégorie3_P
Catégorie4_P 0.796 0.413
Catégorie5_P 0.000 0.990
Catégorie7_P 0.237 0.647
Catégorie9_P 0.353 0.579
Catégorie6_R_P 1.260 0.313
Catégorie8_R_P 1.598 0.262

635_1 Catégorie0_P 1001.609 0.020 635 Catégorie0_P 76.27
Catégorie1_P 2.561 0.356 Catégorie1_P 8.57
Catégorie2_P 85.530 0.069 Catégorie2_P 62.17
Catégorie3_P 2.888 0.339 Catégorie3_P 0.25
Catégorie4_P Catégorie4_P 0.95
Catégorie5_P Catégorie5_P 0.54
Catégorie7_P Catégorie7_P 8.31
Catégorie9_P Catégorie9_P 1.84
Catégorie6_R_P 1.845 0.404 Catégorie6_R_P 0.40
Catégorie8_R_P 43.032 0.096 Catégorie8_R_P 0.14

635_2 Catégorie0_P 0.014 0.906
Catégorie1_P 45.877 0.000
Catégorie2_P 9.458 0.005
Catégorie3_P 0.066 0.800
Catégorie4_P 0.718 0.405
Catégorie5_P 1.272 0.270
Catégorie7_P 1.040 0.318
Catégorie9_P 0.716 0.406
Catégorie6_R_P 0.872 0.359
Catégorie8_R_P 4.941 0.035

635_3 Catégorie0_P 23.973 0.000
Catégorie1_P 9.778 0.004
Catégorie2_P 78.250 0.000
Catégorie3_P 2.895 0.101
Catégorie4_P 1.517 0.229
Catégorie5_P 0.014 0.906
Catégorie7_P 0.012 0.912
Catégorie9_P 1.911 0.179
Catégorie6_R_P 0.215 0.647
Catégorie8_R_P 13.152 0.001
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification F signification
690_0 Catégorie0_P 10.353 0.032 idem

Catégorie1_P 20.146 0.011
Catégorie2_P
Catégorie3_P 1.783 0.253
Catégorie4_P 2.614 0.181
Catégorie5_P 3.120 0.152
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 11.378 0.028
Catégorie8_R_P 1.375 0.306

2 classes 3 classes
744_1 Catégorie0_P 3.762 0.064 744 Catégorie0_P 2.31 0.14 1.48 0.24

Catégorie1_P 74.843 0.000 Catégorie1_P 48.09 0.00 28.42 0.00
Catégorie2_P 3.018 0.095 Catégorie2_P 1.64 0.21 6.14 0.00
Catégorie3_P 4.176 0.052 Catégorie3_P 3.65 0.06 6.57 0.00
Catégorie4_P 2.196 0.151 Catégorie4_P 0.03 0.87 4.61 0.02
Catégorie5_P 1.762 0.197 Catégorie5_P 4.88 0.03 15.62 0.00
Catégorie7_P 9.491 0.005 Catégorie7_P 10.81 0.00 2.92 0.07
Catégorie9_P 0.435 0.516 Catégorie9_P 2.86 0.10 1.62 0.21
Catégorie6_R_P 8.182 0.009 Catégorie6_R_P 6.68 0.01 14.28 0.00
Catégorie8_R_P 11.772 0.002 Catégorie8_R_P 34.50 0.00 37.47 0.00

744_2 Catégorie0_P 5.310 0.069
Catégorie1_P 25.058 0.004
Catégorie2_P 1.520 0.272
Catégorie3_P 0.337 0.587
Catégorie4_P 0.717 0.436
Catégorie5_P 19.429 0.007
Catégorie7_P 1.252 0.314
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 19.429 0.007
Catégorie8_R_P 0.340 0.585

744_3 Catégorie0_P 1.296 0.292
Catégorie1_P 14.434 0.007
Catégorie2_P 0.446 0.526
Catégorie3_P 0.259 0.626
Catégorie4_P 4.723 0.066
Catégorie5_P 0.165 0.697
Catégorie7_P 0.430 0.533
Catégorie9_P 0.500 0.502
Catégorie6_R_P 0.409 0.543
Catégorie8_R_P 6.388 0.039
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
755_1 Catégorie0_P 2.927 0.121 755 Catégorie0_P 1.39

Catégorie1_P 1.009 0.341 Catégorie1_P 1.85
Catégorie2_P 0.365 0.560 Catégorie2_P 3.56
Catégorie3_P 0.640 0.444 Catégorie3_P 3.87
Catégorie4_P 1.104 0.321 Catégorie4_P 3.90
Catégorie5_P 0.600 0.458 Catégorie5_P 1.55
Catégorie7_P 0.456 0.517 Catégorie7_P 1.17
Catégorie9_P 0.205 0.662 Catégorie9_P 0.32
Catégorie6_R_P 7.734 0.021 Catégorie6_R_P 8.44
Catégorie8_R_P 20.676 0.001 Catégorie8_R_P 20.47

755_2 Catégorie0_P 1.051 0.381
Catégorie1_P 0.102 0.770
Catégorie2_P 14.661 0.031
Catégorie3_P 0.705 0.463
Catégorie4_P 0.640 0.482
Catégorie5_P 126.183 0.002
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.023 0.890
Catégorie8_R_P 7.631 0.070

756_1 ? ? ? 756 Catégorie0_P 4.55 0.05
Catégorie1_P 29.35 0.00

756_4 Catégorie0_P 52.379 0.000 Catégorie2_P 0.06 0.81
Catégorie1_P 4.560 0.058 Catégorie3_P
Catégorie2_P 2.042 0.183 Catégorie4_P 0.12 0.73
Catégorie3_P Catégorie5_P 0.65 0.43
Catégorie4_P 0.482 0.504 Catégorie7_P 0.65 0.43
Catégorie5_P 1.000 0.341 Catégorie9_P 0.65 0.43
Catégorie7_P 1.000 0.341 Catégorie6_R_P 1.10 0.31
Catégorie9_P 1.000 0.341 Catégorie8_R_P 1.85 0.20
Catégorie6_R_P 1.243 0.291
Catégorie8_R_P 0.425 0.529

472_2 Catégorie0_P ? ? DGB Catégorie0_P 308.50 0.00
Catégorie1_P (sans 23 à 31) Catégorie1_P 39.18 0.00
Catégorie2_P Catégorie2_P 0.01 0.94
Catégorie3_P Catégorie3_P 8.74 0.00
Catégorie4_P Catégorie4_P 0.17 0.68
Catégorie5_P Catégorie5_P 4.20 0.04
Catégorie7_P Catégorie7_P 4.99 0.03
Catégorie9_P Catégorie9_P 0.57 0.45
Catégorie6_R_P Catégorie6_R_P 2.21 0.14
Catégorie8_R_P Catégorie8_R_P 83.28 0.00
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
472_3 Catégorie0_P 2.367 0.367

Catégorie1_P 52.976 0.087
Catégorie2_P
Catégorie3_P 2.253 0.374
Catégorie4_P 0.333 0.667
Catégorie5_P 0.333 0.667
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.640 0.570
Catégorie8_R_P 0.231 0.715

472_5 Catégorie0_P ? ?
Catégorie1_P
Catégorie2_P
Catégorie3_P
Catégorie4_P
Catégorie5_P
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P

472_6 Catégorie0_P 37.301 0.000
Catégorie1_P 1.936 0.189
Catégorie2_P 1.929 0.190
Catégorie3_P 3.412 0.090
Catégorie4_P 0.032 0.861
Catégorie5_P 2.202 0.164
Catégorie7_P 1.929 0.190
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 3.781 0.076
Catégorie8_R_P 8.172 0.014

472_7 Catégorie0_P ? ?
Catégorie1_P
Catégorie2_P
Catégorie3_P
Catégorie4_P
Catégorie5_P
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
472_8 Catégorie0_P 1.963 0.395

Catégorie1_P 0.261 0.699
Catégorie2_P 0.333 0.667
Catégorie3_P 0.033 0.886
Catégorie4_P
Catégorie5_P 0.333 0.667
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.333 0.667
Catégorie8_R_P 282.917 0.038

472_9 Catégorie0_P 1.573 0.299
Catégorie1_P 24.602 0.016
Catégorie2_P
Catégorie3_P 13.093 0.036
Catégorie4_P 0.239 0.658
Catégorie5_P
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 59.043 0.005
Catégorie8_R_P 1.540 0.303

472_10 Catégorie0_P 433.264 0.031
Catégorie1_P 844.481 0.022
Catégorie2_P 0.333 0.667
Catégorie3_P 0.333 0.667
Catégorie4_P
Catégorie5_P 0.333 0.667
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P 0.333 0.667

472_11 Catégorie0_P 19.980 0.002
unité R Catégorie1_P 20.994 0.002

Catégorie2_P
Catégorie3_P 3.340 0.105
Catégorie4_P 1.600 0.242
Catégorie5_P 1.342 0.280
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 1.317 0.284
Catégorie8_R_P 0.040 0.846
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
472_12 Catégorie0_P 23.374 0.001
Unité R Catégorie1_P 1.642 0.229

Catégorie2_P 0.313 0.588
Catégorie3_P 2.307 0.160
Catégorie4_P 0.272 0.613
Catégorie5_P 1.231 0.293
Catégorie7_P 0.637 0.443
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.016 0.900
Catégorie8_R_P 32.941 0.000

472_13 Catégorie0_P 26.115 0.002
Unité R Catégorie1_P 18.993 0.005

Catégorie2_P 1.000 0.356
Catégorie3_P 0.618 0.462
Catégorie4_P 0.705 0.433
Catégorie5_P 1.465 0.272
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 1.976 0.209
Catégorie8_R_P 0.424 0.539

472_14 Catégorie0_P 4.049 0.138
Unité R Catégorie1_P 5.331 0.104

Catégorie2_P
Catégorie3_P 1.800 0.272
Catégorie4_P 0.265 0.642
Catégorie5_P 0.418 0.564
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.750 0.450
Catégorie8_R_P 0.238 0.659

472_15 Catégorie0_P 2.762 0.172
Unité R Catégorie1_P 3.848 0.121

Catégorie2_P
Catégorie3_P 2.082 0.222
Catégorie4_P
Catégorie5_P 8.894 0.041
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P 14.799 0.018
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
472_16 Catégorie0_P 15.712 0.017
Unité R Catégorie1_P 6.484 0.064

Catégorie2_P
Catégorie3_P 0.754 0.434
Catégorie4_P
Catégorie5_P 0.167 0.704
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P 20.947 0.010

472_17 Catégorie0_P 0.341 0.600
Unité R Catégorie1_P 5.268 0.105

Catégorie2_P
Catégorie3_P 1.800 0.272
Catégorie4_P 1.800 0.272
Catégorie5_P 1.800 0.272
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P 8.893 0.058

472_18 Catégorie0_P 4.957 0.112
Unité R Catégorie1_P 0.220 0.671

Catégorie2_P
Catégorie3_P 0.288 0.629
Catégorie4_P 1.225 0.349
Catégorie5_P 0.277 0.635
Catégorie7_P 1.800 0.272
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.600 0.495
Catégorie8_R_P 4.758 0.117

472_19 Catégorie0_P 40.711 0.003
Unité R Catégorie1_P 0.396 0.563

Catégorie2_P
Catégorie3_P 0.274 0.628
Catégorie4_P
Catégorie5_P 3.270 0.145
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P 3.384 0.140
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unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification unité d'analyse catégories F signification
472_20 Catégorie0_P 2.851

Catégorie1_P 3.638
Catégorie2_P
Catégorie3_P 22.884
Catégorie4_P
Catégorie5_P 1.296
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.333
Catégorie8_R_P 4.966

472_21 Catégorie0_P 16.843
Catégorie1_P 238.950
Catégorie2_P 0.091
Catégorie3_P 0.547
Catégorie4_P 0.432
Catégorie5_P 0.894
Catégorie7_P 0.191
Catégorie9_P 0.091
Catégorie6_R_P 1.663
Catégorie8_R_P 0.040

472_22 Catégorie0_P 3.423 0.315
Unité R Catégorie1_P

Catégorie2_P 0.333 0.667
Catégorie3_P
Catégorie4_P
Catégorie5_P 0.003 0.964
Catégorie7_P
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P
Catégorie8_R_P 8.441 0.211

472_CCA Catégorie0_P 62.440 0.000
(2 classes) Catégorie1_P 1.219 0.283

Catégorie2_P 0.199 0.661
Catégorie3_P 3.745 0.068
Catégorie4_P 1.258 0.276
Catégorie5_P 0.962 0.339
Catégorie7_P 14.866 0.001
Catégorie9_P
Catégorie6_R_P 0.110 0.743
Catégorie8_R_P 76.023 0.000
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Tableau XVIII 
Classes de l’analyse de classement intrasite de DBG-1/-2 
selon datations estimées

Unité Datation

Classe 1

Unité 1 (sauf niveaux 33 et suivant) 1460-1660 et 1959 (mi-XVe-mi-XVIIe et mi-XXe)

Unité 2 Début XIVe ?

Unité 3 Début XIVe ?

Unité 4 4e phase de construction

Unité 5 4e phase de construction

Unité 6 1440-1950 (mi-XVe-mi-XXe)

Unité 7 Fin XVe

Unités 9-10 Début XIVe ?

Unité R (11-14-16-17-22) 1400-1630 ? (XVe-mi-XVIIe)

Unité 21 Début-mi-XVe siècle et avant

Unités 25-29 XVIe siècle et suivant ?

Inf Unité 26 Début-mi-XVe

Unité 27 Début-mi-XVe

Inf Unité 30 Début-mi- XVe (erreur C14) ?

Info Unité 31 1470-1650 (mi-XVe-mi-XVIIe)

Classe 2

Unité R (12-13-15-18-19) 1400-1630 ? (XVe-mi-XVIIe)

Sup Unité 26 Après début-mi-XVe

Unité 28 Mi-XVe ou XVIe ?

Sup Unité 30 1450-1630 (mi-XVe-mi-XVIIe)

Sup Unité 31 1470-1650 (mi-XVe-mi-XVIIe ); 4e phase de construction

Unité 1 (niveau 33 et suivant) Fin XVe siècle
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Tableau XIX 
Classes de l’analyse de classement intrasite de DBG-1/-2 
selon fonctions estimées

Unité Fonction

Classe 1

Unité 1 (sauf niveaux 33 et suivant) Remblais récent CCA

Unité 2 Remblais d’aménagement terrasse Sud

Unité 3 idem

Unité 4 Remblais d’aménagement terrasse Ouest

Unité 5 idem

Inf Unité 6 Remblais d’aménagement terrasse 
au pied du mur terrasse Sud

Unité 7 Remblais comblement couloir Ouest

Unité 8 Remblais d’aménagement terrasse Ouest

Unités 9-10 Remblais d’aménagement terrasse Nord

Unité R (11-14-16-17-22) Remblais d’aménagement terrasse Sud-Ouest

Unité 21 Remblais d’aménagement terrasse 
au pied du mur de la terrasse Sud

Unités 25-29 Remblais d’aménagement terrasse 
au pied du mur de la terrasse Sud

Sup Unité 26 Accumulation naturelle/remblais terre 
d’une terrasse entre DGB-2 et DGB-1

Unité 27 (sup et inf) Remblais

Inf Unité 30 Occupation pré-DGB?

Info Unité 31 Remblais d’aménagement terrasse WC2

Classe 2

Sup Unité 6 Zone de déchets ou d’occupation pré-DGB?

Unité R (12-13-15-18-19) Zone activité domestique

Inf Unité 26 Activité de forge

Médian Unité 27 Déchet ou occupation

Unité 28 Remblais terrasse près site DGB-2

Sup Unité 30 Occupation récente

Sup Unité 31 Remblais terrasse WC2

Unité 1 (sauf niveaux 33 et suivant) Aménagement/occupation cour centrale
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Tableau XX 
Classes de l’analyse de classement inter-sites 
selon datations estimées

Datation estimée

Classe 1 
Historique de plaine

602_1_1et2 AD 530-690 (AFA)

631_1_1à3 AFF?

631_2 AFF

631_3_1à3 AFF_historique

635_1 historique

635_2_1à19 AD 1400-1960

635_3 historique

Classe 2 
Historique de montagne

602_1_3à7 AD 530-690 (AFA)

635_2_20et+ AD 1400-1850

756_1 Néo_AFA?

756_3 Néo_AFA?

756_4_1à6 1410-970BC (néo)

DGB 1300-1700AD (AFF)

Classe 3 
Transition Néo-Âge du Fer, 

Groupe A

602_2_1à24 AD 120-1950

744_1_20à24 1250 BC-AD 790 (néo-AFA)

Classe 4 
Transition Néo-Âge du Fer, 

Groupe B

602_2_25à29 390BC-10AD (néo-AFA)

631_1_4à7 Fin AFA-début AFF? (proto-wandala)

631_3_4à7 AFF_historique

690 AD 420-544 (AFA)

744_1_1à19 AD 680-1070 (AFA-AFF)

744_1_25et26 avant néo-AFA

744_2 AFA ou AFM

744_3_1à3 AD 120-560 (AFA)

744_3_3à6 AD 120-560 (AFA)

744_3_3à6 800-200BC (néo)

755_1 AD 780-1020 (AFF)

755_2 Idem (AFF)?

756_4_7et+ 1000-790 BC (néo)
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Tableau XXI 
Proportion des décors céramiques par site

Site Cat. 0 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9

602 23 % 13 % 41 % 1 % 1 % 1 % 7 % 1 % 11 % 1 %

631 12 % 5 % 79 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 0 %

635 23 % 9 % 55 % 4 % 0 % 1 % 1 % 0 % 7 % 0 %

690 18 % 24 % 0 % 2 % 6 % 4 % 29 % 0 % 17 % 0 %

744 15 % 24 % 7 % 0 % 1 % 4 % 18 % 1 % 29 % 1 %

744 14 % 15 % 15 % 4 % 3 % 5 % 11% 0 % 33 % 0 %

756 56 % 27 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 15 % 0 %

DGB 55 % 20 % 0 % 5 % 1 % 1 % 2 % 0 % 16 % 0 %
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